
Séance de découverte
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2015
VIE ASSOCIATIVE
4 place du Général Leclerc, Colombes 

DE 14 À 17 H – 25 €

Renseignements & inscriptions
NADINE FONTAINE  06 22 04 04 98
ecriturescolombines@gmail.com
http://www.ecriturescolombines.fr

Écrire
en images et en mots

Qui sommes-nous ?
EMMANUEL MOLIA 
Photographe et formateur

NADINE FONTAINE 
Nouvelliste et animatrice d’ateliers d’écriture.

Pour qui ?
DE 5 À 8 PARTICIPANTS 
Pour toute personne intéressée par au moins  
l’une des deux expressions artistiques et curieuse  
de l’autre.

Quand ?
DEUX SAMEDIS PAR MOIS DE 14 À 17 H
Une séance dédiée à l’écriture et l’autre à la photo.
DE JANVIER À JUIN 2016

Où ?
Dans le centre de Colombes ou en extérieur.

Matériel ?
Des STYLOS et des FEUILLES ou un ORDINATEUR.  
Un APPAREIL PHOTO, quel qu’il soit.  
Un simple téléphone portable peut suffire.
Emmanuel apportera l’accompagnement technique 
nécessaire pour les prises de vue.

Combien ?
480 € + 20 € d’adhésion à l’association

Un récit, deux manières de l’écrire

Pour construire un récit, l’imaginaire s’allie à la technique,  
les idées à la forme. L’écriture et la photographie sont  

les deux modes d’expression privilégiés pour concevoir des histoires. 
On prête à Confucius le proverbe « Une image vaut mille mots »,  
mais l’inverse n’est-il pas tout aussi vrai ?
À la fois antagonistes et complémentaires, écriture et photographie 
nous invitent à réfléchir sur l’angle, la distance, la façon d’attirer  
le regard. Il y est question de tension et de rythme.
On travaille les liaisons et les ponts, on sème des indices pour emmener 
les regards sur un ou plusieurs chemins.  
On joue sur l’ambivalence et l’ambiguïté, sur l’implicite et l’explicite.

Un atelier en deux temps 
Les premières séances consacrées à des EXERCICES DE STYLE :

- Illustrer un récit écrit en images,
- Développer un récit écrit à partir de photographies,
- Poursuivre un récit en images et inversement.

Les séances finales consacrées au développement  
d’un PROJET PERSONNEL associant l’écrit et la photographie.

Les travaux seront mis en forme dans un ALBUM ou un LIVRE-PHOTO.

C’EST À CETTE AVENTURE QUE NOUS VOUS CONVIONS.


