Stage écriture | typographie | geste plastique
L es main s d u livre

du samedi 9 septembre 2017 au soir au samedi 16 septembre au matin
								(6 jours de stage en résidence)
co-création et co-animation :

Isabelle Sauvage et Sarah Clément (éditions isabelle sauvage)
Frédérique de Carvalho (association Terres d’encre)
dans l’atelier typo des éditions, au pied des monts d’Arrée, à Coat Malguen / Plounéour-Ménez
« L’acte d’écrire doit toujours se penser avec le support. »
Alessandro de Francesca
« mots qui, replacés sur la page, eux-mêmes auront été page avant d’être mots. »
André du Bouchet

Comme on fait le chemin, pas à pas, on peut faire un petit livre, mot à mot, pli à pli.
Il y a le texte ; les mots nous viendront du paysage et de son écho dans notre langue et de sa résonance et
le texte sera soumis au format du « livre à venir ». Il y a ce qui accompagne la langue, ce qui « dialogue »
avec le texte, ce qui vient à côté et pourtant dedans (monotypes, peintures, gravures, empreintes, traits…).
Et il y a ce travail lettre à lettre, ligne à ligne, le plomb mobile de la composition, la justesse et le travail de
la presse et de l’impression… L’horizon est, pour chacun-e, un petit « livre d’artiste » que nous éditerons à
5 exemplaires dont 3 pour l’auteur. Dans l’à-côté de ce travail du livre, s’écrira le journal dehors-dedans de
cette aventure, la face cachée du livre, la part muette, l’autre texte.
Stage en résidence au gîte de l’École à Saint-Cadou
et dans l’atelier typographique des éditions isabelle sauvage à Coat Malguen
Coût :

650 euros, matériel plastique et typo compris, pension complète (repas bio et végétariens)
Le stage peut être pris en charge au titre de la formation continue par l’association Terres d’encre
Inscription définitive à réception des arrhes (30%, soit 195 euros)
En cas d’annulation moins de 6 semaines avant le début du stage, les arrhes seront conservées
Renseignements, inscriptions :

éditions isabelle sauvage
Coat Malguen
29410 Plounéour-Ménez
02 98 78 09 61

editions.isabelle.sauvage@orange.fr
https://editionsisabellesauvage.wordpress.com

Terres d’encre
(association loi 1901 et organisme de formation n° 93040042804)
Hameau de Fremezon
04200 Saint-Vincent-sur-Jabron
04 92 62 08 07
terres-dencre@wanadoo.fr - contact@terresdencre.com
www.terresdencre.com

