
 

 

 

 

 

 

le gfen      
ce  sont 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 leur 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. 

GFEN 
14, Avenue Spinoza 

94 200 IVRY sur SEINE 
www.gfen.asso.fr 

 
 

 
 
 

 
 

 
Le secteur arts plastiques  
recherche et création 
 
vous invite à participer  
 
au stage d’arts plastiques 
 
 

 Ici et maintenant 

Chantiers de création 
 

du mardi 22 août 14h au samedi 26 août 16h  
à Paimpol (22) 

Lycée Kerraoul 
pré stage ouvert à tous  

le lundi 21 août 
 

Tous capables ! Comment ? 
Les pratiques d'atelier : créativité ou création ? 
L’art dans nos vies : terrain de jeu d’utopies 
solidaires ? 

 
Je m’inscris au stage d’arts plastiques et de création du gfen 
Nom : ................................................................     Prénom :.......................................................... 
Coordonnées et frais pédagogiques à compléter  au dos. 
 

■  Réservation de  l’ hébergement et de la restauration 
 
jour lu    ma  me   je   ve   sa       

midi     ❐ ❐ ❐ ❐ ❐   

soir ❐ ❐ ❐ ❐ ❐    

nuit ❐ ❐ ❐ ❐ ❐ 
 
 
 
 
 

■  Tarifs hébergement et restauration : 
15€ la nuit, maximum, petit déjeuner compris. Si nous 
sommes assez nombreux, nous pourrons baisser ce prix. 
L’organisation de la restauration est en cours, si possible en-
dessous de 10 €/repas. Indiquez tout de même si vous êtes 
intéressé(e),  cela facilitera les choses. 

■   moment d’arrivée : 
■   moment de départ : 
■   pense participer au préstage :

S e c t e u r   
arts plastiques 
recherche et 
c r é a t i o n  









































 



GFEN : Le Groupe Français d'Education 
Nouvelle est une association nationale loi 
1901 reconnue par le Ministère de l'Education 
Nationale. 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! ». 

Un stage pour qui ? 
Ce stage s’adresse à tous ceux et toutes 
celles que les problèmes de formation de soi 
et des autres, d'éducation et de pédagogie 
intéressent afin d'ouvrir des horizons et 
d'inciter à mettre en rupture les fatalités qui 
pèsent pour chacun, en matière de création.  
Réfléchir à la place du sujet, au rôle du 
groupe, des contraintes, et des modèles dans 
l'acte éducatif est un des enjeux de chaque 
atelier vécu pendant le stage. 

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 : 
chaque 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. Il 
est suivi d'un temps d'analyse. Ces moments 
d'échange  ont pour but de s'approprier le 
dispositif d'atelier et de permettre ainsi à 
chacun de se réinventer des contraintes et 
des libertés pour créer.   

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 temps soit peu auteur, par son 
regard, son écriture ou sa peinture, c'est 
lutter contre le silence de la pensée. 

 

 Lieu du stage 
Cette année le stage se déroule à Paimpol dans les Côtes 
d’Armor, au Lycée Kerraoul. 

 Conditions d’accueil 
Hébergement collectif en chambres de 3-4 lits :15 € la nuit 
au plus, petit déjeuner compris, apporter ses draps.  
L’organisation de la restauration est en cours, précisions 
dès que possible. 
Le stage est ouvert en externe et à la journée 
(participation supplémentaire au frais de locaux : 3€/jour). 
Le matériel est fourni, pensez à apporter une blouse de 
protection 
Les frais pédagogiques sont en sus, ils permettent de 
régler les dépenses de l’année pour l’organisation du 
stage, les animateurs bénévoles ne sont pas rémunérés. 

 Pré-stage lundi 21 août à 14h 
Le pré-stage est une journée de travail ouverte à 
tous.Très formatrice, de l'avis même de tous ceux et 
celles qui l'ont vécue, elle permet de participer à 
l'aboutissement de la préparation avec les animateurs du 
secteur Arts Plastiques du GFEN. 

 Temps de travail 
Les ateliers et élaborations collectives ont lieu de 9h à 12h 
et de 14h à 19h, des débats et soirées créations seront 
proposés.  

 Contacts 
Françoise Le-Flohic  Tél : 06 84 35 45 39 
                 francoise.le-flohic@laposte.net 
Bernard Mayaudon   graffite@free.fr 

...si vous voulez 

  Vivre pour vous-même des ateliers de  
création plastique et d’écriture  

  Réfléchir à leur dispositif pour vous 
 l’approprier  

  Relancer une pratique artistique 
 personnelle  

  Découvrir des ateliers fondés sur le pari  
du «tous capables» 

Ce stage conçu coopérativement vous 
concerne

 
Inscription à retourner à Françoise Le Flohic 11, Rue de la petite ville 22590 PORDIC 

Nom : ................................................................     Prénom :.......................................................... 
Adresse : ........................................................................................................................................ 
Courriel : ................................................................................................................................... 
Téléphone : ..............................................   Frais pédagogiques selon revenus :  ..………..€  
-  5% d’un revenu net mensuel pour les adhérents (frais minima : 35 €), 7% pour les non adhérents(à minima : 40 €) 
-  Organismes de formation/salarié au titre de la formation professionnelle : 300 €, nous contacter. 

  hébergement              pré stage              et verse 20€ de premier accompte au GFEN Arts Plastiques.  
Informations complémentaires après réception de votre inscription. 

Groupe Français d’Éducation Nouvelle Mouvement de recherche et de formation en éducation,  
reconnu par le Ministère de l’Éducation Nationale siret 784 779 753 000 28     www.gfen.asso.fr


