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      ECRITURE  ET  ART  
Des  mots  et  des  formes  

Dans  le  regard  de  l’autre    
  

  
Stage  d’écriture  et  peinture  dans  un  écrin  de  verdure  
du  17  au  21  août  2020    
  
Que  voyons-‐nous  dans  le  regard  de  l’autre  ?  Une  part  de  nous-‐même  que  nous  ne  
reconnaissons  pas  ?  Celui  que  nous  pensons  être  ?  Une  menace  que  nous  voudrions  
écarter  ?  Une  terre  étrangère  que  nous  brûlons  de  connaître  ?  Une  nouvelle  fenêtre  sur  le  
monde  que  grâce  à  l’autre  nous  oserions  explorer  ?  Vous  imaginerez  un  personnage  qui  doit  
faire  le  portrait  d’une  personne  rencontrée  il  y  a  fort  longtemps  et  dont  il  a  oublié  le  visage.  
Parviendra-‐t-‐il  à  se  souvenir  ?  Vous  partirez  des  mots  pour  faire  surgir  des  formes,  des  
couleurs,  le  contour  d’un  visage.  Vous  laisserez  les  mots  naître  des  images.   
  

OBJECTIFS  
Faire  de  l’écriture  une  matière.  Donner  naissance  à  des  formes  grâce  à  la  puissance  d’évocation  des  
mots.  Suivre  la  main  du  peintre  pour  écrire.  Enrichir  sa  palette  d’écriture  par  la  création  picturale,  
renouveler  sa  pratique  picturale  grâce  à  l’écriture  littéraire.  
  

-‐‑   Découvrir  les  résonances  entre  texte  et  art  pictural  
-‐‑   Initier  un  travail  réflexif  et  se  nourrir  des  rapports  existants    

entre  le  geste  de  l’écriture  et  le  geste  pictural  
-‐‑   S’initier  à  l’écriture  de  portraits  en  expérimentant  différentes  approches  
-‐‑   Essayer  différentes  techniques  picturales  pour  la  composition  de  portraits  

  
CONTENU  
  
Alternant  atelier  d'écriture  et  atelier  de  peinture,  le  stage  permet  aux  participant(e)s  d'expérimenter  
concrètement  comment  création  littéraire  et  création  picturale  se  nourrissent  mutuellement  et  de  
trouver  dans  le  tressage  de  ces  deux  arts  leur  propre  voix.  Partir  des  mots  pour  laisser  surgir  des  
formes,  des  couleurs.  Laisser  les  mots  naître  des  images.    
  
Dans  l’atelier  d’écriture,  nous  explorerons  différentes  voies  de  construction  d’un  portrait  afin  
d’approcher  le  mouvement  d’une  identité  qui  se  réinvente  sous  l’action  du  temps  et  en  interaction  
avec  les  autres.    
  
Construit  en  résonance  avec  les  exercices  d’écriture,  le  travail  pictural  consistera  en  une  recherche  
autour  de  l’identité  au  travers  de  la  réalisation  de  portraits  à  partir  de  différentes  techniques  -‐  
acrylique  sur  toile,  fusains,  pastels  -‐.      



©  2020  Le  Laboratoire  des  Écritures  
  

2  

  
4  ateliers  corporels  :  respiration,  étirement,  travail  du  souffle  et  de  la  voix  (20  mn/j)  
5  ateliers  d’écriture  (3h/j)  
5  ateliers  de  peinture  (3h/j)  
Soirée  de  clôture  :  exposition  des  travaux  et  apéro  dinatoire  
   
  
PUBLICS  :  Tous  publics  à  partir  de  16  ans  
Toute  personne  désireuse  d’explorer  par  la  pratique  les  résonances  entre  mots  et  images,  création  
littéraire  et  création  picturale.  
  
  
NOMBRE  DE  PARTICIPANTS  :  Le  stage  est  limité  à  7  participants    
  
INTERVENANTS  :    
Alevtina  Valentine  (peinture),  artiste  peintre  belgo-‐ukrainienne,  qui  au  travers  de  ses  portraits  
intérieurs  explore  le  chemin  de  l’être  spirituel  ;  Florence  Miroux  (écriture),  écrivain  et  historienne,  
qui  questionne  le  rôle  de  la  mémoire  et  de  l’histoire  dans  la  construction  de  l’identité.  Elles  animent  
l’atelier  Écriture  et  Art  à  Paris.  Retrouvez  leur  biographie  et  notre  approche  sur  
laboratoiredesecritures.com    
  
  
LIEU/HORAIRES  
Tartifume,  un  écrin  de  verdure  dans  la  Sarthe,  maison  familiale  et  lieu  de  création  au  cœur  d’un  parc  
arboré  avec  un  étang  et  une  île  habitée  par  des  oiseaux  sauvages.  Le  parc  est  à  la  disposition  des  
participants  durant  toute  la  durée  du  stage  pour  écrire,  lire,  déambuler  ou  faire  du  bateau  sur  
l’étang.  Un  lieu  de  nature  et  de  calme  absolu  à  la  fois  convivial  et  intime  où  chacun  peut  trouver  son  
espace  pour  écrire.        
  
Le  stage  commence  le  lundi  matin  –  avec  un  accueil  possible  le  dimanche  soir  –  et  se  termine  le  
vendredi  par  la  soirée  de  clôture.    
  
Horaires  :  9h-‐12h30/14h-‐17h  –  Les  horaires  pourront  être  modifiés  en  fonction  de  la  météo,  
notamment  en  cas  de  fortes  chaleurs.    
  
