Faire avancer une histoire avec l'arc
transformationnel
4 jours : du 23 au 26 août 2021
Vous
Cet atelier vous accueille :

• si vous avez conçu et caractérisé un personnage et vous demandez
comment le faire avancer dans une histoire ;
• si vous avez participé aux ateliers Faire naître une histoire, ou
Faire surgir un personnage, ou Commencer un récit long, ou
Chantiers, et désirez dynamiser votre histoire par la transformation
de votre personnage ;
• ou si vous avez le projet d’écrire un récit, une histoire de vie ou
une fiction biographique, dont vous avez déjà campé le héros.

L'atelier
Voici que le personnage est là, caractérisé à l'occasion de quelques
actions, quelques scènes – le voilà vivant dans l'esprit du lecteur...
Comment, maintenant, le faire avancer, et dans quelle histoire ?
« Nos personnages grandissent et évoluent intérieurement en relation
directe avec les conflits et les obstacles qu'ils affrontent et surmontent
dans le monde extérieur. Le vrai triomphe est la victoire que les
personnages remportent sur leurs propres limitations », écrit Dara
Marks, dans Inside story.
Cet atelier vous invite à mettre votre personnage en mouvement en
utilisant la dynamique de l'arc transformationnel décrite par Dara
Marks. Ainsi la transformation du personnage, sa progression, la série
d'obstacles et les ressources que le personnage devra développer pour
les surmonter, détermineront-elles la nature de la tension narrative,
vers la résolution de votre intrigue.
Dans cet atelier Faire avancer une histoire avec l'arc transformationnel,
si l'écriture est une pratique et un art : l'art est celui de la
caractérisation ; la pratique, celle de la dramaturgie.

Méthode et évaluation
Temps personnels de recherche et
d'expérimentation par des mises
en situation d'écriture.
Temps d'analyse des productions
en petits groupes et en grand
groupe.
Apports méthodologiques et
réflexion théorique articulés avec
les mises en situations d'atelier et
les enjeux dégagés au préalable.
L'évaluation est conduite de façon
individuelle et collective en fin de
formation.

Cadre
Lieu d'exploration personnelle et de
partage, l'atelier crée une
communauté de lecteurs,
favorables et avertis, réunis autour
des écritures de chacun.
Afin que l'atelier soit ce lieu
d'invention, chacun observe les
règles de l'écoute favorable et
constructive. L'accompagnatrice et
les membres du groupe s'en
portent, ensemble, garants.

Contenus
Conflit intérieur du personnage et arc transformationnel / Incident
déclencheur et mise en tension du conflit / Moment déterminent /
Premier turning point / Midpoint / Période de grâce / Troisième acte /
Climax. Ces étapes techniques de l'arc transformationnel sont illustrées
par des textes extraits de récits d'auteurs contemporains. Car, s'il s'agit
de faire évoluer un personnage qui entraînera par sa dynamique
transformationnelle les étapes de l'intrigue, il s'agira toujours de donner
corps et chair à ce personnage afin de rendre vivante sa
transformation.

L'intervenante
Passeuse passionnée, tant par l'écriture que par la découverte de la
littérature qui s'écrit aujourd'hui.
Ce que je connais des processus de l'écriture, ce que j'en pratique, je le
transmets aux personnes qui me rejoignent dans mes ateliers. Ces
ateliers ne sont pas simplement ludiques (bien que créer soit aussi
jouer) ; ils vous accompagnent sur les chemins de vos propres
créations.
Pour en découvrir plus, suivre ce lien vers : qui je suis.

Modalités pratiques
4 jours : du 23 au 26 août 2021
(10h-17h30)
Lieu : un bel espace avec un grand
jardin, à Saint Germain-en-Laye
(78), terminus du RER A
Tarif particuliers : 390 €
Arrhes, payables par virement
bancaire avant le 1er juin : 90 €
Formation Permanente : 780 €
Tarif réduit (chômeurs avec
justificatif récent, et moins de 25
ans) : 351 €
Groupe : entre 5 et 7 personnes
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Bulletin d'inscription
Nom :....................................................................................................................................................
e-mail :.................................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................
....
Téléphone :..........................................................................................................................................
Comment avez-vous connu les Ateliers Claire Lecœur ? …............................................
….........................................................................................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription et de participation à l'atelier et les
accepter.
Je pose une option pour l'atelier d'écriture « Faire avancer une histoire avec l'arc transformationnel » qui
aura lieu du 23 au 26 août 2021, à Saint Germain-en-Laye (78).
J'envoie ce bulletin d'inscription, par e-mail, à : cl@ateliers-clairelecoeur.com.
Je confirmerai mon inscription le 1er juin au plus tard en payant les arrhes (90 €) par virement bancaire
sur le compte dont le RIB m'aura été envoyé.
Le solde de l'atelier (300€) sera réglé le premier jour de l'atelier.
Une invitation me sera envoyée dix jours avant l'atelier.

Fait à....................................................................
le :.......................................................................

Signature :
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