
Stage écriture et terre 

création d’un livre d’artiste 

 

 

Il lissa l’argile avec les mains, en forme de tablette, et il y déposa les paroles. 

Jusque-là, personne n’avait déposé des paroles sur l’argile.  

 

 

L’esprit du stage 

Écriture et travail de l’argile sont intimement liés. Les plus anciennes traces d’écriture 

humaine proviennent des tablettes d’argile sumériennes, elles comportent les comptes des 

marchands, les signatures des potiers mais aussi les premiers mythes et en particulier 

l’épopée de Gilgamesh. 

L’idée de ce stage est de renouer avec ces pratiques ancestrales, de graver des signes sur 

la plaque d’argile avant de la durcir comme pierre sous l’action du feu. 

Nous tenterons d’expérimenter dans deux directions simultanément : des signes se gravent, 

soutenus par le potier Jean-Jacques Gentil ; un texte s’écrit, nourri de nos gestes, de nos 

visions et des terres traversées. 

La fabrique de l’écriture est accompagnée, balisée par des pistes structurées. En fin de 

stage, un dernier temps plus ouvert permettra à chacun-e de coudre, de prolonger, d’aérer 

les bribes collectées et de tendre vers un texte unique. 

 

 

Création d’un livre d’artiste 

Le travail proposé est porté par le désir de faire se rencontrer création plastique et écriture. 

Au fil des jours, un livre d’artiste prend forme. Sur les pages cousues, s’inscrivent les mots 

glanés et sur la couverture s’incruste les signes gravés sur la plaque d’argile. 
Ensemble, nous tâtonnons, nous tentons, nous trouvons et nous prenons plaisir à faire 

ricocher nos mots avec ce que la terre nous donne. 

 

 

Dates – du lundi 22 juillet à 10 heures au vendredi 26 juillet 2019 à 17 heures. 

Lieu : Blesle (43). 

Effectif : minimum 6 personnes – maximum 12 personnes.  

Intervenants :   igor chirat, de l’association Tisseurs de Mots 

  Jean-Jacques Gentil, potier à Chadecol   
 

  

Tarif : 320 euros + adhésion 2019 à l’association Tisseurs de Mots.  
 

Ce tarif comprend :  

- les interventions (atelier d’écriture et terre) et la mise à disposition du matériel 

nécessaire à la fabrication du livre. 

- les repas de midi pour les 5 jours de stage   

 

Il ne comprend pas l’hébergement et la restauration (sauf repas de midi), les extras 

personnels. 

 



I N S C R I P T I O N  
à renvoyer avec le règlement, à l’adresse suivante :  
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 21 juin 2019, les frais de stage versés ne seront pas 

remboursés.   

  

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

Adresse :    

     

Tél.     

E-mail :   

 

  

Je désire m’inscrire au stage « écriture et terre », du lundi 22 juillet au vendredi 26 
juillet 2019, et je verse  la somme de 50 euros d’arrhes, à l’ordre de “Tisseurs de 

Mots”.  

  

    Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations 
Association Tisseurs de Mots – tisseursdemots@gmail.com – 06 65 91 27 02 

 

 


