STAGE DE CREATION
LITTÉRATURE ET PHOTOGRAPHIE
Conduits par Patricia Baud, auteur-photographe
Lauréate du Prix européen de Photographie Charles Ciccione

Et Alain Bellet, écrivain

Du lundi 3 au jeudi 6 août inclus 2020
De 10 heures à 12 heures, et de 14 heures à 17 heures

Comme les autres années, un stage de création
artistique de quatre journées consécutives pour
adultes est proposé dans le village de Valleraugue,
intitulé « Confidences… »

Lettres et Confidences
Lumières et Formes
Comment trouver le chemin du sensible de la
photographie et de l’écriture ? En retrouvant un œil
poétique, en choisissant un point de vue mystérieux.
Comme pour un instrument de musique, cet atelier
propose d’inventer de nouveaux accords avec le
monde et la nature. Faire renaître le merveilleux qui se
cache dans notre vie quotidienne malgré la pesanteur
d’une société technologique et pragmatique, un monde
qui a bien trop congédié la magie, le surnaturel,
l’onirisme.
Les stages de création littéraire et photographique auront lieu
dans le cadre de la 6° édition des Chemins de Tolérance, Les
Lumières en Cévennes, à Val d’Aigoual (Valleraugue, Gard) et
environs et seront conduits par Patricia Baud et Alain Bellet.
Les séances se dérouleront dans la cour de l’école
élémentaire de Valleraugue (Gard)

Effectif réduit - position distanciée

En quatre journées complètes, l'implication est totale, dans
la rencontre avec autrui et la mise en partage des
imaginaires ! La photographie de reportage et d’illustration
offrira un temps de découvertes de l’environnement cévenol,
comme un autre langage, un déclencheur d’écriture pour
composer des nouvelles littéraires illustrées.

Les sites des auteurs : http://patricia.baud.free.fr/
http://alain.bellet.pagesperso-orange.fr/)

Formalités d’inscription :
Office de tourisme, Maison de Pays de Valleraugue, Val d’Aigoual 04.67.64.82.15
Ou ASSOCIATION ACTIVE 06.30.50.73.07 Par mail : association-active@wanadoo.fr
Courrier : imprimer le bulletin d’inscription ci-dessous et le poster avec votre règlement à l’Association Active.
06.30.50.73.07 http://active.asso.free.fr/
Hébergement : vous pouvez vous logez seul en vous faisant aider par l’Office de Tourisme, au 04 67 64 82 15
Vous choisissez un hébergement collectif sur place. Voyage à la charge des stagiaires.
Hébergement à la Maison de Villemejane, située au pied du Mont Aigoual, contact et renseignements : Active

………………………Bulletin d’inscription……………………………………..
Votre inscription est à retourner avec votre règlement par chèque à : Association Active, MVAC 20°, BP 73 - 18 rue Ramus, 75020
Paris, ou à déposer à l’Office de Tourisme de Valleraugue (Gard).
Tous contacts : 06.30.50.73.07 association-active@wanadoo.fr Site : http://active.asso.free.fr/
Je m’inscris pour le stage
Nom………………………….Prénom……………………………Adresse……………………………………………………………………
Téléphone ………………………………………………Mail ……………….............................................................................................
Stage

Quatre jours
Du 3 au 6 août 2019
70 Euros par personne
20 Euros la journée

Hébergement collectif
Arrivée le dimanche 2 août
Départ le Vendredi 7 août

Nombre d’inscrits

Montant payé
……...…………..€uros

Voir le programme complet des Chemins de Tolérance : http://active.asso.free.fr/ http://www.arpoezi-valleraugue.fr/

