
Stage écriture et aquarelle 
en partenariat avec la Biennale d’Aquarelle de Brioude 

 
L’esprit de ce stage : 
Depuis plusieurs années, Tisseurs de Mots explore le lien entre la 
création plastique et l’écriture. Chacune des propositions que nous 
fabriquons est une invitation à porter un regard sensible sur les 
œuvres présentées, mais aussi à aller à la rencontre de la démarche 
de création des artistes et à échanger autour de ces créations. 
 
Contenu : 
Chaque matin, nous visitons l’exposition de l’un des aquarellistes 
invités, nous explorons son univers, sa sensibilité et nous tentons 
de toucher quelque chose de sa démarche de création. Chaque 
jour, une proposition d’écriture, façonnée au plus près des œuvres 
et du travail de l’artiste, nous guide et nous accompagne pour se 
lancer dans l’écriture. 

 
Les petits plus du stage… 
Chaque après-midi, si vous le souhaitez, une proposition d’écriture vous est offerte, une invitation à flâner 
au cœur de la Biennale d’Aquarelle et de faire de cette errance un prétexte à écriture. En fin de journée, 
nous pourrons nous retrouver autour d’un verre et échanger autour des textes qui auront surgi.  
 
Nous travaillons aussi à la création de moment de partage des textes écrits le matin avec les Festivaliers, 
sous la forme de visites guidées décalées. Ce projet est en cours de finalisation. 
 
Public et effectif :  Stage est ouvert à tous, sans prérequis, à partir de 15 ans, entre 6 et 12 stagiaires. 
 
Dates et lieux :   Du vendredi 14 au lundi 17 juillet 2017 de 9h à 12h. 
    Rendez-vous à l’accueil de la Biennale à 8h 45. 
 
Tarif :    20 € pour un atelier / 60 € pour le cycle de 4 ateliers. 
 
Renseignements, inscriptions : Tisseurs de Mots, tisseursdemots@hotmail.fr ou tel : 06 65 91 27 02 

 
 

I N S C R I P T I O N  

à renvoyer à Association Tisseurs de Mots – bâtiment l’Instruction – Place du postel – 43100 Brioude. 

Inscription non garantie et sous réserve des places disponibles.  

Remboursement si annulation du stage du fait des organisateurs. Pour un désistement du stagiaire 
survenant après le 15 juin 2017, les frais de stage versés ne seront pas remboursés.  

Nom :  Prénom :   Tél. :   

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................  

E-mail :  .............................................................................................................................................................................  
 
Je désire m’inscrire au stage « écriture et aquarelle » et je verse la somme de 20 euros d’acompte, à l’ordre 
de “Tisseurs de Mots”. 

Vendredi 14 juillet  samedi 15 juillet  dimanche 16 juillet  lundi 17 juillet   

  Signature : 

mailto:tisseursdemots@hotmail.fr

