
          

Public
Que vous ayez lu tous les livres de Maylis de Kerangal ou pas, cet atelier
vous  accueille  si  vous  désirez  écrire  en  dialogue  avec  l’œuvre  d'une
auteure qui renouvelle tant la langue littéraire que les modalités de la
narration aujourd'hui.

L'atelier
Les  livres  de  Maylis  de  Kerangal  témoignent  de  son  attention  aux
hommes, à la vie, au monde. Les univers qu'elle écrit, elle les « infiltre »,
dit-elle, par des recherches préalables. Elle saisit les situations sur le vif,
s'ajuste à différents points de vue, donne voix dans une même narration
à des sensibilités et des vérités multiples. 
« C’est pour trouver la langue littéraire, pour la former, la tenir, qu’on
écrit. Ce qui se joue dans l’écriture est le désir d’une langue », dit-elle,
parlant de ce beau travail qu'est l'écriture. Elle raconte les étapes qu'elle
traverse – nous la suivons.

Objectifs pédagogiques
– Chercher, depuis sa présence au monde, le sujet ou le thème qui 
donnera désir d'entrer dans la narration.

– Capter le réel : saisir la matière hétérogène de ce qui fait l’instant 
présent – donner les lieux, les corps, l'atmosphère, le mouvement.
– Explorer différents états du texte, progresser vers l'écriture d'une 
fiction.

– Déployer la langue qui fera vivre un monde singulier. 

Contenus
– Travaux d'approche : l'inspiration documentaire.

– Recherche de motif, expérience sensorielle de l'écriture.

– Lieux dans le récit : combinaisons entre territoires et figures qui le 
traversent.

– Mondes, métiers, hommes et femmes acteurs de la narration. 

– La langue, la phrase : incorporation de mots, de noms, brassage 
d'imaginaire, renouvellement de la langue et langues plurielles.

–  Formes de la narration : rythmes et mouvements dans le récit. 

L'intervenante
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, suivre ce lien vers : qui je suis.
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Méthode
Avant l'atelier est travail de 
recherche et de documentation vous
sera demandé.
Temps personnels de recherche et 
d'expérimentation par des mises en 
situation d'écriture.
Temps d'analyse des productions en 
petits groupes et en grand groupe. 
Apports méthodologiques et 
réflexion théorique articulés avec les
mises en situations d'atelier et les 
enjeux dégagés au préalable.
L'évaluation est conduite de façon 
individuelle et collective en fin de 
formation. 

Modalités pratiques
Du 20 au 23 juillet 2020 (10h - 17h)

Tarif : 400 € – Arrhes : 80 € 

Formation permanente – après 
signature d'une convention : 800€

Tarif réduit (chômeurs sur 
présentation d'un justificatif récent, 
moins de 25 ans) : 360 €

Lieu : dans un jardin, à l'ombre des 
grands arbres, à Saint Germain-en-
Laye (78)

Groupe : entre 5 et 8 personnes

Cadre
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 l'écoute favorable et 
constructive – dont 
l'accompagnatrice et les membres 
du groupe se portent, ensemble, 
garants.

www.ateliers-clairelecoeur.co  m – 06 99 81 99 29  – cl@ateliers-clairelecoeur.com
Organisme de formation professionnelle n° 11 75 507 93 75 – Référencement AFDAS et DataDock

https://ateliers-clairelecoeur.com/2016/11/01/le-beau-travail/
mailto:cl@ateliers-clairelecoeur.com
http://www.ateliersclairelecoeur.com/
http://www.ateliers-clairelecoeur.co/
http://clairelecoeur.wordpress.com/qui-suis-je-consultante-formatrice-ecriture/


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 en dialogue avec l’œuvre de Maylis de Kerangal, qui aura lieu du lundi 20
au jeudi 23 juillet 2020, à Saint Germain-en-Laye (78), de 10h à 17h.

J'envoie ce bulletin d'inscription, une fois rempli, par e-mail, à : cl@ateliers-clairelecoeur.com. 

Je recevrai  en retour un RIB qui me permettra  de procéder au paiement des arrhes (80 €)  par
virement bancaire.

L'adresse de l'atelier me sera transmise à réception de mon paiement.

Je réglerai le solde le premier jour de l'atelier. 

Fait à....................................................................

le :.......................................................................

Signature :  

Écrire en dialogue avec l’œuvre de
Maylis de Kerangal

du 20 au 23 juillet 2020 à Saint Germain-en-Laye

www.ateliers-clairelecoeur.co  m – 06 99 81 99 29 – cl@ateliers-clairelecoeur.com
Organisme de formation professionnelle n° 11 75 507 93 75 – Référencement AFDAS et DataDock

mailto:cl@ateliers-clairelecoeur.com
http://www.ateliersclairelecoeur.com/
http://www.ateliers-clairelecoeur.co/
mailto:cl@ateliers-clairelecoeur.com

