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Présentation
L’atelier journal va consister, pendant six
semaines, à réaliser ensemble un travail
créatif mêlant écriture, arts graphiques,
photographie, mise en page. Nous aboutirons ensemble à un journal (ou une revue,
ou un magazine, ou un poster… en tout
cas quelque chose de collectif mêlant le
texte et l’image.)

« Le
pourquoi du
comment »
Lauriane Gonzalez et
Damien André,
psychologues

A

u terme de
cette
année,
nous
avons
souhaité proposer un atelier à médiation d’un autre
type... Après la musique, la
photographie, le collage, nous
avons donc choisi de travailler
dans ce groupe thérapeutique à
partir de l’objet journal / magazine.

L’objectif n’est pas nécessairement
d’ aboutir à quelque chose de beau; ou disons plutôt que nous prendrons comme
parti-pris de départ que les productions de
chacun sont belles, dignes d’intérêt et
qu’on peut échanger à partir d’elles.
C’est aussi un groupe qui vise à l’expression de soi, à la rencontre avec les autres
dans leur singularité. Comment produire
des choses ensemble ? Comment exprimer
sa différence ?
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Il n’est pas nécessaire de se sentir
doué dans l’une ou l’autre de ces disciplines pour participer. Ce n’est pas le
but. D’ailleurs, au-delà des réalisations de
chacun, une part importante du travail
résidera dans la discussion, la réflexion en
groupe. Les productions se feront de manière individuelle ou en petit groupe, chacun à son rythme.

Dans ce groupe, nous laisserons un maximum de liberté quant à la manière dont
les choses se déroulent et se discutent?
Il sera possible de créer à deux ou a plus,
de donner des conseils, de faire des choix
en commun, de discuter, etc.

La première séance est dite d’essai. Il
est possible de ne pas continuer après.
Le déroulement des séances sera toujours le même:

Quel titre ? Quelle orientation éditoriale ?
Quels contenus ? Quels destinataires ?
Quel nombre de pages ? Comment j’ai envie de travailler ? Que montrer ? Que
taire ? Ce seront autant de questions qui
seront à se poser par les participants et
dont nous discuterons ensemble.
La mise en page sera assurée par les psychologues en suivant les consignes du
groupe. Nous en parlerons régulièrement,
et au final chacun repartira avec un exemplaire fini du journal créé.

1)

Un temps de groupe pendant
lequel on se retrouve

2)

Un temps de production individuelle (dessin, écriture, collage,
illustration).

3)

Un Temps de regroupement où
l’on met en commun les idées.
Contact: 04 72 65 75 00 (secrétariat)
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Atelier journal
Le lundi soir
Du 12 Mai (séance d’essai) au 30 juin 2014
18h-19h30
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