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ÉCRIVAINS – ATELIER COLLECTIF 

Atelier « projet littéraire »  

Descriptif  

OUS AVEZ ACQUIS les bases de la narration littéraire. Vous souhaitez apprendre à mener un projet littéraire (un roman 

ou un recueil de nouvelles) au sein d’une dynamique collective. Vous avez besoin d’un suivi régulier, d’un œil expert 

et d’un groupe de lecteurs critiques auquel vous pouvez soumettre l’avancée de votre projet.  

L’atelier « projet littéraire » est un cycle de 2 ans. Il permet d’être accompagné et conseillé dans l’écriture d’un roman 

ou d’un recueil de nouvelles.  

 
La première année est consacrée à la préparation, la construction et au test du projet littéraire.  

> Idées de départ, dramatisation, construction, travail sur les personnages, travail thématique, tests du dispositif narratif 

et du premier chapitre, prédécoupage en scènes. 

> L’objectif de la première année est de permettre à chacun d’avoir une vision claire de son projet littéraire.   

 
La deuxième année est consacrée à l’écriture du roman ou du recueil de nouvelles. 

> Clarté, précision et dynamique du phrasé, voix des personnages ou du narrateur, rythme du récit, dynamique de scène, 

tissage de l’écriture.  

> Chaque chapitre rendu est annoté phrase à phrase par le formateur. 

> L’objectif de la deuxième année est d’avancer dans l’écriture et d’affiner sa capacité à se réécrire. 

 

Dispositif 

Une semaine avant chaque séance, vous soumettez par mail 20 000 signes (12-13 feuillets) au groupe. Vous lisez et 

analysez les projets des autres pour la séance. 

 
Chaque séance est divisée en deux temps : 

 > les matinées sont consacrées à un échange critique du groupe autour de chaque projet. 

> les après-midi sont consacrés à des exercices de restructuration ou de réécriture des projets, à des apports 

techniques ciblés. 
 
Vous repartez de chaque séance avec : 

> des objectifs précis de (re)travail. 

> un retour écrit du formateur. 

 

 

Tarifs et modalités pratiques 

42 h – 7 séances de 6 heures – les samedis journée (10-13h / 14-17h) 

 
Dates : 7 samedis d’octobre 2020 à juin 2021 

2020 : 10/10 ; 28/11  

2021 : 9/01 ; 27/02 ; 10/04 ; 15/05 ; 19/06  
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Tarifs :  710 euros HT, 852 euros TTC pour la première année 

 740 euros HT, 888 euros TTC pour la deuxième année 

Le tarif comprend les temps de lecture et d’analyse du formateur entre les séances. 

 
Lieu : 43, rue Salomon Reinach, 69007 LYON 

Métro ligne D : arrêt Guillotière 

Métro ligne B et D : arrêt Saxe-Gambetta 

Tram T1 : arrêt Saint-André 

 
Groupe : de 5 à 8 participants 

 
Admission sur projet. Pour savoir comment présenter un projet, contactez-moi. 

Attention : afin de profiter pleinement de l’atelier, il est préférable de travailler régulièrement (une journée par semaine 

environ). 

 
 


