En collaboration avec le GFEN38 et avec les
Créestives, festival de creation dans la
vallée du Trièves

Le secteur arts plastiques,
recherche et création du GFEN
vous invite

au stage

Quelles utopies pour penser l’avenir ?
Au-delà de l’émancipation
individuelle, quelle autonomie
collective ?
Qu’est-ce qui fait œuvre ?
Le sujet/l’autre, le temps/l’œuvre, quelles
métamorphoses ?
D’où regarde-t-on ?

Créer,
Pour une société humaine

Quelles transmissions, passations ?
L’art : Culture ou cultures ?
Question de la critique, son rôle

démarches d'arts plastiques - chantiers
d’ateliers

du lundi 19 au dimanche 25 août 12h,
à Chichilianes et dans la vallée du Trièves (38)

Mouvement de recherche et de formation
en éducation, reconnu par les Ministères de
l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports
Siret 784 779 753 000 28
14 avenue Spinoza
94200 IVRY SUR SEINE

www.gfen.asso.fr
Démarches matin et AM des deux premiers jours, puis
démarches matin et interventions et participation aux
Créestives les AM à partir du mercredi.
Renseignements sur les Créestives :
http://www.gfen.asso.fr/images/documents/actions/acti
ons_groupes_2019/creestives_au23juin2019.pdf

GFEN : Le groupe français d'éducation 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 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 plastiques ou les ateliers de création.
- Animateurs d'ateliers d'écriture et/ou d’arts
plastiques professionnels, occasionnels ou
militants, responsables associatifs, acteurs
culturels
- Toute autre personne utilisant les arts plastiques
dans le cadre de sa pratique professionnelle
(enseignants,
bibliothécaires,
formateurs,
formateurs d'alphabétisation, écrivains publics,
animateurs socioculturels, thérapeutes...)
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 comportent des temps de
production facilités par une animation 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 poésie et d'écriture,
nombreux ouvrages de pédagogies pour la
rentrée... revues du GFEN (Dialogue - Cahiers de
poèmes, Graffite)...

Des ateliers donneront lieu à rencontres avec la
population des villages du Trièves les après-midi à
partir du mercredi (propositions d’ateliers pour les
habitants).
◼ Lieu du stage
Salles municipales de Chichilianes et trois villages
alentours.
◼ Conditions d’accueil
Hébergement possible en gîte (20 places réservation à
effectuer rapidement).
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.
◼ Formes et temps de travail
Les ateliers et élaborations collectives ont lieu de 9h à
12h et de 14h à 19h.
Le programme détaillé des journées sera l’objet d’un
travail collectif durant le stage.
◼ Contacts et pré-inscription
Françoise Le Flohic
francoise.le-flohic@laposte.net
Bernard Mayaudon
graffite@free.fr
...si vous voulez
⚫Vivre pour vous-même des ateliers de
création plastique et des ateliers d’écriture
⚫ Réfléchir à leur dispositif pour vous
l’approprier
⚫ Vivre les “chantiers” pour le partage
de la construction de démarches et
ateliers de création et de savoir
⚫Relancer une pratique artistique
personnelle
⚫ Découvrir des ateliers fondés sur le pari du «tous
capables»
Ce stage conçu coopérativement vous concerne.

Je m’inscris au stage d’écriture et d’arts plastiques du gfen
Inscription à retourner à Françoise Le Flohic 11, Rue de la Petite Ville 22 590 PORDIC
Nom/prénom.......................................
Adresse..............................................
......................Téléphone.....................
Courriel..............................................

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

◼ frais de stage selon revenus : ……….€

Repas pris en commun : 8,50€ petit déjeuner : 2€
Hébergement en gite (chambres de 3) : 20€ la nuit.
Le gite de Chichilianes a 20 places réservées pour notre stage.

◼ frais d’hébergement et de restauration en sus

-5% d’un revenu mensuel pour les adhérents (minimum :20€)
-7% pour les non adhérents ; frais minima : 30€

lundi 19 Mardi 20
repas midi
repas soir
nuit

Mercredi 21 Jeudi 22

Vendredi 23

Samedi 24

Je verse 20 € de réservation non
remboursables au GFEN Arts plastiques
Informations complémentaires après réception
de l’inscription.

