
Notes et traces de voyage(s) 
 

Ecrire ne fait pas qu’impliquer celui qui trace des graphes sur du papier d’une main plus ou 

moins habile, mais implique tout un réseau de lecteurs invisibles (…). Il suffit de toucher aux 

mots, de les saisir, de les froisser pour faire lever des images, messages et visages comme 

lorsque l’on prend à pleines mains une brassée, toute gorgée de soleil, de basilic ou d’origan.  

Jacques Lacarrière, Chemin faisant 

La proposition  

Ce stage est une invitation à entrer dans une écriture destinée à garder la trace d’un voyage, 

à la frotter à l’iconographie et à la déployer dans la matière « papier ». Vous écrirez dans 

votre carnet, déjà existant ou à confectionner sur place. Que vous ayez envie de faire le 

récit d’un voyage déjà passé ou bien d’inventer votre voyage imaginaire, ou encore 

d’illustrer vos photos ou images par un texte poétique, la proposition est d’explorer une 

forme d’écriture particulière. Pour cela, des textes d’auteurs voyageurs, de poètes flâneurs 

viendront nourrir notre écriture. Nous expérimenterons le livre pauvre et nous testerons 

quelques techniques pour illustrer notre carnet. Vous craignez de ne pas savoir dessiner ? 

tant mieux ! Nous n’avons pas besoin d’être expert pour créer et ce stage est prioritairement 

orienté vers l’écriture. 

  

Écrire  

Des pistes d’écriture seront données chaque demi-journée pour faire émerger des textes 

(narratifs, descriptifs, poétiques …). 

Pour cela, nous irons puiser dans des lectures d’extraits littéraires d’auteurs très divers 

(poètes, romanciers, écrivains-voyageurs…). 

Nous nous accorderons du temps dédié à la mise en page des textes et à l’illustration 

(collages, techniques d’impressions, calligraphie, …).  

Chaque jour, chacun est invité à partager tout ou partie de ce qui s’est écrit dans la journée 

et donne à entendre ce qui se travaille dans son écriture.  

  

Dates – du lundi 22 août à 10h au vendredi 26 août 2022 à 17h 

Lieu – Chilhac (43) 

Option hébergement sur le lieu du stage : en chambre de 2 lits 

Intervenant : Cécile LUQUET – association Tisseurs de Mots. 

Effectif : Groupe de 6 à 12 participants. 

 

Tarifs :  avec hébergement à Chilhac : 400 euros + adhésion 2022 à l’association Tisseurs de Mots 

  sans hébergement à Chilhac : 350 euros + adhésion 2022 à l’association Tisseurs de Mots 

 

Ce tarif comprend l'intervention en atelier d’écriture, l’option choisie pour l’hébergement et les 
petits déjeuners. Il ne comprend pas les autres repas. 
 

Restauration 

Chacun et chacune des participants prévoit un ou deux repas de la semaine (menus et 

achats des ingrédients). Les repas sont préparés collectivement selon une planification 

préalable. 

Nous pratiquons cette formule depuis plusieurs années et trouvons toujours une solution 

adaptée à chacun-e, même avec ceux qui ne sont pas à l’aise pour cuisiner. 

 

Chacun apporte son matériel personnel (carnet, feutres, ciseaux, colle, magazines …). Du 

matériel spécifique sera à disposition pour compléter selon les activités proposées. 

 

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



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 11 juillet 2022, les frais de stage versés ne seront pas remboursés.   

  

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

Adresse :  

........................................................................................................................................................   

Tél.  

.................................................................................................................................................................   

E-mail :  

...........................................................................................................................................................    

  

Je désire m’inscrire au stage « Notes et traces de voyage(s) », du lundi 22 août au 

vendredi 26 août 2022, et je verse la somme de 100 euros d’acompte, à l’ordre de 

“Tisseurs de Mots”.  

Je choisis l’option :  □ avec hébergement (400 euros) 

 □ sans hébergement (350 euros) 

 

    Date et signature :  

 
 


