Inscriptions à partir du 1er septembre 2021
Par mail : claire@passerelledesmots.fr
Par téléphone : 06 83 50 15 37
Sur place : boutique 4, rue de la Sinne - Mulhouse du
mercredi au samedi de 13h30 à 18h30.
Choix des dates et règlement avant la première séance.
Claire Saehr - Passerelle des Mots
Après plus de 25 années en entreprise dans les métiers du
droit et du management j’ai ressenti l’impératif besoin de
renouer avec mes valeurs personnelles et de vivre pleinement
ces valeurs. Reconvertie en entrepreneuse individuelle, je suis
devenue écrivain public. Je me réalise dans le service et le
contact social, la formation pour adultes, l’animation d’ateliers
d’écriture et créatifs.
Actuellement en 3e année de formation d’art thérapeute
humaniste, je souhaite donner à l’écriture la place de médium
privilégié dans ma pratique.

LES ATELIERS
PASSERELLEcc DES MOTS
4, rue de la Sinne
68100 MULHOUSE
06 83 50 15 37
www.passerelledesmots.fr

ECRITURE CREATIVE
PRATIQUE DU JOURNAL
ART -CREATIF

ATELIER D’ECRITURE CREATIVE

Le groupe est accompagné pour expérimenter ou entretenir le plaisir
d’écrire. Les propositions sont de nature à soutenir l’imaginaire, et
prennent appui sur des ambiances, musiques, jeux, images, suggestions
faisant appel à la créativité de chacun.
Nous délions la pelote des mots qui se trouve à portée de chacun
d’entre nous. L’écriture trouve son chemin pour jaillir dans la spontanéité
de l’instant. Un atelier d’écriture est une rencontre avec le texte, avec soi
et avec les autres. Il vise à élargir ses registres d’écriture, à enrichir son
style, à oser de nouvelles formes d’écriture, à lâcher prise.
D’une séance à l’autre les propositions sont renouvelées, diversifiées, le
groupe peut faire part de ses souhaits d’exploration.

Les samedis à 9h ou 11h

ATELIER DE PRATIQUE DU JOURNAL ART CREATIF

Les vendredis à 17h

Dépasser ses freins à l’écriture spontanée,
Se connecter à ses émotions par différentes techniques d’écriture,
Communiquer avec sa petite voix intérieure,
Trouver des motifs de soulagement corporel et mental,
Explorer ses capacités créatrices,
Faire émerger des prises de conscience et des solutions pour soi-même,
Acquérir des techniques simples permettant de tenir seul son journal
personnel.
Déroulement : Temps de connexion à soi. Temps d’écriture et
d’expression plastique. Mise en œuvre des exercices pratiques sur des
choix d’exploration personnels ou suggérés. Temps de questionnement,
d’observation, d’écriture et de partage de ses ressentis.
Matériel : Crayons, feutres, pastels gras, soft pastels, acrylique, aquarelle,
éponge, pinceaux, encre, colle, ciseaux, vieux magazines etc.

Durée : 1h30
Dates au choix en 2021 et 2022
Prix : Une séance découverte 10€
Forfait 5 séances : 65€
Forfait 10 séances : 120€

Durée : 2h00
Dates : Séquences de 5 séances progressives
1ère séquence : 17 et 24 sept, 1, 8 et 15 oct
2e séquence : 12,19 et 26 nov, 3 et 10 déc
Autres dates en 2022
Prix : 100€ une séquence
190€ deux séquences

