CONTENU STAGE BIO & RECIT DE VIE / ARTIMOTS 2011

Quatre jours pour vous aider à définir votre projet et identifier comment le mener à
terme. Ecrire et retranscrire, structurer, choisir un style, un mode de narration, mettre
en page, incorporer des images et des documents. Connaître les différentes
techniques d’impression, de reliure et de fabrication… Vous découvrirez tout ce qu’il
faut savoir pour conduire votre projet et réaliser un ouvrage de qualité.

Ce stage a pour objectif de vous transmettre les fondamentaux nécessaires à la réalisation du
livre de votre vie, d’un proche, d’un lieu ou d’une famille…
Pendant ces quatre jours, nous alternerons exercices d’écriture et techniques de réalisation afin
d’aborder toutes les étapes indispensables à la création et la réalisation de votre livre. Nous
aborderons également les « à-côtés » tels que la propriété intellectuelle, les différents modes
d’édition possibles, la protection de vos documents, les aides, etc…

Ce stage s’adresse à toute personne ayant le projet (en cours ou à venir) de réaliser un ouvrage
complet de qualité.

Une forte envie d’écrire, de raconter, de retranscrire, de partager, de transmettre, d’apprendre…

Définition de votre projet
Etude de différents modes de narration
Structuration de la mémoire
Grille de «récolte» des souvenirs
Incorporation de dialogue : l’effet vérité
Débuter un livre : le premier paragraphe
Tailler son texte, le réduire, le dynamiser
Apprendre à décrire : travail sur photo, légende
Etoffer un texte, le lier
Titre, citation, dédicace, remerciements
Travailler sur un sujet personnel «sensible»
Les cinq sens et leurs souvenirs associés
Utiliser de la correspondance
Interview : savoir écouter, reformuler et questionner
Technique : incorporer des images, des documents, des objets
Fabrication : imprimer, relier, façonner
Protection de vos écrits
Edition : quel parcours pour quel objectif ?
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Travail de cas à partir des projets des participants. Echanges d’expériences. Apports
techniques et application pratiques
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A définir
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Albi. Pour des raisons pratiques, le lieu où se déroule le stage peut être modifié au dernier
moment. Il vous sera communiqué avec votre confirmation d’inscription.
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800 € - Remise de 10% pour les demandeurs d’emploi.
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Trois semaines avant le début du stage.
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Voir document « fiche d’inscription »
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