Ecrit-Peinture : Tandem Carole-Yolande

Peinture – Ecriture : main dans la main…
Raconter un voyage, une amitié, une rencontre, un moment musical ou un
spectacle. Transcrire une émotion, une pensée, un roman ou un poème…
Journal intime insolite, le carnet de voyage est un merveilleux support. Il restitue les
émotions, les saveurs, les ambiances, les parfums, les lumières ; plus qu’un simple album
photo. Car il a demandé du temps à celui qui l’a réalisé : le temps de regarder plutôt que de
voir ; le temps de trouver sa voie pour traduire en traits, en couleurs – et en mots.
Valse à trois temps…
Quel que soit votre niveau, notre atelier-tandem stimule votre créativité en intégrant les
outils techniques, artistiques et littéraires. En privé, ou en groupes de 3 à 8, nous œuvrons
tantôt à l’intérieur, tantôt à l’extérieur ; tantôt en ville, tantôt dans la nature ;
à l’heure, par demi-journée, ou sous forme de stages (journées à thème ou soirées techniques).
En trois temps (dans l’ordre qui vous plaît), entrez dans la valse :

- Ecriture : autobiographique, romanesque, poétique ou philosophique
- Peinture : aquarelle, création de collages et de croquis
- Ecrit-Peinture, ou Peint-Ecriture : les deux expressions réunies
Licenciées en Lettres, deux animatrices passionnées vous guident :
Carole Jobin : accompagnatrice en écriture, pédagogue, « artiste en herbe »
Stoa’Plume (www.atelierdecriture.ch) est le fruit d’une grande expérience dans le suivi
individuel ou collectif. Carole communique sa flamme pour le français, dans un équilibre
entre théorie et pratique.

Yolande Gerdil : peintre, aquarelliste, enseignante et voyageuse
L’Atelier du Lézard (www.atelierdulezard.ch) connaît un beau succès depuis une quinzaine
d’années. Yolande emmène ses stagiaires en Italie, Espagne, Croatie ou France. Elle a publié
plusieurs carnets de voyage, dont « Promenades en Lavaux », et tout récemment
«Vagabondages d’une aquarêveuse ».

carole@atelierdecriture.ch (+41 79 585 13 10)
yolande.gerdil@bluewin.ch (+41 21 728 31 12)
Programme, renseignements et inscriptions : www.atelierdulezard.ch
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