
STAGE NATIONAL D’ARTS PLASTIQUES
Cet été, le Secteur Arts plastiques, Recherche et création, 
du Groupe Français d’Education Nouvelle 
vous propose un stage ouvert à tous

PI(G)MENTER LE QUOTIDIEN
Pour s'étonner encore ?

Pour s'engager dans la fantaisie ? 

Pour éclairer nos envies ? 

Pour faire bouillonner la coopération ?

Vite……un stage GFEN Arts Plastiques, 
Recherche et création 

Du lundi 24 au mercredi 26 AOUT 2015
PRE-STAGE ouvert les 22 et 23 AOUT          à  MONTREUIL (93)

POURQUOI DES ATELIERS ?

☐ Vivre pour vous-même des ateliers de création
☐ Réfléchir à leur dispositif pour vous l’approprier
☐ Relancer une pratique artistique personnelle
☐ Découvrir des ateliers fondés sur le pari du « tous capables »

Proposer des pistes de travail et de 
pensée dans les champs de la création à 
partir de l’exploration et de l’expérience 
d’ateliers et de démarches, tel est l’objet 
de nos stages. Les ateliers d’arts 
plastiques du GFEN n'exigent aucun 
savoir faire préalable. L’atelier,  au 
travers de ses consignes,  crée des 
conditions de création pour tous, 
alternant des moments individuels, des 
moments collectifs et des temps 
d'échange et de partage. Le retour sur le 
travail accompli permet aux participants 
de prendre distance et de comprendre 

les éléments mis en jeu. Ces moments 
d’échange ont pour but de s’approprier 
un dispositif et permettent ainsi de se 
former à l'animation d'ateliers.
Ces ateliers ne sont ni thérapeutiques, ni 
analytiques, ils sont résolument tournés 
vers les processus de création. Ils sont 
dans le prolongement de la longue 
expérience du GFEN en arts plastiques 
adulte et enfant. Devenir un tant soit 
peu auteur, par son regard, son écriture 
ou sa peinture, c'est lutter contre le 
silence de la pensée.



Des initiatives et des pratiques alternatives
en éducation et dans le champ social et culturel

Le GFEN c’est quoi ?

GFEN : Le Groupe Français d'Education Nouvelle est une 

association nationale loi 1901 reconnue par le Ministère de 

l'Education Nationale et Jeunesse et Sports. C'est un 

mouvement de recherche et de formation qui essaie, avec 

entêtement, de mettre ses pratiques de formation - et pas 

seulement en arts plastiques - à la hauteur de son défi philosophique : « Tous capables ».

Mais ce sont aussi des personnes

Qui pensent que chacun est irremplaçable que l’exclusion est un 
appauvrissement que les capacités de chacun sont immenses,

Qui se retrouvent pour chercher ensemble se former, se 
transformer s’enrichir de leurs différences,

Qui travaillent sur tous les terrains de l’éducation établissements 
scolaires comités d’entreprise associations communes... 

Qui veulent ensemble en finir avec des pratiques qui engendrent 
ou maintiennent la docilité, la résignation et la délégation du pouvoir de penser. 

Un stage pour qui ?

- Toute personne intéressée par les arts plastiques ou les ateliers de création.
- Animateurs d'ateliers d’arts plastiques professionnels occasionnels ou militants, 
responsables associatifs, acteurs culturels
- Toute autre personne utilisant les ateliers de création dans le cadre de sa pratique 
professionnelle (enseignants, formateurs, animateurs socioculturels, thérapeutes...)

FORMES et TEMPS DE TRAVAIL

Les ateliers et élaborations collectives ont lieu de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Des débats et élaborations collectives se tiennent en soirée. 
Le programme détaillé des journées sera communiqué ultérieurement. 

GFEN, Groupe Français d'Education nouvelle,
14 avenue Spinoza   94200 IVRY SUR SEINE      www.gfen.asso.fr

www.gfen.asso.fr


RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

LES DATES du stage ARTS PLASTIQUES/ RECHERCHE / CREATION :
du lundi 24 au mercredi 26 AOUT 2015
PRE-STAGE ouvert les 22 et 23 AOUT 

Le pré-stage est ouvert à tous. Dites-nous si vous pensez y participer.

