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      EXPLORATIONS  GEO-‐POETIQUES  

Voir  –  Ressentir  –  Enquêter  –  Dévoiler  
4  façons  de  découvrir  un  lieu  et  de  l’écrire  

Écrire  à  partir  d’un  lieu  
Un  cycle  de  6  séances  de  mai  à  juin  2021  (18h)  

Découvrez  ce  qui  vous  relie  à  un  lieu,  dévoilez  par  votre  écriture  ce  qui  reste  invisible  pour  les  yeux.  
Le  laboratoire  des  écritures  vous  propose  d’explorer  par  l’écriture  deux  quartiers  montmartrois.    

  

LA  GOUTTE  D’OR  :  ENTRE  METISSAGE  ET  IDENTITE  
Le  quartier  de  la  Goutte  d’Or,  petit  rectangle  situé  entre  le  boulevard  de  la  Chapelle,  le  boulevard  
Barbès,  la  rue  Ordener  et  les  voies  de  chemin  de  fer  de  la  Gare  du  Nord,  est  un  des  quartiers  les  plus  
cosmopolites  de  Paris.  Un  lieu  passionnant  pour  explorer  la  question  du  métissage  et  de  l’identité  au  
fil  de  déambulations  littéraires.    

Les  mercredis  de  19h30  à  22h30  -‐  démarrage  le  5  mai  2021  
05/05  –  19/05  –  26/05  –  02/06  –  09/06  –  16/06  
Lieu  :  L’Echomusée  21  rue  Cave  75018  Paris  

LA  BUTTE  MONTMARTRE  :  LIEU  DE  MEMOIRE  
Du  quartier  des  Abbesses  à  la  Butte  Montmartre,  un  lieu  chargé  d’Histoire  pour  explorer  au  fil  de  
votre  écriture  la  question  des  traces  et  de  la  mémoire  d’un  lieu.  
  

Les  vendredis  de  19h30  à  22h30  -‐  démarrage  le  7  mai  2021  
07/05  –  28/05  –  04/06  –  11/06  –  18/06  –  25/06  
Lieu  :  Paroisse  St  Jean  –  22  rue  André  Antoine  75018  Paris  –  métro  Abbesses  

OBJECTIFS  
Pour  découvrir  ou  redécouvrir  Paris,  s’entrainer  à  l’écriture  avec  le  regard  du  voyageur,  pour  explorer  
les  diverses  manières  dont  un  lieu  inspire  l’écriture  tout  en  s’initiant  à  différentes  formes  poétiques.    

CONTENU  

Chaque  séance  s’ouvre  sur  la  lecture  d’extraits  de  textes  en  rapport  avec  l’intention  du  jour.  Suit  un  
premier  temps  d’écriture  sur  place  puis  une  courte  promenade  autour  du  lieu  où  se  déroule  l’atelier.  
De  cette  promenade,  vous  faites  le  plein  d’images,  de  sons,  de  couleurs  et  de  micro-‐évènements,  
notés  dans  sa  tête  ou  dans  un  calepin.  Ensuite,  vient  un  deuxième  temps  d’écriture  un  peu  plus  long  
au  chaud  et  à  l’abri,  puis  enfin  un  temps  de  partage  autour  des  textes  produits.  Certaines  
déambulations  se  déroulent  entre  deux  sessions  pour  expérimenter  le  travail  de  mémoire  et  ses  
effets  sur  l’écriture.  
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PUBLICS    

§  Toute  personne  désirant  écrire  en  prise  avec  le  réel  dans  un  lieu  
§  Étrangers  résidents  à  Paris  possédant  une  bonne  maîtrise  de  la  langue  française  et  ayant  le  désir  de  
découvrir  la  ville  et  ses  habitants  autrement  

  
NOMBRE  DE  PARTICIPANTS  :  5  à  9  participants  
  
INTERVENANTS  :  Florence  Miroux  est  écrivain  et  historienne.  Formée  à  l’animation  d’atelier  
d’écriture  par  Aleph-‐Écriture,  elle  est  membre  de  la  Maison  des  écrivains  et  de  la  littérature.      
  

