
LE LABORATOIRE  
DE L’IMAGINAIRE

ATELIER  
D’ÉCRITURE

TRAVAIL 
ET VIVRE…

ET SI NOUS 
REGARDIONS 
DE PLUS PRÈS



LE LABORATOIRE DE L’IMAGINAIRE
ATELIER D’ÉCRITURE
« TRAVAIL ET VIVRE… ET SI NOUS 
REGARDIONS DE PLUS PRÈS »

DATE

sa. 8 octobre 2022 
10:00 - 16:00

LIEU

Tiers-lieu culturel « Dans 
le ventre de la baleine » 
Château d’Avaray 
1 rue de la Place 
41500 Avaray (Loir-et-Cher)

PARTICIPATION AUX 
FRAIS

€ 50

NOMBRE DE  
PARTICIPANT•E•S

min. 6 / max. 12

POUR S’INSCRIRE

envoyer un e-mail à 
cpittet@dansleventredelabaleine.com en indiquant 
votre intérêt pour l’atelier et vos coordonnées 
complètes. Tout désistement à moins d’une semaine 
du début de l’atelier implique le paiement complet.

DÉLAI D’INSCRIPTION

ve. 26 septembre 2022

RENSEIGNEMENTS

Christophe Pittet : 06 14 47 66 42 ou 
cpittet@dansleventredelabaleine.com

www.dansleventredelabaleine.com

Le laboratoire de 
l’imaginaire est destiné 
à des artistes qui 
souhaitent initier un 
groupe de personnes 
à un processus de 
création artistique dans 
le cadre d’un atelier ou 
d’un stage. La durée 
est variable selon 
le projet, l’approche 
pédagogique et le 
rythme de réalisation. 
L’usage de l’écriture, 
de la photographie ou 
encore de la peinture 
accompagne ce 
cheminement dans 
une perspective de 
mutualisation des idées 
et réalisations.

Il est banal de constater la cruauté et la perte de sens du modèle économique 
et social actuel centré sur le travail. Pourtant, ici et là d’autres modèles viables 
existent et, seraient bénéfiques pour le plus grand nombre. Certains d’entre 
nous choisissent de ne donner qu’un minimum de leur temps contre un salaire 
et de se consacrer à des activités peu rémunératrices mais porteuses de 
sens et de joie. « On dit qu’ils vivent en marge, mais ne sont-ils pas en réalité au 
cœur du vivant ?  Peut-on vivre sans travailler ou, « plus large », en travaillant 
différemment ? Quelles sources d’inspiration suivre ?  Quelles combinatoires 
trouver et mettre en place pour ne pas perdre sa vie à la gagner et aller 
plus avant sur un chemin de liberté ? C’est cette articulation entre le travail 
rémunéré et les activités non lucratives que nous interrogerons au travers de 
nos écritures.

Cet atelier ne requiert aucune expérience préalable de l’écriture.

Florence Derouineau conçoit et anime des ateliers d’écriture à visée culturelle 
ou professionnelle depuis 2005. La lecture et l’écriture sont des lieux 
ressource. Elle vous vous accompagnera sur le chemin des mots et vous fera 
rencontrer quelques-uns de ses compagnons auteurs.

« Lire, écouter, vivre 
demande du temps et du 
travail »

A . Emaz