LE LIEU
Centre de quartier Jean Lurçat à Montreuil 93 
5, Place du Marché
Métro Ligne 9, Croix de Chavaux, sortie place du Marché

CONDITIONS D’ACCUEIL
Le stage est ouvert en externe et également à la journée.

- HEBERGEMENT
Il n’est pas prévu  d'hébergement collectif cette année. Si vous n'avez pas 
d'hébergement, nous aurons quelques places (camping chez l’habitant à la bonne 
franquette), contactez-nous. 

- RESTAURATION
Pour rendre le stage plus accessible financièrement, nous vous proposons un  
pique-nique organisé en commun le midi (courses et préparation en commun, 
environ 5 -6 €). Pour le soir, quartier libre et/ou proposition restauration (pas trop 
cher, autour de 10-12 €) à confirmer courant juillet après inscription.

FRAIS DE STAGE
Les frais de stage sont en sus, ils permettent de régler les dépenses de l’année 
pour l’organisation matérielle du stage, les animateurs bénévoles ne sont pas 
rémunérés.
- 4% d’un revenu net mensuel pour les adhérents (frais minima : 30€)
- 6% pour les non adhérents ; frais minima : 40 €

CONTACTS

Françoise Laplace
Tél.: 06 21 05 64 20
fran.lap@free.fr

Françoise Le Flohic
Tél : 06 84 35 45 39
francoise.le-flohic@laposte.net

Sylviane Maillet
sylviane.maillet611@orange.fr



GFEN, Groupe Français d'Education Nouvelle
Mouvement de recherche et de formation 
en éducation,reconnu par le Ministère de 
l’Éducation Nationale et Jeunesse et Sports
Siret 784 779 753 000 28
14 avenue Spinoza
94200 IVRY SUR SEINE
www.gfen.asso.fr

Je m’inscris au stage d’arts plastiques du gfen

Inscription à retourner à Françoise Le Flohic 
11, Rue de la Petite Ville 22 590 PORDIC 
francoise.le-flohic@laposte.net
Prénom :     
Nom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :                     Tél. mobile :
(pensez à donner si possible un contact pour juillet-août, de façon à recevoir 
toutes précisions utiles).

et verse 20 € de réservation non remboursables au GFEN Arts plastiques.

Informations complémentaires après réception de l’inscription.

■ Frais de stage selon revenus : ………. €
- 4% d’un revenu net mensuel pour les adhérents (frais minima : 30€)
- 6% pour les non adhérents ; frais minima : 40 €

En cas d’inscription à la journée ou pour une partie du stage, les frais de stage 
sont calculés au prorata de la durée.

Organismes de formation/salarié au titre de la formation professionnelle : 
300 €  (GFEN organisme agréé - nous consulter pour convention préalable ; 
module 24 h)

■ Frais de restauration en sus

Repas froid le midi, pique-nique organisé en commun (environ 5-6 € par 
repas). Repas du soir à préciser (restauration pas trop chère).

Le samedi soir et le dimanche 23 (pré-stage) , on improvisera (courses, 
pique-nique ou casse-croûte- sandwichs en ville). Mais il vaut mieux 
prévenir de sa venue pour faciliter l’organisation.

Je m’inscris pour les repas pris en commun : (mettre une croix)
☐ samedi 22 midi ☐ dimanche 23 midi ☐ lundi 24 midi
☐ samedi 22 soir ☐ dimanche 23 soir ☐ lundi 24 soir

☐mardi 25 midi        ☐mercredi 26 midi 
☐mardi 25 soir ☐mercredi 26 soir 

☐ Sans restauration 

■ moment d’arrivée : ■ de départ :

■ je pense participer au pré-stage : 

☐ le samedi 22         ☐ le dimanche 23

■ covoiturage :

Je suis intéressé(e) par le covoiturage pour le déplacement et je 
souhaite que mon contact soit communiqué aux autres inscrits :

lieu et date de départ : 

■ hébergement :

☐ je ne sais pas où loger                
☐ j’ai un peu de place chez moi.

CONTACTS

Françoise Laplace          Françoise Le Flohic Sylviane Maillet
Tél.: 06 21 05 64 20 Tél : 06 84 35 45 39 sylviane.maillet611@orange.fr
fran.lap@free.fr francoise.le-flohic@ laposte.net

www.gfen.asso.fr