La  journée  commence  par  un  petit  déjeuner  suivi  d’un  temps  pour  le  corps  pour  ceux  qui  le  
souhaitent  puis  nous  alternons  des  moments  d’écriture  et  de  peinture.  Durant  les  temps  libres  :  sur  
place  promenades,  ping-‐pong,  farniente  et  baignade  dans  le  lac  de  Mansigné  à  5  kms.    
  
Le  stage  est  clôturé  par  une  exposition  éphémère  dans  le  parc  autour  d’un  apéro  dinatoire.    
  
  
TARIF    
Frais  pédagogiques  pour  32  h  d’atelier  sur  5  jours  (matériel  de  peinture  fourni)  
480  euros  +  25  euros  adhésion  annuelle.  Ils  ne  comprennent  pas  les  frais  de  restauration  et  
d’hébergement  (voir  plus  bas).    

Possibilité  de  payer  en  trois  fois.    

  

  



©  2020  Le  Laboratoire  des  Écritures  
  

3  

RESTAURATION  

Petit-‐déjeuner  :  offert  par  le  laboratoire  des  écritures,  en  libre-‐service  tous  les  matins  avant  le  
démarrage  de  l’atelier  à  partir  de  8  h.  
Pause  :  thé,  café  et  eau  minérale  à  volonté    
  
Déjeuner  :  buffet  froid  en  libre-‐service  sur  réservation  pour  10  euros/repas.    
Diner  :  un  plat  chaud  sur  réservation  pour  10  euros/repas.  Possibilité  de  l’emporter  sur  votre  lieu  
d’hébergement.  Si  vous  êtes  accompagné  et  que  votre  famille  ou  ami(e)  ne  souhaite  pas  participer  
au  stage,  ceux-‐ci  pourront  profiter  de  la  région  et  vous  retrouver  pour  le  diner  du  soir.    
Le  buffet  de  clôture  du  vendredi  soir  est  offert  par  Le  Laboratoire  des  écritures  aux  participants.    
  

Les  déjeuners  et  diners  sont  uniquement  sur  réservation  une  semaine  avant  le  début  du  stage.  
Paiement  sur  place.  Les  régimes  ne  sont  pas  pris  en  compte.  Vous  organiserez  vous-‐même  vos  
repas.  Mise  à  disposition  du  micro-‐onde  de  la  maison.    

  

HEBERGEMENT  :  logement  chez  l’habitant,  chambre  d’hôte,  gite  ou  camping  

Logement  chez  l’habitant  ou  dans  un  gite  à  partager  à  proximité  du  lieu  du  stage  :    au  maximum  30  
euros/nuit/chambre  individuelle  dans  une  maison  dédiée  pour  le  stage  ;  pour  aller  et  venir  entre  le  
lieu  du  stage  et  le  lieu  d’hébergement  (environ  1  km),  nous  assurons  votre  transport  en  voiture  ou  
nous  vous  prêtons  un  vélo.      

Camping  sur  la  propriété  :  en  fonction  des  places  disponibles,  possibilité  de  camper  gracieusement  
dans  le  parc  avec  son  propre  matériel  de  camping.  Accès  à  la  salle  de  bain  de  la  maison.    

Chambre  d’hôte  et  gite  :    
Pour  ceux  qui  viennent  en  famille  ou  accompagné,  il  existe  de  nombreux  gites  et  maisons  d’hôte  
autour  du  village  de  Pontvallain  près  duquel  nous  sommes  situés.    
  

LES  ENVIRONS  
Pour  ceux  qui  vous  accompagnent,  les  activités  ne  manquent  pas  :  Châteaux,  jardins  remarquables,  
vallée  du  loir,  abbaye  de  Solesmes,  vallée  de  la  Sarthe,  pêche,  baignage,  randonnée,  sports  
nautiques,  tennis,  équitation,  cours  de  poterie.  Nous  mettons  notre  documentation  à  votre  
disposition.    
  

ACCES  

Train  :  Gare  TGV  Le  Mans  ou  gare  de  Mayet  :  on  vient  vous  chercher.    

Voiture  :    Autoroute  A11,  A10,  A28  -‐  Paris  234  Kms  –  Le  Mans  30  kms  –  Tours  83  kms  –  Angers  80  
kms.  Covoiturage  possible,  nous  consulter.    
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INSCRIPTION  ET  RESERVATION  
Un  minimum  de  4  personnes  est  requis  pour  le  bon  déroulement  du  stage.  En  cas  d’annulation  de  
notre  part,  nous  vous  remboursons.  Des  arrhes  de  30%  sont  dus  à  la  réservation.  Si  les  conditions  
sanitaires  ne  permettent  pas  la  tenue  du  stage,  nous  vous  remboursons  également.    
  

CONTACT  :  Florence  Miroux  –  florence.miroux@laboratoiredesecritures.com  ou  au  0623652847  -‐  +  
d’information  sur  laboratoiredesecritures.com  

PROTOCOLE  SANITAIRE  COVID-‐19    
Un  protocole  sanitaire  est  mis  en  place  dans  le  cadre  de  l’épidémie  Covid-‐19.  Maximum  8  personnes  
dans  des  espaces  abrités  mais  ouverts  ou  dans  une  vaste  pièce  de  70  m2,  espacement  des  places  
d’écriture,  dotation  pour  chaque  participant  d’une  table  et  d’une  chaise  pour  toute  la  durée  du  
stage,  gel  hydroalcoolique  et  virucide  à  disposition  dans  tous  les  espaces.    


