
	

	

PROGRAMME DE FORMATION 2019-2020 

Clinique de rédaction de projet (groupe 1) 
9 et 10 novembre 2019  
de 10h à 16h le samedi et le dimanche 
Formatrice : Caroline Boileau 
10 heures de formation 
8 participants 

 
Description et objectifs du cours 

La Clinique de rédaction de projet permettra aux participants, à travers deux sessions de travail 
intensives, de mieux articuler leur démarche artistique et un discours sur leur pratique. À l’aide 
d’exercices pratiques réalisés seul et en équipe, ils peaufineront la rédaction d’un projet en vue de 
présenter une demande de bourse, un dossier d’exposition ou à tout autre fin.  
 
Cette formation a pour objectif de renforcer les compétences de rédaction des artistes et de les 
soutenir dans le développement de leur carrière artistique.  
 
Matériel à apporter et préparation 

Boîte à outils   
Crayons et papier, ciseaux et papier collant, ordinateur portable. 
*Avec une entente préalable, deux ordinateurs seront mis à la disposition des participant.E.s ne 
possédant pas d’ordinateur portable. 
 
Besoins particuliers  
Avoir un projet à présenter! Arriver avec une ébauche de texte (2-3 pages maximum). 
 
Matériaux fournis 

- Projecteur 
- Imprimante-photocopieuse pour travailler et partager les textes 

 
 

 

 

 

 



	

	

Plan de cours et déroulement (évolutif, en fonction des besoins des participants) 

Jour 1 - samedi 
 10h    Accueil 

- 10h30   Exercice d’écriture 
- 11h –12h  Présentation des participants et des projets 
- 12h30 –14h Diner* 
- 14h – 15h  Exercice de rédaction #1 
- 15h – 16h  Mise en commun et discussion de groupe 
- 16h – 17h  Travail en groupe et préparation pour jour 2 

 
 
Jour 2 - dimanche 

- 10h -10h30  Retour sur journée précédente 
- 10h30-11h Exercice d’écriture 
- 11h –12h  Exercice de rédaction #2 
- 12h30 –14h Diner* 
- 14h – 15h  Exercices de rédaction #3 
- 15h – 16h  Présentation des textes 
- 16h – 17h  Critique et discussion de groupe 
-  

 
*La période du dîner (samedi et dimanche) sera l’occasion de poursuivre les discussions de groupe 
autour des projets de rédaction. La période du diner comprend une marche collective de 20-30 
minutes dans le quartier. 
Il est conseillé d’apporter votre diner : frigo et micro-ondes sont disponibles sur place. 

 


