
L’arrière-pays de la lumière
Exploration des noirs dans le paysage... et au Musée Soulages !

5 jours d’écriture itinérante sur le Causse Noir
En Aveyron-Gard-Lozère, avec une incursion à Rodez.

du 20 au 24 Avril 2019, à Saint-André-de-Vézines (12)
Co-animés par Joëlle Stechel et Clémentine Magiera, animatrices d’atelier d’écriture.

Action culturelle organisée par l’association « La compagnie des arbres têtards ».

«Le noir a des possibilités insoupçonnées et, attentif à ce que j’ignore, je vais à leur rencontre.»  
P. Soulages

Déroulé
Moments d’écriture sous la voûte en pierre (au gîte).
Immersions dans les paysages avec prise de notes (in situ).
À l’exception de Rodez (1h15 de voiture), les sites se situent tous à quelques km du gîte.

1er jour : Les noirs du paysage diurne
Au gîte : 9h-12h / 20h30-22h.
In situ : 14h-17h.
Ruiniformes de Roquesaltes et corniche du Rajol.
(Boucle d’1h30 de marche paisible : le Causse est une montagne - presque - plate !)
« Je crois que le beau n’est pas une substance en soi, mais rien qu’un dessin d’ombres, qu’un jeu de 
clair-obscur produit par la juxtaposition de substances diverses » J. Tanazaki, Éloge de l’ombre.

2ème jour : Les noirs du paysage souterrain
Grotte de Dargilan (avec visite guidée : quelques 200 marches tout de même !)
In situ et en salle : 9h-12h / Snack sur place/ 14h-17h.
« Mais l’obscurité contient tout en elle :
Figures et flammes, bêtes et moi-même,
Comme elle les capture ! » R. M. Rilke, L’Obscurité.

       Les noirs du paysage nocturne
Domaine de Pradines.
In situ : 20h30-23h30.
Avec le Club astronomique de Millau (dans le Parc national des Cévennes, classé Réserve de Ciel Étoilé au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco).

3ème jour : Les noirs du paysage nocturne (suite)
Au gîte, en écho à la soirée : 9h-12h 
« Nous passons les uns près des autres, cachant mal nos étoiles, nos vertiges,
Qui se reflètent dans nos yeux, seules fêlures de notre peau » J. Supervielle, La fable du monde.
Repas à l’Auberge de Cadenas à Veyreau ; Représentation du kamishibaï « L’enfant-joli » à 14h30.
Autour du légendaire des Grands Causses...
16h-18h : lectures et échanges, retour sur les premiers jours.



4ème jour : « L’Outrenoir » au Musée Soulages de Rodez
« Outrenoir pour dire : au-delà du noir une lumière reflétée, transmutée par le noir... » P. Soulages.
Au musée : 10h-13h. Repas au Café Bras, juste à côté.
Au gîte : 17h-19h / 20h30-22h : temps de réécriture.

5ème jour : Temps de réécriture (suite)
Au gîte : 9h-12h / 15h-18h.
Repas de clôture à Pradines.
Lecture publique des textes (pour les écrivants qui le souhaitent) au Domaine de Pradines à 21h.
Départ le jeudi 25 avril au matin.

Inscriptions aux journées d’écriture avant le 2 avril 2019.
12 participants maximum, inscrits à réception des arrhes.

Tarif des ateliers : 320 € les 5 jours
(3 jours possibles : 220  €)
Entrées à Dargilan, au Musée Soulages, moments contés et soirée astronomie inclus.
Tarif de l’hébergement en pension complète : 300 € les 5 jours 
(chambres partagées / individuelles avec conditions spéciales, sur demande.)

200 € d’arrhes à l’ordre de l’association « La compagnie des arbres têtards », 
chez Marie-Josée Cartayrade , place de l’église, 12720 Saint-André-de-Vézines.
Les arrhes ne seront remboursées qu’en cas de force majeure ou d’annulation du stage. 
Le solde sera demandé en début de stage (possibilité de paiement échelonné).

Hébergement en gîte caussenard (ancien presbytère) confortable et chauffé : 3 chambres à deux lits, 
1 à quatre lits. Grande cuisine, salon, salle de détente, grand espace de travail sous voûte au 2ème étage.
7 repas - biologiques, locaux et fait maison - seront pris au gîte – avec les petit-déjeuners, 
4 au restaurant !
« L’émotion méditée est le pain du poète » P. Oster, Paysage du tout.

Accueil le vendredi 19 avril à partir de 18h au gîte communal de St-André-de-Vézines.
Covoiturage à prévoir pour les déplacements.

Le Causse Noir est à 1000 m d’altitude : apporter des vêtements très chauds (gants, bonnet), des vêtements 
de pluie, des chaussures de marche, un sac-à-dos avec thermos, une lampe frontale (ou de poche).
Se munir de stylos, crayons et carnets de notes (emmener son matériel personnel, appareil photo, couleurs, etc...)
Les premiers villages avec commerces sont Lanuéjols et Meyrueis (à 15 km environ). La ville la plus proche, 
c’est Millau (à 28 km). Possibilité de venir vous chercher en gare sur demande !

Renseignements au 06 82 23 06 72 ou par mail : clementine.magiera@wanadoo.fr
Un contact téléphonique avant toute inscription est nécessaire.

www.clementine-photoconteuse.fr
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