« CorrespondanceS »
Atelier écriture et mixed-media
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017
Salle Danton, 18 Rue Jean Jaurès, 92170 Vanves
Techniques explorées : altération d’un livre avec niche et sculpture,
décoration de canette, confection d’un pop-up et d’un terrier de
lapin, peinture, dessin, pliage, tamponnade....et écriture !
(et rigolade aussi, bien sûr)
El la Plume et Titbelsoeur vous proposent deux jours de patouille et de rédaction épistolaire dans
la folie et la créativité.
Au programme, des courriers à écrire sur du papier, dans un terrier de lapin ou sur de la canette,
du mail art à fabriquer avec juste du magazine et un tube de colle et à s'envoyer à soi
personnellement, et la confection d'un livre altéré et creusé pour rassembler tous ces petits
fragments de vie dans de la niche, de la pochette, cachés derrière un village, bref partout où on
peut, pour ne rien égarer !
On partira tranquillement à l’aventure, en laissant nos recommandations…Direction la campagne,
où on patouillera dans 4 styles différents, "à la manière de"... en explorant la composition d'un
terrier de lapin, et en le remplissant du fruit de nos méditations...
Puis on montera dans un bateau, pop-upé par nos petites mimines, et profiterons des embruns
juste avant de sauter dans un avion, surtout sans oublier de documenter tout ça pour la postérité.
Tout ça pour réaliser que... finalement... on est bien chez soi, pas vrai ?
Rendez-vous SAMEDI à 9:30 pour accueil et installation (la salle sera ouverte à partir de 9h)
Votre participation de 50 euros (47 pour les adhérent-e-s de l’association Pré’textes) servira pour
l’achat et la préparation du matériel et des supports nécessaires pour confectionner ce livre altéré
(livre, canette, kraft, papier, carton, ficelle, peinture, tampons, pochoirs…).
Comme d’habitude, nous apporterons tout le nécessaire pour vous permettre de réaliser
votre livre altéré dans son intégralité, mais si vous voulez le personnaliser, n’hésitez pas à
apporter de la récup en lien avec le voyage, billets d’avion, de métro ou de bus, magazines et/ou
quotidiens locaux, documentation, etc…, et aussi des tickets, étiquettes de vêtements, tickets de
caisse, un bout de cartonnette.
De même, si vous voulez utiliser un livre en particulier, apportez-le. Il devra avoir une couverture
rigide, compter plus de 450 pages, la taille n’a pas d’importance. Et si vous voulez utiliser une
canette spécifique (marque, origine, etc), apportez-la, mais écrasez-la d’abord, vous trouverez des
conseils ici : YES WE CAN
Vous devrez juste vous munir :
 Du matériel de base de la patouilleuse, à savoir : chiffon, tablier, un paquet de lingettes
bébé, vieux calendrier pour protéger la table, une carte (ex carte de fidélité), un rouleau
d’essuie-tout,
 Plus : deux gros bâtons de colle (uhu de préférence), des petits et des grands ciseaux, une
règle métallique (au moins 30 cm), 1 gros cutter avec lame(s) neuve(s), 1 petit cutter ou
scalpel (pas obligatoire), 3 ou 4 pinceaux-brosse de tailles différentes, une boîte de
trombones, de grosses pinces à dessin (6 au minimum), une petite plaque de découpe ou
un calendrier A4, 1 stylo feutre ou gel noir pas trop fin (genre 0,7) et un feutre blanc type
Posca, un encreur Archival ou Versafine (indélébile) noire
Chacune apportera son mug (pour le reconnaître) et de quoi faire la dînette le midi de chaque
jour (salé ou sucré à partager + 1 boisson), frigo et micro-ondes dans la cuisine.

ATELIER CORRESPONDANCES
Ce bulletin d’inscription concerne un atelier animé par Titbelsoeur et El la Plume avec la
collaboration de l’association Pré’Textes, qui se déroulera les samedi 14 et dimanche 15 octobre
2017
Salle Danton, 18 Rue Jean Jaurès, 92170 Vanves
Pour que votre inscription soit définitive, vous devrez imprimer cette page et retourner le
formulaire daté et signé, accompagné de votre règlement. Vous comprendrez que nous achetons
le matériel en fonction du nombre d’inscrit-e-s et que nous ne pourrons donc pas nous permettre
de vous rembourser en cas d’absence.
Tarif : 50 euros (47 euros pour les adhérents de Pré’Textes)
chèque à l’ordre de l’association Pré’Textes
Courrier à envoyer à :
Elise LEVINSON
17, rue Louis Barthou
54130 Saint-Max
__ __
Nom et Prénom :
Pseudo :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :
Date et signature :

