ATELIERS PARIS NICE AIX-EN-PROVENCE
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Les ateliers Caractère sont proposés dans différents cadres
les ateliers réguliers - les ateliers journée, week-end - les séjours écriture - les ateliers par mail
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LES ATELIERS RÉGULIERS
Que vous écriviez un journal, que vous ayez un projet de roman, de recueil de
nouvelles, ou autre, ou simplement que vous ne pussiez vous déplacer, les ateliers
Caractère, de par leur diversité, permettent à chacun de trouver son cadre.
L’atelier d’écriture régulier permet d’accéder à une pratique partagée, de mieux
maîtriser la langue et trouver sa propre voix.
La création littéraire est travaillée à travers des consignes, des propositions diverses,
inductions variées, traits, instantanés, photographies, monologues, récits de
voyage, nouvelles, continuités dialoguées, textes d’auteurs tels qu’Auster, Borges,
Murakami, Kafka, Proust, Saumont, Sallenave, Buzzati, Williams, Sarraute, De Luca,
Enard, Fleutiaux, Barthes, Bobin...
On invente des histoires, des personnages, des moments de vie, des intrigues, on
apprend à écouter ses propres textes comme ceux des autres. Puis peu à peu,
l’écriture s’affirme, on s’engage, on réécrit pour aller au bout d’un objet ou projet
littéraire.
Durant ces séances, l’écrivant se formera aux outils de l’écriture : la structure
narrative, l’espace, le temps, le genre, l’action, les personnages, la construction de
scènes...

Professionnelle de l’animation depuis huit ans, auteur, ayant l’expérience de la réalisation
et de la mise en scène, certaines de mes pièces, et court-métrage, ont été montés, filmés
et représentés à Paris et à l’étranger, (Premier prix scénario & second prix au Concours
d’auteurs d’Art dramatique du Théâtre Montansier de Versailles).
Passion pour les mots mais aussi pour l’image, qui m’a conduite après une formation
à L’Ecole des Gobelins, à exercer depuis vingt ans en freelance, en tant que Directrice
Artistique, graphiste & illustratrice, ce pour de nombreuses télévisions, entre autres
structures.
J’ai été formée en 91, aux ateliers Les mots pour le dire. Ma participation durant des années
à différents ateliers d’écriture, dont deux ans chez Aleph, ma pratique en librairies, salons
et comités de lecture, dans l’édition pour Flammarion autour d’évènements littéraires, m’a
permis de consolider mes connaissances littéraires et ma conduite de groupes.
Ces ateliers s’adressent aux débutants comme aux initiés, ils ont lieu de 2 à 4 fois par mois
dans le cadre chaleureux d’un atelier d’artiste à Paris dans le 14e arrondissement, deux
samedis par mois, toutes les deux semaines, de 13h à 15h30, deux mercredis soir par
mois, de 19h à 21h30.
Ils sont également proposés mensuellement dans le vieux Nice, à raison de 3 ateliers, un
samedi, de 10h à 12h, de 14h à 16h, de 16h à 18h, un vendredi, de 18h à 20h.
Ces ateliers réguliers existent également sous forme d’ateliers par mail.
Les groupes sont composés de 7 à 10 participants.

ACCOMPAGNEMENT PROJET LITTERAIRE
Les ateliers visant à l’accompagnement d’un projet personnel et sa réécriture ont
lieu deux samedis par mois, de 15h30 à 18h, toutes les deux semaines.
Toute personne engagée sur l’année et désireuse de faire avancer un projet
littéraire, que ce soit un roman, un recueil de nouvelles, une pièce, un conte se verra
proposer des pistes de réécriture. Ces propositions et corrections seront données
par l’animatrice, elles seront à travailler entre chaque séance. Un temps d’écriture
succédera à un temps de lecture.
Vous irez jusqu’au bout de votre projet et pourrez, au terme de cette année, faire
parvenir votre manuscrit à un éditeur.
Cet atelier n’est pas un suivi de projet par l’animatrice.
Le suivi de projet proposé par mail, comprenant fiche de lecture détaillé, diagnostic
et corrections ne fonctionne par sur le même principe de groupe. Voir p16.
Les groupes sont composés au maximum de 7 à 8 participants.
LES DATES DE CES ATELIERS À THÈME SONT A CONFIRMER SELON LE NOMBRE
DE PARTICIPANTS. TOUS LES ATELIERS SONT TOUS À RÉGLER À L’AVANCE.

