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Atelier d’écriture personnalisé : « Territoires en Poésie » 

Bienvenue en ce territoire d’ateliers à la carte ouvert à tous et à toutes – que votre démarche soit, 
ou non, orientée vers un projet/chantier d’écriture.

Vous êtes libre de choisir le nombre de séances, au niveau de la palette d’écriture créative exposée
ci-après.
Le prix de chaque proposition est établi à 50 euros.

Chaque séance invite à partir en terre de poésie (classique ou contemporaine), à la rencontre d’une 
thématique, autour d’une proposition d’écriture à découvrir et de pistes à explorer en compagnie 
d’un poète.

Chaque texte, de maximum 1 500 signes espace compris, reçoit un retour particulier : une lecture 
commentée est réalisée au cours de la semaine qui suit la réception de votre texte. 
 
Le calendrier des séances (date d’envoi de la proposition et date de réception du texte) est à 
convenir avec chaque participant et chaque participante.
Je vous conseille, toutefois, de vous accorder un minimum de quinze jours. Si vous souhaitiez plus 
de temps, j’accueillerais votre besoin ou envie, et nous conviendrions d’une date plus propice. 

Pour celles et ceux qui le préféreraient, une conversation audio/vidéo sera envisagée.

Palette d’ateliers abordés :

Poésie, 1ère 
A. Une langue et un langage poétique pour créer le monde
B. La voie de l’inspiration
C. Faire sons, faire sens
D. Le chant de l’intime
E. De la modernité : déconstruction, (se) réinventer

Volet contemporain
F. En quête d’horizons 
G. La joueuse de kaléidoscope
H. La semeuse de notes
I. L’énigme ordinaire
J. La slameuse
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Atlas poétique
K. Dérive d’île
L. Cahier d’ancre
M. Case blanche
N. Le « motsicien »
O. Au 5e pôle de l’encrier… vous embarquez sans connaître l’intitulé ! 

L’arbre à palabres-poésies
P. Le soulèvement des fatigues
Q. éCrire le Désir 
R. De la Commune et de la République : un champ poétique
S. Temps, tempo et temporalités
T. L’uni-vers

La poésie est un artiste
U. d’Expression corporelle
V. de Musique
W. de Peinture
X. de Photographie
Y. de Vidéographie

De a à Z
Z. Le b.a.-ba de l’Arbre

Votre choix d’atelier(s) à la palette exposée :

Je vous invite à déposer, ci-dessous, le ou les atelier(s) que vous souhaitez réaliser 
1) 4) 7)
2) 5) 8)
3) 6) 9)

10) et caetera

Je vous souhaite de beaux déploiements d’écriture en lignes !

Céline De-Saër

Signature du participant ou de la participante : 
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