TARIFS  -‐  1  module  de  6  séances  (18h)  
Tarif  plein  :  240  euros  +  25  euros  d’adhésion  annuelle.    
Tarif  réduit  :  204  euros  +  25  euros  d’adhésion  annuelle.    
  

Tarif  réduit  pour  étudiant,  demandeur  d’emploi  et  –  de  26  ans  (-‐  15%).      

EVALUATION  

Une  évaluation  est  faite  par  les  participants  à  l’issue  de  chaque  journée.  Le  cycle  fait  l’objet  d’une  
évaluation  écrite  à  la  fin  de  la  formation.    

  
INSCRIPTION  ET  RESERVATION  
Un  minimum  de  5  personnes  est  requis  pour  le  bon  déroulement  du  stage.  La  place  est  réservée  à  
réception  du  paiement.    
  

CONTACT  :  Florence  Miroux  –  florence.miroux@laboratoiredesecritures.com  ou  au  0623652847    

  
DISPOSITIF  COVID-‐19  
Protocole  sanitaire    
Un  protocole  sanitaire  est  mis  en  place  dans  le  cadre  de  l’épidémie  Covid-‐19.  Espacement  des  places  
d’écriture,  dotation  pour  chaque  participant  d’une  table  préalablement  désinfectée,  gel  
hydroalcoolique  et  virucide  à  disposition  dans  la  salle  d’écriture,  port  du  masque  pour  les  
déplacements.    
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Continuité  de  l’activité  
Le  laboratoire  des  écritures  s’engage  à  assurer  la  continuité  de  l’activité  en  cas  de  reprise  de  
l’épidémie.  Il  s’appuie  pour  cela  sur  un  dispositif  de  visioconférence  (Zoom)  pour  permettre  aux  
ateliers  de  se  poursuivre  à  distance.  Un  accompagnement  personnalisé    de  prise  en  main  du  
dispositif  sera  organisé  auprès  des  participants  de  l’atelier.    Dans  ce  cas,  les  déambulations  sur  site  
prévues  initialement  durant  l’atelier  se  déroule  en  intersession  à  partir  d’instructions  adressées  par  
mail.    

  

QUE  FAIRE  APRES  ?    
Pour  ceux  qui  souhaitent  réaliser  un  carnet  de  voyage,  trois  stages  leur  permettront  d’aller  plus  loin  
dans  leur  projet  :  

-‐‑   Autour  du  monde  :  un  cycle  annuel  de  39h  pour  s’initier  à  l’écriture  d’un  récit  de  voyage.    
-‐‑   Pour  moi,  Rabat,  c’est  :  un  stage  d’écriture  de  6  jours  à  Rabat  pour  ceux  qui  veulent  

découvrir  ou  redécouvrir  une  ville  et  l’écrire.    
-‐‑   Dans  le  regard  de  l’autre  :  un  stage  intensif  de  5  jours  sur  l’art  du  portrait  pictural  et  

littéraire  pour  ceux  qui  veulent  explorer  les  résonnances  entre  les  mots  et  les  formes.    
  

Pour  ceux  qui  souhaitent  s’initier  à  la  construction  de  personnages  pour  s’engager  ultérieurement  
dans  un  projet  personnel  d’écriture,  les  cycles  I  et  II  «  Écriture  et  théâtre  »  permettent  d’aborder  la  
création  de  personnages  :    

-‐‑   Créez  un  personnage  et  donnez-‐lui  vie  :  un  cycle  de  6  weekends  sur  la  création  de  
personnages    

-‐‑   Créer  un  personnage  et  faites-‐le  vivre  :  un  cycle  de  9  weekends  sur  le  développement  de  
personnages  
  

  

  


