
De quoi avez-vous besoin ? 

De vous inscrire auprès de la Boutique d’écriture. 

D’apporter un pique-nique tous les jours. 

D’apporter votre appareil photo, ou votre téléphone portable s’il prend 

des photos et votre chargeur.  

Attention : si vous n’avez pas de téléphone ni d’appareil photo vous 

pouvez quand même venir, il suffit de nous en informer ! 

 

Où est ce que ça se passe ?   

À la boutique d’écriture & co, mais aussi dans la ville.  

Les horaires : 

Du lundi au vendredi de 10h à 17h. 

Nous prévoyons de passer une soirée ensemble, nous le déciderons en 

début de stage.  
 
Combien ça coûte ?  : 
10 euros pour la semaine (dont 5 euros d’adhésion à l’association) 
 
Date limite d’inscription : vendredi 17 avril  
Attention : Les inscriptions se feront uniquement les vendredi 10 et 17 
avril , veuillez prendre rendez-vous par téléphone ou email pour inscrire 
votre enfant.  
Accès :  

• Tramway ligne 3 / arrêt plan cabanes 

• Bus ligne 11 direction Les bouisses arrêt Figuerolles   

 

La boutique d’écriture & Co 

76, rue du faubourg figuerolles  

34070 Montpellier  

Tel : 04 67 02 17 41  

Email : boutiq-ecr@numericable.fr 

 

Ça me regarde ! 

Photo-Ecriture 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stage pour les adolescents de 12 à 17ans  

 Du 20 au  24 avril 2015 

 

 



« Ce que la photographie reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois. » 

R. Barthes 

 

Photographier ça sert à quoi ? : Fabriquer des souvenirs ? 

Garder une trace ? Montrer le monde ? L’explorer ?  

 

Une semaine pour se demander : 

 
• Photographier quelque chose ou quelqu’un, cela prend 

combien de temps ? 

• Est-ce qu’une image toute seule parle de la même manière 

que  plusieurs images ensemble ?  

• Quand on me prend en photo et que je le sais, qu’est-ce qui 

se passe ? 

• Un selfie : Pourquoi faire ? Pour qui ? Pour dire quoi ?  

Et 500 selfies ?  

• Une photo d’identité qu’est-ce que ça raconte ? 

Qu’est-ce que ça oublie de dire ?  

 

Une semaine pour voir, montrer, regarder des images :  
Des images que nous prendrons, des images que nous inventerons, 

des images que nous écrirons.   

  

Aller voir ailleurs : Les boutographies festival photo, aura lieu 

pendant cette période. Nous en profiterons pour découvrir le 

travail de certains photographes et si possible en rencontrer.  
 

 

Inscription au stage ça me regarde  
Du 20 au  24 avril 2014 

Nom : …………………………………………......                              

Prénom : ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tel : …………………………………..  Email : …………………………………………. 

Coût : 5 euros d’adhésion   5 euros de participation  

Liquide      □    Chèque □ 

 

Autorisation parentale  
Je soussigné Madame, Monsieur…………………………………………………………………… 

Autorise mon enfant…………………………………………………………………………………….. 

Né le :…………………………………………………………………………………….............................. 

 

A participer au stage ça me regarde ! proposé par la Boutique d’écriture 

& Co du lundi 20 au vendredi 24 avril  2015. Dans le cadre de ce stage, 

mon enfant sera sous la responsabilité de l’ensemble de l’équipe 

d’encadrement. Cette autorisation s’étend aux activités se déroulant 

dans les locaux de La Boutique d’écriture & Co comme celles ayant lieu 

hors les murs. 

 

Signature :  

 

Autorisation de prise de vue accordée pour mineur 
Je soussigné madame, monsieur…………………………………… autorise la 

Boutique d’écriture & Co à diffuser dans le cadre de ses activités tout ou 

partie des productions textes et photos.   

 

Montpellier le :                                              Signature :                                     


