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Stage  
écriture créa1ve 

 
Sur le thème des nuages

 
11 et 12 juillet
10h – 17h30


135€ le week-end


/////////////




Explorer le territoire poétique 
des cumulonimbus


Goûter la saveur des

nuages


Fabriquer des filets pour 
attrapper les histoires qui 

s’étirent dans le ciel


S’adonner sans retenue aux 
turbulences des nuages


 

Nuages, magma de baisers inouïs. 
B.Wolowiec 



Stage  
écriture et dessin 

 
Sur le thème du caillou

En binôme avec 
l’illustratrice Juliette Binet


18 et 19 juillet
10h – 17h30


150€ le week-end
Matériel compris


/////////////


Dresser des inventaires littéraires 
et plastiques autour des cailloux


Découvrir le potentiel insoupçonné 
des mots qui s’emboitent dans les 

images


Trouver les cailloux blancs de son 
histoire


/////////////


Aucun pré-requis en dessin n’est 

nécessaire


Le ruisseau fredonne,  
la bouche pleine de cailloux. 

E.Chevillard 



Stage  
écriture créa1ve 

 
Sur le thème du son et de 

la musique
 

25 et 26 juillet
10h – 17h30


135€ le week-end


/////////////


Composer des sonorités 

littéraires


Découvrir le potentiel des 
partitions de musique


Se réapproprier son oreille


Écrire en musique

 

Il cessa de jouer comme Ingres 
aurait pu cesser de peindre.  

C.Gailly 
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INFOS PRATIQUES 
 
11-12 juillet / écriture sur le thème des  

          nuages
  

18-19 juillet / écriture et dessin sur le thème 
   du caillou


25-26 juillet / écriture sur le thème du son et 

      de la musique

Lieu: Atelier de Juliette Binet

 23 rue Ramponneau
 M. Belleville


//////////////////////



Venir avec son pique-nique !
Boissons, grignotages et dessert maison offert

Frigo et micro-onde disponibles à l’atelier
 //////////////////////


Inscription et réservation :
Laurence Verdier
06 14 75 90 59
atelierenrouelibre@gmail.com

Laurence Verdier est ar1ste, 
amoureuse des mots, elle 
inscrit ses créa1ons au cœur 
de narra1ons plas1ques. 
Elle expose régulièrement 
en France et à l’étranger, le 
musée des arts décora1fs a 
acquis une de ses pièces.  
 
Depuis 2011, elle anime des 
ateliers d’écriture créa1ve 
au sein de différentes 
structures ( centre culturel, 
collège, galerie d'art) ainsi 
qu'à l’atelier En roue libre 
dont elle est la fondatrice. 

www.atelierenrouelibre.blogspot.com


