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Architecture / Stage d’écritures  

Cycle de stages d’une journée en 2018, explorant l’écriture à l’image de 

l’architecture: fondations / élévation / toiture, trois temps essentiels du 

processus de construction. Sa durée permet de s’installer dans son 

chantier personnel, traverser différents étapes et expérimenter les 

différents gestes, supports et matériaux qui peuvent animer l’acte d’écrire.      

 

Fondations  (arch. : partie d'un bâtiment  qui assure la transmission des charges dans 

le sol ). Papiers, encres, argile, étoffes. Bain sonore… 

Cette partie du stage sera une prise en main de matériaux propices à remuer les imaginaires 

et sur lesquels reposera le texte à venir. Ce temps, sollicitant les cinq sens, permettra de 

malaxer les matières, renouant  ainsi avec ce temps du tout petit enfant (l’infans) lorsque 

la parole n’était pas encore là. Tache, trace, trait, calligraphies seront les signes avant-

coureurs d’une fiction en devenir. 

 

Elévation (arch. : construction des murs, mise en forme des séparations, cloisons et 

distribution). Ecriture, collage 

Ce second temps de l’atelier visera l’élaboration d’une fiction. Il permettra d’échafauder 

son histoire à partir de propositions faisant écho à l’environnement immédiat, aux images, 

gestes, photographies, extraits littéraires et poétiques mis à disposition. Par le jeu des 

consignes et des fenêtres ouvertes dans le cours des phrases, l’écriture s’enrichira 

d’espaces inattendus donnant corps au récit et nourrissant l’histoire. 

 

Toiture (arch. : nommée aussi « cinquième façade », chargée d’assurer la tenue aux vents et 

de s’intégrer dans le paysage environnant »). Adressage. Reliure 

Temps de la relecture, de la réécriture et de la lecture à voix haute. Assemblage et 

conclusion du chapitre ou du récit. Partage et temps de parole et retour sur l’architecture 

de la journée. 

 

Dates  
16 / 12 /17 
10 / 02 /18 
 
Horaires  
9h30 
19h30 
 
Lieu 
Atelier le 
CARNET 
6 rue du 
Général 
Humbert 
75014 Paris 
 
Tarifs 
-75€ 
-120€ les 2 
sessions 
 
 
Pique-nique 
 et collation 
partagés 
 
Matériel & 
boissons 
fournies 
 
 
Stage 
conduit et 
accompagné
par 
 
Isabelle 
Ferré, 
Géographe 
urbaniste art-
thérapeute 

Thème de la première session : LA PREMIERE PHRASE. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2timent_(construction)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sol_(g%C3%A9otechnique)

