Atelier d'Écriture avec Annie Blasco
Traversée d'un processus artistique
29 août au 1er septembre 2022
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Cet atelier, ouvert à tous, vise à appréhender sensiblement l'expérience artistique qui se joue
dans l'acte d'écrire ; à explorer la diversité des champs et formes d'écriture pour découvrir "sa
voix", "son style" et développer ainsi son propre potentiel.
A travers la pratique et l'expérimentation, en se frottant à divers instruments, formes et
techniques, en partageant des références littéraires, chaque participant développe un savoirfaire, découvre sa singularité, perceptible dans chaque texte produit.
Au cours de ce cheminement exploratoire qui prendra appui sur des propositions concrètes,
chacun s'engagera dans un processus de création artistique d'écriture de soi, de son rapport aux
autres et au monde.
Le parcours proposé se veut progressif : depuis l'expérience de jeux et textes à contraintes à
l'exploration progressive de divers dispositifs d'écriture de soi jusqu'à l'ouverture sensible des
voies de l'imaginaire pour s'engager dans la fiction.
L'expérience est à la fois individuelle et groupale : chaque phase d'écriture sera suivie d'un
moment de lecture et de partage des textes produits. La réception d'un texte et la relation qu'il
instaure à sa réception permettent de clarifier pour soi et pour les autres ce que l'on cherche
dans les écrits, sur quels modèles sa conduite esthétique se fonde et quelles valeurs elle
engage.
C'est un moment essentiel et précieux de l'atelier.

Dates : du lundi 29 août au jeudi 1er septembre 2022
Horaires : 10h à 13h / 14h à 17h
Tarif : 400€
Lieu de l’atelier :
Centre Les Petits Lutins de l’Art
30 Rue de la Tombe Issoire
75014 Paris

Nombre de participants : 5 à 10 personnes
Inscriptions jusqu’au 22 août 2022 :
- Par mail à l’adresse cee-formation@mahhsa.fr
- Par voie postale à l’adresse :
Centre d’ Étude de l’Expression
1 rue Cabanis
75014 Paris
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Jour 1
Approcher l'écriture par les jeux et textes à contraintes

Une première approche ludique pour pouvoir se lancer dans l’écriture sans en appeler à "l'inspiration", se
sentir libre de jouer avec les mots, la langue, le sens, les formes, ...
Jour 2
Écrire à partir de soi, sur soi

"On écrit toujours avec de soi" nous dit Roland Barthes, une faute grammaticale pleine de sens. S'ancrer dans
le réel et le concret de nos sensations, convoquer notre mémoire, nos souvenirs, notre héritage, nos
expériences personnelles, notre rapport subjectif au monde pour affirmer sa singularité, son identité.
Jour 3
Cheminer vers la fiction

S'appuyer sur des éléments concrets de notre entourage culturel (photos, textes, œuvres plastiques, textes
d'écrivain,...) pour ouvrir les voies de l'imaginaire et s'embarquer dans la fiction, créer des personnages
littéraires ou des personnages de théâtre.
Jour 4
Expérimenter divers styles d'écriture

Ecrire à la manière de ... S'inspirer de divers styles - précis, lyrique, poétique, dépouillé, ...- en s'appuyant
(sans faire des pastiches) sur quelques textes d'écrivains.
Les matériaux, sources ou prétextes à l'inspiration seront nombreux et variés. Beaucoup d'écrivains seront
bien sûr conviés au cours de ce voyage : Perec, Baudelaire, Hugo, Novarina, Michaux, Kafka, Duras, Sagan,
Céline, etc.
L'atelier sera animé par Annie Blasco, professeur de théâtre et art-thérapeute Mouvement / Théâtre / Écriture.
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