
Écriture érotique

Comme toute  écriture,  l'écriture  érotique  demande  un certain  courage.  Mais  elle  demande  une
audace supplémentaire :  le  courage des  mots  crus  ou évocateurs,  des  images  suggestives,  et  la
volonté affichée de provoquer, d'émoustiller le lecteur. Vous êtes décidé à assumer ?

Oui ? Non ? N'ayez crainte, le stage de trois jours est conçu pour une immersion progressive et en
douceur dans votre écriture érotique, parce qu'oser ne se pratique qu'en sécurité.

Si  vous  êtes  débutant,  venez  oser.  Si  vous  êtes  plus  aguerri  venez  vous  essayez  à  un
approfondissement de votre penchant. 

Ni « cours » ni « recettes », nous partirons de l'émotion (la votre) pour aller à la recherche de votre
façon de parler d'érotisme, de votre singularité, puisque je suis persuadée que le chemin vers le
lecteur passe d'abord par soi.

Je pars toujours de mon expérience d'écrivain pour imaginer les mises en pratique (ou propositions
– toujours honnêtes –  d'écriture), les outils et  les démarches que je vous proposerai d'expérimenter.
Comme des exemples valent toujours mieux qu'un long discours, mon propos sera illustré de textes
variés puisés dans la littérature érotique.

Dates : 8, 9 et 10 mai 2015 (18h30 de stage en tout)
Si vous êtes intéressé par le stage mais que ces dates ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à
m'envoyer un message, je vous tiendrai au courant des prochaines sessions.

Tarifs : 185 € si  l’acompte de 50 €  est versé avant le 15 mars
200 € si  l’acompte de 50 €  est versé à partir du 16 mars
Le solde sera à régler le premier jour du stage
L’acompte n’est pas remboursable. En cas d'annulation il peut, après accord uniquement, 
être reporté sur un autre stage.

Lieu : Paris 10eme (Poissonnière) ou 11eme (Bastille), selon disponibilité des salles.

Inscription : Merci de renvoyer par mail à contact@marionfavry.net le questionnaire ci-dessous. Je
vous transmettrai alors toutes les informations nécessaires au paiement et au déroulement pratique
du stage.

Inscription Stage « Écriture érotique »
8,9 et 10 mai 2015

Nom :
Prénom :
Adresse postale:
Téléphone :
Adresse mail :

1/ Avez-vous déjà participé à des ateliers d'écriture ? 
(érotique ou pas)
2/ Où en êtes-vous de l'écriture érotique ? 
3/ Quelles sont vos attentes pour ce stage ?

mailto:contact@marionfavry.net

