
Programmation du cycle d'ateliers 
d'écriture, arts plastiques 

 
les dimanches de 14h00 à 17h30 

14h : accueil (café, thé), 14h30 : début de l'atelier 
au siège du GFEN, 14 avenue Spinoza 94200 Ivry sur Seine 

 

Tarif : 4€ adhérents GFEN / 6 € pour les autres 
inscription obligatoire au fouquetstephanie5@gmail.com 

 
Dimanche 19 novembre : "Improvisation poéticorale" 

L'improvisation dérange ... La poésie aussi ..! Et si on dérangeait la langue en se laissant déranger par 
elle ?! Cet atelier ouvert à tous, particulièrement à ceux qui sont sûrs de ne jamais pouvoir oser, propose 
un espace d'exploration des pistes et chemins qui peuvent mener à l'improvisation poétique orale. 

Animation : Jocelyne et Patricia 
 

Dimanche 17 décembre : atelier d'écriture chaos-monde 
Nous revisiterons un atelier conçu par Michel et Odette Neumayer et publié dans leur livre « 15 ateliers 
pour une culture de paix ». Cet atelier doit beaucoup à la pensée du poète et penseur martiniquais 
Edouard Glissant et à son concept de « chaos-monde ». Le terme de chaos-monde peut renvoyer à la 
pensé mythique, à l'imprévisibilité, à tout ce que la pensée rationnelle a du mal à comprendre. 

Animation : Stéphanie et Sylvie 

 

Dimanche 21 janvier : atelier  « écriture et arts plastiques » 
Cet atelier vous propose d'interroger les paysages à travers différentes situations de productions 
plastiques et d'écriture: déambulations, errances, arrêts sur images, vagabondages, à la pointe du stylo 
et du pinceau. 

Animation : Sylviane et Laurence 

 

Dimanche 4 février : atelier d'écriture « les six sens » 
Connaître et expérimenter le monde : de la sensation aux mots, du ressenti au dire … Comment les 
expériences sensibles vécues ou rêvées et  nous donnent des ressorts d'écriture ? 

Animation : Marie-Cécile et Françoise 

 

Dimanche 18 mars : atelier son ...art 
Franchir le mur des sons sans limite matérielle pour explorer son imaginaire sonore et visuel. Trouver et 
créer du lien entre deux univers : musical « bruitiste » et arts plastiques au travers d'Objets Quelconques 
Potentiellement Sonores (OQPS). 

Animation : Olivier et Sylviane 

 
Dimanche 8 avril : atelier « marionnettes et écriture » 
Cet atelier propose la création simple et rapide de marionnettes à partir d'objets et de matériaux divers 
puis leur animation. Nous nous demanderons à travers différentes propositions en quoi l'alliance des 
marionnettes et de l'écriture créé une matière poétique particulière. 

Animation : Rosine et Françoise 

 

http://www.chroniquesociale.com/15-ateliers-pour-une-culture-de-paix__index--1011992--3004850--1012241--cata----societe--1011892--catalogue.htm
http://www.chroniquesociale.com/15-ateliers-pour-une-culture-de-paix__index--1011992--3004850--1012241--cata----societe--1011892--catalogue.htm


Dimanche 13 mai : atelier écriture et sciences 

Sciences et écritures feraient-ils bon ménage ? Les chercheurs fous, dans leur labo sont-ils si loin que ça 
de nos préoccupations d'écriture ? L'écriture peut-elle se nourrir des théories scientifiques. Et pourquoi les 
scientifiques s'intéressent-ils à nos pratiques d'écriture ? Un atelier pour interroger une frange de la 
création, se nourrir et faire feu de tout concept ou symbole physico-mathématique, une manière peut-être, 
d'ouvrir nos imaginaires. 

Animation : Stéphanie, et autres 
 

Dimanche 24 juin : atelier d'écriture « "Quand Éros tique Thanatos toque" 
Cet atelier se présente sous la forme d'une exploration collective de ce qui pourrait faire désir d'écriture, 
à travers des propositions de mise en situation... 

Animation : Jocelyne, Anne 


