
stage d’écriture, quand les mots résonnent avec l’aquarelle 
dans le cadre des visites guidées décalées 

 
Ce stage d’écriture de quatre demi-journées propose d’aller à la découverte de 
quatre aquarellistes invités à la Biennale de Brioude. Chaque jour, un nouvel 
artiste, une nouvelle proposition d’écriture pour faire résonner les mots avec les 
pigments de l’aquarelle. 
Présentation du stage sur le site des Tisseurs de Mots 
 
Animé par   Igor CHIRAT – Association Tisseurs de Mots 
Dates    du lundi 15 au jeudi 18 juillet 2013 inclus ;  9 h 30 à 12 h 30 
Prix     24 euros pour l’ensemble du stage,  
Il est possible de s’inscrire pour une seule séance (8 euros la séance), pour la cohérence 
du travail d’écriture les inscriptions sur l’ensemble du stage sont encouragées.   
Public    Adolescents (dès 14 ans) - Adultes    
Nombre de stagiaires 12 personnes maximum 
Matériel nécessaire Apporter un stylo, éventuellement un carnet pour écrire. 
 

I N S C R I P T I O N  
à renvoyer à Association Tisseurs de Mots – Hôtel de Ville – Place Lafayette – 43100 Brioude avec le règlement. 

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 1er juin 2013, les frais de stage versés ne seront pas remboursés.  
 
 
 
 
  

Nom :  ......................................................................  . Prénom :  .....................................................................  

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

Tél.  .................................................................................................................................................................  

E-mail :  ...........................................................................................................................................................  
 
Je désire m’inscrire au stage d’écriture, quand les mots résonnent avec l’aquarelle,  

lundi 15 juillet 2013 de 9 h 30 à 12 h 30 
mardi 16 juillet 2013 de 9 h 30 à 12 h 30 
mercredi 17 juillet 2013 de 9 h 30 à 12 h 30 
jeudi 18 juillet 2013 de 9 h 30 à 12 h 30 

 
Je verse  la somme de  ........  euros pour les frais de stage, à l’ordre de “Tisseurs de Mots”. 

J’accepte que mes textes soient mis à la disposition de l’association Tisseurs de Mots pour les 
visites guidées décalées. 

  Signature : 

 
 


