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Mon parcours d’animatrice en ateliers d’écriture 
 

 

 
 

 
 La-Plume-ETC 

 
Animatrice d’ateliers d’écriture, je suis intervenue auprès de différentes structures et 
publics avec pour objectif de mêler écriture, imaginaire et créativité.  
En 2011, après un atelier d’écriture proposé lors d’une exposition au Centre d’Art 
Contemporain de Montrelais, l’idée d’associer ma passion pour l’art et l’écriture a mûri. 
Aujourd’hui, je propose plus spécifiquement des ateliers d’écriture dans différents lieux 
artistiques nantais. 
En alliant l'écrit avec le travail de l'artiste, je propose de voir une exposition sous un 
autre angle, chacun ayant un œil singulier.    

 
 

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Nantes  
 
Janvier 2010  Atelier d’écriture au chapeau pour les adhérents :  Inventer 

ensemble une histoire à partir d’un tirage au sort de mots 
 
 
Avril 2010  Atelier d’écriture « Jules Verne en voyage » à Bar-Le-Duc lors de la 

rencontre des animateurs d’ateliers d’écriture des réseaux  
 
Mai 2010 Atelier d’écriture au petit déj’ pour les adhérents : jeux d’écriture et 

écriture de textes permettant de découvrir ce qu’est un atelier 
d’écriture 

 
 
Puis ateliers d’écriture 1 mois sur 2 proposés aux  adhérents à partir du 20/10/2010 sur 
différentes thématiques jusqu’au 20 juin 2012.  Puis à partir de 2016 : Ateliers d’écriture 
liés à des expositions. 
 
Décembre 2016 Atelier d’écriture « le livre pauvre » lié à une exposition à la 

médiathèque J. Demy à Nantes 
 

https://www.facebook.com/La-Plume-ETC-288734861555056/


 2 

Mai 2017 Atelier d’écriture « Ecritures mises en scène » lié à une exposition à 
l’espace Cosmopolis « Ecritures et Calligraphies du monde » à 
Nantes 

 
Sur les pavés, des livres, 50 ans de lecture dans la rue/ Réseau d’Echanges Réciproques 
de Savoirs de Nantes  
 
Novembre  2018 Atelier d’écriture « Jeux de mots »  dans le cadre des 50 ans des 

bibliothèques de rue à la Maison de Quartier des Haubans à 
Malakoff à Nantes 

 
G.E.M de Nantes 
 
Mars 2018  Atelier d’écriture proposé dans le cadre des semaines d’information 

sur la santé mentale. Thématique « Santé mentale à l’ère du 
numérique »  

En cours  Mise en place d’un atelier par mois  
 

  
Ateliers d’écriture en partenariat 
 
Mai 2011  Atelier d’écriture proposé aux adhérents du RERS de Nantes en 

partenariat avec l’association « La sagesse de l’image » à partir du 
film « Wall-E » 

Juillet 2011 Atelier d’écriture proposé aux adhérents du RERS de Nantes et aux 
adhérents de « La sagesse de l’image » sur le film « Chico et Rita » 
après sa projection au Katorza 

Novembre 2011 Atelier d’écriture proposé aux adhérents du RERS de Nantes en 
partenariat avec Emmanuel Jussiaux, poète et ses ouvrages 

 
 
Centre d’art contemporain de Montrelais 
 
Août 2011 Atelier d’écriture lié à l’exposition de François Béalu et en binôme avec 

Mélanie Lépage médiatrice artistique et proposant un atelier Arts 
Plastiques 

 
 
 
CSC Bourg de Saint-Herblain 
 
Septembre 2011 Atelier d’écriture en plein air au parc de la  Bourgonnière pour les 

journées du Patrimoine 
 
 
Maison de quartier de la Bottière 
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Novembre 2011  Jeux d’écriture proposés à des adultes en apprentissage de la 
langue française à la demande de Paul Vinchon du CEFRES, l’atelier 
d’apprentissage 

 
Décembre 2011 Atelier d’écriture proposé lors de l’événement « Sors ta 

Moumoute » pour la lutte contre les discriminations de genre, en 
partenariat avec « La sagesse de l’image »  

 Thématique : Le cinéma du genre : jouer avec les mots, jouer avec 
son identité 

 
 
 
 A partir de 2017 et jusqu’à aujourd’hui, propositions régulières d’ateliers d’écriture 
dans les galeries nantaises RDV, Confluence et l’Artichaut sous condition d’un nombre 
minimum de participants.  C’est pourquoi, ne sont indiqués que les ateliers ayant eu lieu.    
 
 
 
Galerie RDV, centre d’art contemporain  
 
Octobre 2017 Ateliers d’écriture lié à l’exposition commune de Christophe 

Cesbron et Gwenaël Bodet « Êkho(s) » objectif, voir l’exposition 
autrement  

 
 
Juillet 2017  Atelier d’écriture lié à l’exposition commune de Pascale Rémita et 

Pierre Graizon « "Entre deux, précipité" » objectif, voir l’exposition 
autrement 

 
 
Galerie Gaïa, centre d’art contemporain  
 
Novembre 2017  Atelier d’écriture lié à l’exposition de Xavier Jallais 

« Automorphie" » objectif, voir l’exposition autrement 
 
 
Galerie Confluence, espace de photographie contemporaine 
 
Mars 2018  Atelier d’écriture lié à l’exposition de Stefanie Zoche   

« Hybrid Modernism »   objectif, voir l’exposition autrement 
 

 
L’artichaut, galerie Cafe/Street Art 
 
Novembre 2017  Atelier d’écriture lié à l’exposition de GROOVE, objectif, voir 

l’exposition autrement 
 
Avril 2018  Atelier d’écriture lié à l’exposition de Veneno et Dema   

« Watch Out »   objectif, voir l’exposition autrement 
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Juin 2018  Atelier d’écriture lié à l’exposition d’ARRIVALALI   

« Composite »   objectif, voir l’exposition autrement 
 
Août 2018  Atelier d’écriture lié à l’exposition du studio Paranomen   

« Topo 2018 »   objectif, voir l’exposition autrement 
 
L’atelier/QPN 2018  
 
Novembre 2018  Atelier d’écriture lié à l’exposition dans le cadre de la QPN  

 Objectif, voir l’exposition autrement  
 

GEM de Nantes  
 
Depuis mars 2019   Animation d’un atelier d’écriture au GEM  (Groupe d’Entraide 

Mutuelle) de Nantes  
 Association de soutien aux personnes ayant une fragilité psychique.  

 
 
 
 
Histoires de vie 
 
Depuis juin 2017, je propose un accompagnement à la rédaction de récits de vie.  
 
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Nantes  
 
En cours, accompagnement à la rédaction d’un récit de voyage  
 
 
 

Mes formations et diplômes 
 

Juin 2011  Formation « Lire écrire en Pays de Loire » au Centre Ressources 
Ville de Nantes délivrée par l’organisme de Formation Relief  

 
Avril 2010 Formation d’encadrants d’ateliers d’écriture de Réseaux à Bar-Le-

Duc 
 
Novembre 2009 Formation  « Créer des liens entre génération en écrivant » 

  Avec Marie-Josée Colon et Catherine Tuchais à la DRJS de Nantes 
 

Septembre 2005 D.U.T métiers du livre option : bibliothèque à l’I.U.T Charlemagne 
de Nancy 
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Juin 2004 Maitrise d’Histoire Contemporaine à l’université de Nantes  
  

 
Juin 2002  Licence d’Histoire de l’Art à l’université de Nantes 


