PLAISIR D’ECRIRE – ACTION 2
Animations & interventions culturelles
et artistiques
Plaisir d’Ecrire à Stimultania
Pour tisser des liens entre visiteurs et photographies, pour
renouer avec l’histoire, pour laisser une trace écrite, un
fragment, un témoignage de passage à l’exposition
UKRAINE, DE MAIDAN A LA GUERRE
Guillaume HERBAUT
Stimultania, pôle de photographie strasbourgeois, fait découvrir des œuvres photographiques
contemporaines. Il donne au public la possibilité de vivre des expériences individuelles et d’exprimer des
critiques. Il se positionne sur l’éducation par l’image en développant un outil pédagogique innovant : Les
Mots du Clic.
Nous proposons aux groupes Plaisir d’Ecrire de vivre cette expérience, avec leur regard et leurs propres
mots devant les photographies de Guillaume HERBAUT. Une visite de l’exposition sera proposée et suivie
d’un atelier d’écriture en utilisant l’outil de médiation culturelle Les Mots du Clic.

DATES
□ Le jeudi 7 février 2019 de 9h30 à 11h30
ou
□ Le jeudi 7 mars 2019 de 9h30 à 11h30
Accessible à partir du niveau A2
sur inscription au CAFOC/ Pôle Appui aux politiques
publiques (nombre de place limité)

Déroulé indicatif :
- Visite guidée de l’exposition
- Interprétation des photographies et
écriture collective d’un texte à l’aide
des Mots du Clic

ACTIVITE GRATUITE proposée dans le cadre du projet PLAISIR D’ECRIRE
en partenariat avec Stimultania, 33 rue Kageneck, 67000 Strasbourg

COUPON REPONSE D’INSCRIPTION – à renvoyer au Plaisir d’Ecrire avant le 28 janvier 2019 par mail
Inscription possible également par téléphone
Structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………...
Accompagnateur/formateur (prénom et nom) : ……………………………….…………………………………………………………………
Courriel :…………………………………………………………………………………Téléphone : …………………………………………….
Nombre estimé de participants : ………………Niveau de langue identifié du groupe : ………………….………………………………….
Signature :

Date :

GIP FCIP Alsace – CAFOC - Pôle Appui aux politiques publiques
4 rue de Sarrelouis 67000 STRASBOURG  : 03 88 23 83 23 - nathalie.pommier1@ac-strasbourg.fr

