Mémoire plurielle
Une rencontre entre les images et les mots

Marie-Christine Guillon et Brige Van Egroo
proposent

Un voyage à travers votre histoire
une approche créative et ludique.
Les passerelles entre l’écriture et les arts plastiques
favorisent un dialogue original entre réel et imaginaire.

- Po rt ra it - A ut o p ort r a it - 5/6 février 2011
« De la représentation à l’exploration de soi et de l’autre»

- L a pe a u c o m me m é m oire - 2/3 avril 2011
« Toucher être touché »
Rencontre avec la peau comme matière dans un parcours
sensible et métaphorique.

- R é c it s d e v i e - 18/19 juin 2011
« Accueillir, retrouver, transformer des histoires »
Création de lettres, journal, poèmes, carnets intimes…
Dessins, peintures, collages, détournement d’images…
- Mémoire et traces – 20/21/ 22 août
« Dérouler le fil de sa mémoire et recréer des histoires… »
grâce aux traces glanées au cours de l’été
(matières diverses, lettres, photos, objets…)

Un groupe limité à 8 personnes (6 minimum)
pour accueillir et écouter chacun, accompagner son
expression et favoriser sa création.
Un lieu privilégié:
Un atelier d’artiste, intime et ouvert sur l’extérieur, en plein
ème
cœur du 3
et de la cité Dupetit-Thouars.

Des ateliers indépendants
200 € l’atelier de 2 jours
300€ les 3 jours
Le samedi et/ou le lundi: 13h-19h
Le dimanche : 9h30-17h30

Contacts
Marie-Christine Guillon
01 42 77 79 44
Brige Van Egroo
06 83 04 08 63
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Animatrices
Marie-Christine Guillon
Animatrice
d’ateliers
d’écriture
personnelle
et
professionnelle, formatrice,
Auteur de L’envie d’écrire, oser l’aventure des mots,
éditions Aubanel.

01 42 77 79 44
mariechristine.guillon@9online.fr
www.aufildesmotsetdescouleurs.com
Brige Van Egroo
Artiste plasticienne, intervenante en institutions et
associations.
Auteure du catalogue - récit À bouche décousue, éditions
L’Art à la Page.

06 83 04 08 63
brigevanegroo@free.fr
www.brigevanegroo.com

