
Stage « Oser la création , un déplacement culturel » 
du  lundi 26 au vendredi 30 août 2013 

à KERLAZ (29) 

en baie de DOUARNENEZ 

 

 

Des initiatives  et des pratiques alternatives 

en éducation et dans le champ social et culturel 
 

Nous étions 21 participants, d'âges, d'horizons géographiques, professionnels, 

personnels,  divers. 

 

Quelques impressions toutes personnelles du stage organisé par le Secteur Arts 

Plastiques et le Groupe Kreiz Breizh du GFEN à Kerlaz en baie de Douarnenez 

du 26 au 30 août 2013. 

 

-Vous avez dit amerrissage-décollage au stage ? : atelier d'ouverture 

« Espèce d'espaces ». 

 

-Vous avez dit mois d'août au bord de mer ? : « Effet mer et empreintes 

furtives », ou comment jouer, créer avec la vague.  

"Cartes postales": collages, impressions, détournement. 

 

-Vous avez dit "Rroms, tsiganes, Gens du voyage,…"? C'était un des 

thèmes du 35ème Gouel Ar Filmou (festival de cinéma des minorités à 

Douarnenez) ?   

Un atelier furtif à l'exposition en centre ville  

Un atelier d'oralité-écriture à partir de photos, "Frontières-lisières", 

"Cartographies singulières", "Dans les marges d'Alechinsky", "Ardoises et 

Cartons".  

 

Autour du voyage, de la rencontre, du territoire, empreinte du lieu/empreinte sur 

le lieu, Tous capables, cartes sur  table ou les dessous de la création collective 

d'atelier : "Chantiers", nouvelle édition avec 3 ateliers en invention : "Urbanisme 

en mouvement","Patouille de sons, ratatouille de sens", "Traces". 

 

Carnets du dernier matin. 

 

Et puis la cuisine collective, avec une équipe de préparation en amont, des 

recettes, des courses…et un tarif coopératif…parce qu'on voulait un stage le 

plus ouvert possible. 

 



Et puis ce lieu de stage, tout sur place, un peu vieillot mais pas vétuste, et juste 

au bord de la mer… 

Et puis, des prolongements en vue pour le Groupe Kreiz Breizh, des rencontres, 

…. 

 

Et ce temps si rempli, si foisonnant, il a beau s'étirer, il ne contient pas tout, et 

c'est pas si grave, c'est même tant mieux, on y reviendra. 

 

Des bémols, oui certes, mais pour plus tard, juste quand on aura besoin 

d'améliorer le modèle pour le prochain stage. Et quand on aura pu en causer à 

plusieurs. 

 

 

Françoise LF 

 

 

 

 


