samedi 20 mai 2017

Journée de réflexion
autour des ateliers
d'écriture
Organisée par l'association Dans tous les sens, cette journée de réflexion et de sensibilisation a
pour objectif de répandre les pratiques d’ateliers d’écriture. À l'initiative de Virginie Lou-Nony,
auteur de Ce qui ne peut se dire. L’atelier d’écriture à l’épreuve du silence (ed. Actes Sud 2014),
tous les acteurs intéressés par la pratique de ces ateliers sont conviés le samedi 20 mai au
conservatoire de Vaulx-en-Velin.
Au cours de cette journée d'échanges, l'accent sera mis sur la nécessité de donner aux ateliers d'écriture
un dynamisme, une qualité et un sens que seules peuvent garantir l’attention, la pensée et les références
soutenues des acteurs et auteurs de ces expériences en cours.

Thierry Renard, en tant qu’écrivain, et l’Espace Pandora sont partie prenante de cette journée. Par
ailleurs, la revue Rumeurs dont l'un des objectifs est la diffusion d’«écrits en atelier», a proposé une
présence ainsi qu’un enregistrement des débats et contributions afin d’en faire l’objet d’une publication
dans l'un des prochains numéros.

Programme
Le matin
• 9h - Ateliers animés par des écrivains ayant des conceptions ou des pratiques diverses de l’atelier :
Virginie Lou-Nony, Thierry Renard, Roland Gohlke, Mohammed El Amraoui.
L’après-midi
• 14h - Échanges autour des expériences et des questions tant des participants que des écrivains, en
les structurant autour de 4 thèmes qui permettent de baliser et d’orienter la discussion :
1.

2.

3.

4.

le rôle de l’animateur de l’atelier

la « proposition » d’écriture

la référence à la littérature

le facteur temps comme organisateur du sens de l’atelier (rythme, durée, périodicité)

Infos pratiques
samedi 20 mai 2017

Conservatoire de musique et de danse
55 rue de la République
69120 Vaulx-en-Velin

Tarif : 40 euros (adhésion association) + 15 euros (repas)

Pour participer à la journée, merci de compléter le bulletin d'inscription et de le renvoyer à l'adresse
suivante :
Dans tous les sens
1 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin

Plus d'informations sur le site de l'association Dans tous les sens

Dernière édition : 18 sept. 2020 à 16:05
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/journee-de-reflexion-autour-des-ateliers-d-ecriture

