
ÉCRIRE 
LE
DÉSIR

ATELIER D’ÉCRITURE

Imaginé par Laurence Verdier, atelier En roue libre
Automne 2021 
À l’Enseigne des Oudin ou en visioconférence

Autour de l’exposition « Un peu, beaucoup, avec passion »

« Les fleurs sont des mots, les mots sont des fleurs »
« Une fleur, c’est d’abord la possibilité de sensations multiples, 

à commencer par les yeux devenus narines ».
Philippe Sollers, Fleurs, 2006

Atelier d’écriture en présentiel ou en visioconférence
Vendredi 26 novembre : 
Samedi 27 novembre : 
Dimanche 28 novembre : 

19h00 à 21h30
11h00/13h00 à 14h00/17h00
11h00/13h00 à 14h00/17h00 
et à partir de 17h30 : Apéritif partagé et ouvert au public



« ÉCRIRE LE DÉSIR… EN PASSANT PAR LES FLEURS ET LES ŒUVRES »

Durant ce stage d’écriture, nous ferons confiance aux fleurs pour savoir ce qu’elles ont à nous révéler sur notre désir 
et notre sexe. En observant les œuvres de l’exposition « Un peu, beaucoup, avec passion », nous trouverons des 
pistes pour créer des images littéraires érotiques singulières. Car le désir a besoin de s’émanciper des images toutes 
faites afin de trouver de nouveaux terreaux érotiques plus justes, plus drôles, plus inattendus ! 
Ainsi, les fleurs se feront miroir de nos sexes, et qui sait jusqu’où les pistils dressés iront exciter nos imaginaires.
Dans ces écrits, nous tendrons le désir des œuvres à nos mots. Nous inventerons toutes sortes de fleurs pour 
convoquer la multiplicité des sexes et des désirs.

UN PEU, BEAUCOUP, AVEC PASSION 

09 novembre 2021 – 08 janvier 2022
L’exposition « Un peu, beaucoup, avec passion » met en avant des œuvres et des artistes interrogeant le monde 
végétal et plus particulièrement les fleurs sous le prisme de la sexualité et du couple Eros et Thanatos. 
La fleur est un objet organique qui compose les trois-quarts de la biodiversité végétale. 
Bien que nous tendions à l’oublier, elle est essentielle à la production de l’air, des fruits mais aussi des légumes. 
Comme le souligne l’auteur René Barjavel dans La faim du tigre : « Chaque fleur est un sexe ? Y avez-vous pensé 
quand vous respirez une rose ? ». 
Par ailleurs, l’ambivalence générée par le caractère intersexe de la majorité des plantes à fleurs en fait un sujet 
éminemment politique et social. Hélas, la représentation de ces dernières est trop souvent reléguée au rang de simple 
ornement. 
C’est bien ce préjugé que l’exposition « Un peu, beaucoup, avec passion » a à cœur de bouleverser. En effet, comment 
rester de marbre face à un thème d’une telle richesse et complexité ?
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Laurence Verdier 
Jean-Charles Viguié 
…



CALENDRIER ET DÉROULÉ

1 – Vendredi 26 novembre de 19h00 à 21h30 - présentiel et/ou sur zoom
Présentation de l’exposition par Jannick Thiroux, directeur de l’Enseigne des Oudin
Echange, échos de mots, montée en imaginaire
Premières amorces de pistes d’écriture

2 - Samedi 27 novembre de 11h00/13h00 à 14h00/17h30 -  présentiel et/ou sur zoom
Présentation d’une sélection d’œuvres 
création d’un monde commun / écriture de fictions avec éventuellement un ou des liens avec les textes des autres 
participants (histoires croisées)

3 - Dimanche 28 novembre de 11h00/13h00 à 14h00/17h00 - présentiel et/ou sur zoom
Déploiement et conclusion des fictions ou de l’ensemble de fragments. 
17h30 : Apéritif partagé et ouvert au public. Lecture à voix haute d’extraits écrits durant le stage. 

Prix : 190,00 € le cycle

Inscription : atelierenrouelibre@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES

L’atelier peut être suivi à l’Enseigne des Oudin ou en visioconférence

Enseigne des Oudin - Fonds de dotation
4 rue martel
75010 Paris
M. : Strasbourg Saint-Denis, Château d’eau