WEEK-ENDS ET SÉJOURS À THÈME
Les week-ends à thème ont lieu à Paris dans le cadre chaleureux d’un atelier
d’artiste du 14e arrondissement ou sur la Côte d’Azur, à Nice, au Tignet, SaintPaul-de-Vence, Mougins, entre autres villes françaises mais aussi à l’étranger.
Des hôtels, des chambres d’hôtes, mas ou des villas à partager sont proposés.
Les séjours à thème ont lieu en France, comme à l’étranger. Cette année la
Provence, La Toscane, Lucques et Florence, Séville cet été, Prague ou Belle-Ileen-Mer cet automne. Cet hiver, un voyage à la neige, entre escapade en chiens
de traineau et douceur d’un feu de bois le soir.
Certains ateliers succéderont aux ateliers réguliers en journée quand ces
derniers sont aux mêmes dates, soit en soirée, matinée et dimanche.
Ces ateliers we et séjours seront remplacés par des ateliers réguliers,
selon le nombre de participants.
Les groupes sont composés de 8 à 10 participants.
LES DATES DE CES ATELIERS À THÈME SONT A CONFIRMER SELON LE NOMBRE
DE PARTICIPANTS. TOUS LES ATELIERS SONT TOUS À RÉGLER À L’AVANCE.

BROCHURES WE & SEJOURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

EN PROVENCE

INITIATION AU ROMAN

EN

TOSCANE

A

INITIATION AU ROMAN

A L’’‘OCEAN

du 1er au 3 juillet 2016

du 9 au 16 juillet 2016

du 16 au 23 juillet 2016

LES ATELIERS D’’‘ETE

INITIATION AU CONTE

A LA MONTAGNE

initiation a la nouvelle

LES ATELIERS D’E PRINTEMPS initiation au roman

Vous accompagner à la découverte de votre créativité, accompagner
l’émergence d’une écriture avec cette voix singulière que chacun porte en
soi, vous initier à la nouvelle, au roman, au conte, c’est ce que proposent
ces séjours d’écriture.
Dans le respect des rythmes propres à chacun, l’atelier offre un espace de
rencontre et un temps d’intimité, d’échange et de créativité. À un temps
d’écriture succède un temps de lecture, pour qui le désire, qui permet de
donner à entendre son texte et découvrir celui des autres.
Ces ateliers d’Initiation à la Nouvelle ou au Roman, sont proposés cet
été dans le cadre de week-end en Provence à Val de Tignet, de séjours
près de Lucques en juillet, à Florence en août et à Prague en octobre
ou novembre.
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Vous accompagner à la découverte de votre créativité, accompagner
l’émergence d’une écriture avec cette voix singulière que chacun porte en
soi, vous initier au roman, c’est ce que proposent les séjours d’écriture.

SEJOUR

du 23 au 27 août 2016
ou du 20 au 27 août 2016

Dans le respect des rythmes propres à chacun, l’atelier offre un espace de
rencontre et un temps d’intimité, d’échange et de créativité. À un temps
d’écriture succède un temps de lecture, pour qui le désire, qui permet de
donner à entendre son texte et découvrir celui des autres.
Ces ateliers sont proposés ce printemps dans le cadre de week-ends
à Florence et en Provence, et d’un séjour à Séville.
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du 16 au 23 juillet 2016

