
Qu'est ce qu'un atelier d'écriture?

Voici la définition d'un atelier d'écriture:

Un atelier d'écriture désigne généralement un lieu coopératif consacré à l'écriture qui, 
à la fois, suscite et sollicite la créativité des participants, en particulier au moyen de 
"contraintes" artistiques volontaires proposées au groupe par l'animateur.

Mais dans les faits, l'atelier d'écriture n'est pas:

 un cours de calligraphie
 un cours de français
 un cours d’orthographe
 un cours de grammaire
 un apprentissage de l'écriture
 une thérapie

L'atelier d’écriture c'est:

 un lieu où l'on écrit d'abord pour le plaisir d'écrire, pour le bonheur de s'exprimer
 un lieu de création ouvert à toute personne animée par le désir d'écrire
 un lieu où les relations entre les participants, au travers de l'écriture, sont fortes,

empreintes d'ouverture et de bienveillance
 un lieu ou se retrouvent des personnes ayant envie de jouer avec les mots



C'est le plaisir de :

 partager des mots autour de l'écriture et de la lecture
 créer des textes courts dans un laps de temps défini, en suivant le thème imposé 

par l'animateur donner libre cours à son imagination
 découvrir des œuvres littéraires et artistiques

L'atelier d'écriture, c'est une extraordinaire diversité de textes. C'est une diversité de 
participants qui explorent leur propre écriture dans un cadre posé par l'animateur, cadre
qui inclut bien sûr le respect, et le non jugement de l’autre.

L'atelier d'écriture est aussi un lieu où l'on apprend à affiner et aiguiser son écoute des 
textes des autres, de telle façon que l'on devient, peu à peu, au fil des séances, un 
meilleur lecteur de ses propres textes.

Écrire en atelier, c'est vivre de manière personnelle l'acte d'écrire et ses différentes 
étapes, tout en bénéficiant du soutien du groupe et de l'accompagnement de l'animateur
de l'atelier.

C'est la route vers l'inconnu que chacun porte en soi.
 
L’animateur vous guide à l’aide de propositions d’écriture souvent drôles, toujours 
motivantes et de commentaires éclairés, toujours constructifs.

Aucun niveau n’est exigé, sinon une certaine maîtrise de la langue. En fait, l’important 
est d’avoir l’envie d’écrire. Le pari étant que chacun peut arriver à écrire, à s’exprimer 
par l’écriture.

C’est surtout un lieu d’expression ouvert à tous.


