
A T E L I E R S 
É C R I T U R E 

10 DÉCEMBRE

ÉCRITURE ET MATIÈRE SAMEDI • 10H à 12H

Inscriptions & renseignements • CAUE VAR • 04 94 22 65 75 • contact@cauevar.fr

14 JANVIER

Ateliers tous publics (sans prérequis d’écriture) menés par Lucile Bordes.

Rez-de-chaussée du CAUE Var • 26 place Vincent Raspail, 83000 TOULON



Avec l’architecture, l’urbanisme et le 
paysage comme prétextes d’écriture, 
laissez couler vos pensées, posez vos 
mots, inventez des fictions, jouez avec 
la poésie, aiguisez vos tournures de 
phrases !

Vous serez guidés par l’auteure Lucile 
Bordes et inspirés par des clichés 
inédits de la série Entrez dans la pierre...
Un récit d’architectures varoises, offerts 
par le photographe Aldo Amoretti.

Nous vous attendons pour partager 
ces moments de création conviviaux, 
entre lyrisme, profondeur et humour. 
Des exercices spécialement concoctés 
pour que vous saisissiez l’architecture, 
la ville, le paysage comme sujets ou 
décors d’une fiction, d’un conte, d’une 
poésie, d’un roman photo ou illustré…

À vos stylos !

Aucun niveau d’écriture n’est requis 
pour cet atelier.

Rendu
Les textes produits lors de l’atelier, seront scénographiés dans LA FABRIQUE 
Entrez dans la pierre... (évènement de clôture de l’exposition en février 2023).

ATELIERS ÉCRITURE & MATIÈRE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE  &  14 JANVIER

Rendez-vous
Lieu : CAUE Var
26 place Vincent Raspail
83000 TOULON
Horaire : 9h45



LUCILE BORDES
AUTEURE

Issue d’une famille de marionnettistes 
forains qui a inspiré son premier livre 
Je suis la marquise de Carabas (Prix 
Thyde Monnier de la SGDL 2012), elle 
est l’auteur de deux autres romans aux 
éditions Liana Levi : Décorama (Prix du 
deuxième roman 2015) et 86, année 
blanche (finaliste du Prix Orange du 
livre 2016). Que faire de la beauté ?, son 
quatrième roman, est paru en janvier 
2022. Elle y poursuit l’exploration 
de thèmes qui lui sont chers : la 
mémoire des lieux et les histoires qui 
s’y inventent, la question des traces 
et des savoirs, l’existence d’itinéraires 
intérieurs, d’arrière-pays intimes qui 
interrogent le fait d’être d’ici, ou de là-
bas. 

Linguiste de formation, elle enseigne 
à l’université de Toulon et anime 
également des ateliers d’écriture. En 
2018, elle a composé pour le CAUE Var 
les textes de l’exposition ArchiLumen 
sur les photographies de Michel 
Eisenlohr.

2 ATELIERS ÉCRITURE
Avec une auteure, pour 
entrez dans la pierre à 
partir de photos inédites 
de l’exposition.



Qui peut consulter le CAUE Var ? Quand consulter le CAUE Var ?

Habitants, collectivités, enseignants, 
professionnels, acteurs de l’aménagement du 
cadre de vie qui recherchent une information, 
une aide dans les domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme et de l’environnement. 

Pourquoi consulter le CAUE Var ?

Soucieux de la qualité de votre cadre de vie 
et de sa compréhension, vous recherchez 
le conseil d’un professionnel compétent et 
indépendant pour valoriser votre projet. 

Le plus en amont possible de votre 
projet de construction, réhabilitation, 
aménagement, transmission culturelle 
et pédagogique. 

Où trouver le CAUE Var ?

26 place Vincent Raspail 83000 Toulon
contact@cauevar.fr
04 94 22 65 75
www.cauevar.fr

«L’architecture est une expression de la culture.»
loi N°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
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