Écrire à Arles en juillet
Du 16 au 22 juillet 2022 à Arles

« Chaque été, les Rencontres d’Arles chahutent notre regard, d’un
continent à l’autre. Elles nous rappellent à notre nécessité absolue
d’exister.
Plus que jamais en ces temps troublés, la guerre aux portes de l’Europe,
nous avons besoin des photographes et des artistes pour révéler le visible
et l’invisible, pour décrypter le monde qui nous entoure. Faire entendre
leurs voix, donner à voir leur langage, celui des images, et nous aider
ainsi à façonner notre regard sur le monde. »

Vous
L’atelier vous accueille si vous aimez écrire et désirez entrer en dialogue avec
le langage des images des photographes invités cet été aux Rencontres d’Arles.
L’atelier vous accueille aussi si désirez vivre une vraie expérience avec
l’écriture dans le cadre favorable et vivifiant d’une pratique accompagnée.

L'atelier
C’est à un dialogue entre images et écriture que je vous invite pendant cet
atelier ; à décrypter les différents visages des mondes qui nous entourent en
dialogue avec les images que les photographes nous en délivrent.
Le matin, vous découvrez les expositions qui foisonnent dans les différents
lieux de la ville, accompagné.e.s de votre carnet et de ma proposition
d’écriture. Vous prenez des notes, cherchant à saisir ce qui fait rencontre
entre votre propre regard et ceux des photographes exposés.
Puis vous trouvez votre endroit pour laisser libre cours à l’écriture en vous
inspirant de vos notes : vous préparez le texte que vous apporterez, l’aprèsmidi, dans l’atelier.

« Un été de révélations, cela semble
presque une évidence. Comment faire
voir ce qui nous crève les yeux, mais
qui prend tant de temps à apparaître,
comme si la révélation ne pouvait être
qu’une naissance forcée ? La
photographie, les photographes et les
artistes qui s’en emparent sont là pour
nous rappeler ce que nous ne voulons ni
voir ni entendre : pourtant, comme le
rappelle Emmanuelle Coccia, « c’est
donc au sensible, aux images que
l’homme demande un témoignage
radical sur son propre être, sa propre
nature. »
Christophe Wiesner, directeur des
Rencontres d’Arles présentant leur 53°
édition.
Voir ici la présentation des Rencontres
2022

Le cadre

Je vous donne, en fin d’après-midi, une nouvelle proposition pour le
lendemain.

L'atelier est un lieu d'exploration et de
création personnelle ; il est aussi un
espace de partage et de travail des
textes. À ce titre, il demande d'observer
les règles de la lecture favorable et
constructive des textes produits dans
l'atelier. L'accompagnatrice et les
membres du groupe s'en portent,
ensemble, garants.

Pendant cet atelier, il s’agira de donner vie à des personnages rencontrés au
détour d’une exposition, d’imaginer les mondes qui sont les leurs, d’imaginer
d’autres rencontres... Vous découvrirez le formidable potentiel du langage pour
dire et comprendre notre temps et celles et ceux qui l’habitent.

Les modalités pratiques

Dans l’atelier, l’après-midi, je vous invite à quelques retouches et/ou
approfondissements, puis nous partageons les textes et faisons des retours
dans le cadre de l’écoute bienveillante et constructive qui fonde l’esprit de mes
ateliers.

(Il sera intéressant de disposer d’un ordinateur portable pour compléter vos
rencontres avec les images par des recherches documentaires sur internet.)

L'intervenante
Passeuse passionnée, tant par l'écriture que par l'exploration de la littérature
qui s'écrit aujourd'hui et ce qu'elle fait naître dans les ateliers. Ce que je
connais de l'écriture et des processus de création, 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 : qui je suis.
www.ateliers-clairelecoeur.com
06 99 81 99

cl@ateliers-clairelecoeur.com

Dates : du 16 au 22 juillet 2022, chaque
jour de 15h à 18h
Lieu : dans le centre historique d’Arles,
une maison près du Rhône.
Groupe : entre 4 et 5 personnes
Tarif : 350 €
Tarif réduit (chômeurs sur présentation
d'un justificatif récent, moins de 25
ans) : 315 €
Hébergement : vous trouvez votre
hébergement dans le centre historique
d’Arles (Airbnb, ou toute autre location)

Écrire à Arles en juillet
Du 16 au 22 juillet 2022 à Arles

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 m'inscris à l'atelier « Écrire à Arles en juillet » qui aura lieu du 16 au 22 juillet 2022, dans la ville historique
d’Arles, chaque jour de 15h à 18h.
J'envoie ce bulletin d'inscription, par e-mail, à : cl@ateliers-clairelecoeur.com. (Sans imprimante ou scan, il
suffira de copier le texte dans un e-mail.)
Je confirme mon inscription en payant le montant de l’atelier (350 €) par virement bancaire sur le compte dont
le RIB me sera envoyé en retour de mon inscription.
Si je bénéficie du tarif réduit (315 €), j’envoie un justificatif de moins de 2 mois en même temps que ce bulletin
d’inscription.
Une invitation me sera envoyée la semaine précédant l’ouverture de l’atelier.
Fait à....................................................................
le :.......................................................................
Signature :
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