
Le secteur arts plastiques recherche et création
le secteur écriture et poésie
du GFEN
vous invitent au
stage

Oser la création
comme utopie pratique
ateliers d'arts plastiques - ateliers d'écriture

du Lundi 9 (9h) au jeudi 12 juillet (13h),
pré stage ouvert le 8 juillet journée
à TOULOUSE

penser ou faire
rêver
prendre le temps de faire
œuvre / prendre le temps de
faire savoir / prendre le temps
de faire humain
on ne réussit pas en travaillant
mais en pensant.
culture/art/pédagogie, sources
de renouvellement des institu-
tions
mettre les élèves en création
est la meilleure stratégie de
réussite

Mouvement de recherche et de formation
en éducation, reconnu par les Ministères de
lʼÉducation Nationale, de la Jeunesse et des
Sports
Siret 784 779 753 000 28
14 avenue Spinoza
94200 IVRY SUR SEINE
www.gfen.asso.fr

n Contacts et pré-inscription
Michel Ducom
mducom.gfen@gmail.com

Christine Jeansous
Tel.: 05 61 22 44 04
chrisjeansous@free.fr

Bernard Mayaudon
Tél.: 05 61 58 40 70
graffite@free.fr



GFEN : Le groupe français d'éducation nouvelle est une as-
sociation nationale loi 1901 reconnue par le Ministère de
l'Education Nationale et Jeunesse et Sports. C'est un mou-
vement de recherche et de formation qui essaie, avec entê-
tement, de mettre ses pratiques de formation et pas
seulement en écriture et arts plastiques - à la hauteur de son
défi philosophique : « Tous capables! ».

Un stage pour qui ?
- Toute personne intéressée par l'écriture et/ou les arts plas-
tiques ou les ateliers de création.
- Animateurs d'ateliers d'écriture et/ou dʼarts plastiques pro-
fessionnels, occasionnels ou militants, responsables asso-
ciatifs, acteurs culturels
- Toute autre personne utilisant l'écriture et/ou les arts plas-
tiques dans le cadre de sa pratique professionnelle (ensei-
gnants, bibliothécaires, formateurs, formateurs d'alphabéti-
sation, écrivains publics, animateurs socioculturels, théra-
peutes...)

Proposer des pistes de travail et de pensée dans les
champs de la création à partir de lʼexploration et de lʼexpé-
rience dʼateliers et de démarches, tel est lʼobjet de nos
stages. Les ateliers d'écriture et dʼarts plastiques du GFEN
comportent des temps de production facilités par une anima-
tion attentive et un retour sur le travail accompli afin que les
participants puissent prendre distance et comprendre les
éléments mis en jeu.. Cette phase de distanciation permet
aussi 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 écriture et arts plastiques adulte et enfant.

Une table de littérature : vous trouverez sur place en vente
ou consultation des publications « amies », revues de poé-
sie et d'écriture, nombreux ouvrages de pédagogies pour la
rentrée... revues du GFEN (Dialogue - Cahiers de poèmes,
Graffite)...
Cette année, le stage se déroule à Toulouse.
Des ateliers donneront lieu à rencontres avec des plasti-
ciens et écrivains.

n Lieu du stage
école maternelle Cuvier, 2 rue Serge Gainsbourg
31200 TOULOUSE

n Conditions dʼaccueil
Cité universitaire de lʼArsenal : chambres indivi-
duelles avec évier et plaques électriques, sanitaires
sur le palier 18 €/nuit. Nous contacter très rapide-
ment pour réservation.
Auberge de Jeunesse (Résidence Jolimont : 05 34
30 42 80 /chambres doubles ou triples, 17 € nuit et
par personne)
Hôtels et campings : liste sur demande
Possibilité dʼhébergement militant.

Repas pris en commun : compter entre 9 et 12 euros

Les frais de stage sont en sus, ils permettent de ré-
gler les dépenses de lʼannée pour lʼorganisation ma-
térielle du stage, les animateurs bénévoles ne sont
pas rémunérés.

n Formes et temps de travail
Les ateliers et élaborations collectives ont lieu de 9h
à 12h et de 14h à 19h. Des débats se tiennent en
soirée, en alternance avec des soirées création.
Le programme détaillé des journées et les interve-
nants invites seront communiqués ultérieurement.

...si vous voulez
lVivre pour vous-même des ateliers de
création plastique et des ateliers dʼécriture
l Réfléchir à leur dispositif pour vous lʼapproprier
l Vivre les “chantiers” pour le partage
de la construction de démarches et ateliers de création et
de savoir
lRelancer une pratique artistique personnelle
l Découvrir des ateliers fondés sur le pari du «tous capa-
bles»

Ce stage conçu coopérativement vous concerne.

nn frais de stage selon revenus : ……….€
-5% dʼun revenu mensuel pour les adhérents (minimum : 20€)
-7% pour les non adhérents ; frais minima : 30€
Organismes de formation/salarié au titre de la formation pro-
fessionnelle  : 300 €
(GFEN organisme agréé - nous consulter pour convention
préalable ; module 24h)

Je mʼinscris au stage dʼécriture et dʼarts plastiques du gfen
Inscription à retourner à Christine JEANSOUS

Nom/prénom................................................................

Adresse........................................................................
.............................................................

Téléphone..............................  

Courriel........................................................................

et verse 20 € de réservation non remboursables au GFEN 
Informations complémentaires après réception de lʼinscription.

partie à découper et renvoyer à Gfen - Christine Jeansous - 30 rue du canon dʼArcole - 31000 Toulouse
ou écrire un courriel à Christine.jeansous@free.fr 


