GFEN Secteur Poésie National

La Manufacture d'écriture

Tous capables,
tous créateurs,

Rhône-Alpes Les Ateliers "Haut les mots" Secteur Ecriture Rhône-Alpes

vous invitent à une "Journée

tous chercheurs

des écritures"

afin de préparer les prochaines Rencontres Internationales des Ateliers d'écriture

le samedi 23 janvier 2016 de 9h30 à 17h30
Maison des Associations, 29 avenue du Maquis de l'Oisans - 38800 Pont de Claix

En octobre 2016, à l'initiative du GFEN, se dérouleront à Echirolles les 10èmes Rencontres
Internationales des Ateliers d'écriture dont le titre provisoire est :
Les ateliers d'écriture : pour que la valeur humaine s'inscrive dans la langue, les
langues… "Vivre le divers en soi et construire un imaginaire du monde " (Patrick Chamoiseau)
Cette diversité, nous la souhaitons dès l'organisation et pour cela, nous vous proposons
cette "journée des écritures" au cours de laquelle, non seulement nous préparerons ensemble
les rencontres d'octobre 2016 dans un dispositif actif de réflexion et d'organisation mais nous
vivrons en parallèle 2 ateliers d'écriture mettant en appétit sur la problématique des
rencontres.
• Atelier "l'arbre relationnel" animé par Marie-Pierre Canard et Ghislaine Morant
• Atelier "Surprise" animé par Méryl Marchetti, écrivain, responsable national du secteur poésie
• Dispositif de réflexion et d'organisation "confrontation de nos imaginaires de ces rencontres"
animé par Yves Béal et Frédérique Maïaux
Quelques pistes de réflexion :
• Ateliers d'écriture : pour que chacun-e puisse porter et mettre en travail sa langue, ses langues aux yeux du monde
• Quel sens politique, culturel et social des ateliers et quels enjeux en rapport avec l'état du monde ?
• Travailler à corps le complexe et la nuance pour réinvestir l'hors-champ du désir
• L'écriture, ce qui nous expulse de nos approximatifs culturels subis et nous reverse au mythologique renouvelé
• Les ateliers d'écriture, un passe-temps pour lettrés ou un outil populaire pour réinventer le monde ?
• En atelier, l'écriture jusqu'où ? Quelle socialisation des écrits et pour quoi faire ?
• …

Cette journée est ouverte à toutes celles et ceux, personnes ou associations, qui, "travaillées" par
l'écriture et ses problématiques culturelles, sociales, philosophiques, éthiques, souhaitent participer à
l'élaboration pratique, à la définition des enjeux, des ateliers à vivre, des questions à mettre en débat.
Le repas est pris en commun en partageant ce que chacun-e aura apporté. La dernière heure sera consacrée à
la mise en place des groupes de suivi concret des différentes pistes issues de la réflexion de la journée.
Participation aux frais : exceptionnellement, l'association prend en charge l'ensemble des frais
Inscription auprès de :
• Ghislaine Morant : gh.morant@wanadoo.fr - 04 76 40 64 48
• Marie-Pierre Canard : mpcanard@orange.fr - 04 74 94 49 87
• Yves Béal : yvbeal@orange.fr - 06 70 63 58 07
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