ATELIER D’ÉCRITURE EN LIGNE
Du CLUB D’ÉCRITURE à RAMBOUILLET
Du 1 OCOTBRE 2021 au 18 Février 2022
Sur le thème

« PORTRAITS »
ÉCRIRE UNE SÉRIE DE PORTRAITS

Cet atelier est pour vous.
Quel que soit votre niveau et votre expérience d’écriture.
Le seul critère : avoir envie d’écrire !
Il s’agira d’écrire une série de portraits de personnages qui, tous ensemble, font le
portrait d’un pays, d’une ville, d’une génération, d’une famille, d’un confinement,
d’une époque…
À vous de choisir !
Raconter une grande histoire à travers les petites histoires de chacun.
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CE QUE VOUS APPRENDREZ
Un portrait c’est un parcours de vie en résumé, un moment particulier dans une
existence.
D’un point de vue narratif, c’est un condensé d’histoire, l’art de brosser un
personnage en quelques traits, le travail du style adapté à chaque profil
psychologique, nous aborderons toutes ces techniques.
La série de portraits permet une écriture diversifiée, créative, ludique, comme les
croquis d’un carnet de voyage, pour saisir un univers, une ambiance.
Ce sont des textes courts qui invitent à se lancer dans l’écriture, à oser, à tester.
Le cadre de l’atelier vous assure une bonne réception, des conseils constructifs,
une stimulation constante.

CE QUE VOUS ÉCRIREZ
Plusieurs textes ayant un point commun : le thème que vous aurez choisi.
Chacun écrit à son rythme.
Un portrait par atelier ou, si vous avez besoin de temps, plusieurs ateliers pour un
même portrait.

QUEL EST LE PLANNING ?
Un vendredi sur 2 vous recevrez par mail les consignes d’écriture.
Il y aura une version écrite et une version audio de l’atelier de la semaine.
Vous aurez une semaine pour écrire et envoyer votre production.
Je vous renverrai votre texte annoté, avec des conseils pour l’améliorer dans les
jours suivants.
DATES
1er atelier : Vendredi 1 Octobre => rendu texte : 8 Octobre
2ème atelier : Vendredi 15 Octobre => rendu texte : 22 Octobre
3ème atelier : Vendredi 29 Octobre => rendu texte : 5 Novembre
4ème atelier : Vendredi 12 Novembre => rendu texte : 19 Novembre
5ème atelier : Vendredi 26 Novembre => rendu texte : 3 Décembre
6ème atelier : Vendredi 10 Décembre => rendu texte : 17 Décembre
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7ème atelier : Vendredi 7 Janvier => rendu texte : 14 Janvier
8ème atelier : Vendredi 21 Janvier => rendu texte : 28 Janvier
9ème atelier : Vendredi 4 Février => rendu texte : 11 Février
10ème atelier : Vendredi 18 Février

POUR QUEL TARIF ?
Le tarif de l’atelier est de 300 euros.
QUE COMPREND CE TARIF ?
10 ateliers comprenant :
-

L’envoi d’un enregistrement audio et d’un document écrit tous les quinze
jours
La correction personnalisée et détaillée de vos textes

+ 2 rendez-vous individuels d’une heure pour répondre à vos questions plus
spécifiques (en distanciel ou présentiel, comme ce sera possible)
+ un accès à un forum privé où vous pourrez partager vos textes avec les autres
participants afin d’avoir d’autres retours que les miens.
Lire et écouter les autres participants est toujours très instructif.
+ si possible, une rencontre de tous les participants, en distanciel ou présentiel,
pour se croiser au moins une fois tous ensemble.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à me contacter :
- leclubdecriture@gmail.com
- 06 84 97 43 00
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