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Avec   François GARDE
Goncourt du premier roman 2012, créateur du 
salon du livre de montagne de Passy, auteur d’une 
dizaine de romans, essais et recueils de nouvelles 
aux éditions Gallimard et Paulsen/Guérin

Un temps et un cadre pour expérimenter un autre rapport à l’écrit, 
pour créer, pour partager, en toute simplicité.

L’atelier d’écriture est ouvert à tous ceux qui désirent 
découvrir le plaisir de l’écriture ou souhaitent l’approfondir.

pour plus d’information : 04 50 53 74 74

Atelier de 8h30 à 12h30 - 8 personnes maximum - 185€ l’atelier
Espace Guerin - 30 avenue du Mont-Blanc - 74400 Chamonix

Les ateliers d’écriture de Chamonix

Les éditions Paulsen-Guérin vous proposent de participer aux 1ers ateliers d’écriture de Chamonix.

L’écriture ne s’apprend pas, elle se travaille, elle nous travaille, elle nous travaille ensemble. Ensemble, 

nous examinerons des tentatives et des questionnements, dont le partage peut apporter des éléments 

de réponse. Il ne s’agit pas d’une leçon d’un maître dispensant un savoir, mais d’un atelier, dans lequel 

vous êtes invités à partager le travail d’un artisan. Il a pour but d’aider chaque participant à trouver sa voix.  

Pour qui ? 

L’atelier s’adresse à celles et ceux qui ont un désir d’écriture, avancé ou à peine esquissé, que ce soit dans le 

domaine du roman, de la biographie, de l’autobiographie, de la nouvelle…Que le projet soit destiné ou non 

à la publication, il importe. Vous avez le goût de la narration, vous savez qu’au fond toutes les histoires 

commencent par « Il était une fois... » 

Dans une ambiance de bienveillance, nous échangerons nos expériences et nos réussites. 

Il sera demandé aux participants de venir avec un texte de 1 à 3 pages. Et même si l’atelier a lieu à Chamonix, 

la montagne n’a rien d’obligatoire… 

Pourquoi ?

Comment commencer ? Comment continuer ? Et pourquoi ou pour qui ? Que faire avec ce texte que je porte 

en moi, dont je devine les possibilités, et qui n’a pas encore d’existence, ou pas assez ? 

Les doutes, le manque de temps et autres obstacles, les incertitudes diverses se mettent en travers de la route, 

personne. Elles font partie du processus de création, il faut les surmonter. 

Pendant une matinée ( session 1 ), les participants auront l’occasion d’évoquer leur travail d’élaboration, 

voudraient aller plus loin, une session 2 permettra d’approfondir. ( Et pourquoi pas une session 3 ensuite, 

si la passion est encore là ! ) 

Avec qui ? 

Les ateliers sont animés par François Garde ( Goncourt du premier roman 2012, créateur du salon du livre de 

montagne de Passy, auteur d’une dizaine de romans, essais et recueils de nouvelles aux éditions Gallimard et 

Paulsen/Guérin.) 

Informations pratiques 

Les ateliers ont lieu à l’espace Guérin des éditions Paulsen-Guérin, 30 avenue du Mont-Blanc à Chamonix 

( de 8 h 30 à 12 h 30 )

Session 1 : le jeudi 21 juillet ou le mercredi 3 août.

Session 2 : le vendredi 12 août ( et éventuellement le samedi 13 août )

Tarif : 185 euros pour chaque session. ( Ce tarif comprend les cafés, thés et viennoiseries, et pour la session 

Inscription préalable obligatoire. 8 participants maximum. 


