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Problématique  

 

Cet atelier vise à initier les étudiant.e.s à l’écriture narrative par la production de cinq textes courts 

(une à deux pages; 3 originaux et 2 réécritures), ce qui les mènera à peaufiner le grain de leur voix 

à travers l’expérimentation de diverses contraintes provenant de la confrontation à d’autres 

matériaux de création. À partir d’exposés portant sur diverses formes d’art (peinture, sculpture, 

musique jazz, haute couture), les étudiant.e.s auront à répondre à ces autres formes d’expression 

artistique à travers leur prose. L’idée ici ne consistera pas à « raconter l’autre art », mais bien à 

examiner la manière dont les divers matériaux de composition dont ils sont les représentants (son, 

matière, couleur, textile) viennent influencer, contaminer l’écriture littéraire. 

 

L’atelier comportera différents aspects : exposés magistraux ; retours critiques sur les textes des 

pairs ; rédaction, tout au long de la session, de textes courts ayant pour but d’offrir aux étudiant.e.s 

divers terrains où déployer leur énergie créatrice.  

 

 

Formule pédagogique  

 

Séances magistrales, séances d’atelier en synchrone à chaque jeudi. 

 

Lectures obligatoires  

 

Textes de création remis par les pairs 

Extraits de textes littéraires et théoriques remis par la professeure 

 

Évaluation 

1) Remise de 3 textes courts originaux (45%) 

2) Remise de 2 réécritures (30%) 

3) Participation à l’atelier (lectures et commentaires) (25%) 

 

Les textes seront évalués selon les critères suivants : qualité de l’écriture et définition de la voix.  

 

La participation sera évaluée en fonction de la présence en classe, de la contribution aux discussions 

et aux retours critiques, ainsi que de l’attention et du respect (indispensables dans un contexte 

d’atelier) portés à l’endroit des textes d’autrui. 

 

L’évaluation des travaux tient nécessairement compte de la qualité de la langue : maîtrise des règles 

de syntaxe et de composition (organisation générale du texte), justesse et étendue du lexique, 

respect de l’orthographe. 
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Calendrier 

 
Semaine 1 

7 janvier  

 

 

Présentation du plan de cours et du fonctionnement de l’atelier  

Semaine 2 

14 janvier  

 

 

De l’hospitalité : lire le texte de l’A(a)utre  

Écrire à partir de l’A(a)utre  

Semaine 3 

21 janvier  

 

 

Nan Goldin, Maria Callas, Yves Saint-Laurent : un personnage ? 

Remise des Textes #1 : 25 janvier (Groupe A)  

 

Semaine 4  

28 janvier  

 

Atelier sur les Textes #1 du Groupe A 

Remise des Textes #1 (Groupe B) 

 

 

Semaine 5  

4 février 

 

 

Atelier sur les Textes #2 du Groupe B 

 

Semaine 6 

11 février  

 

 

Jazz et peinture : Chet Doxas (Rich in symbols) 

Remise des textes #2 : 15 février (Groupe B)  

 

 

Semaine 7 

18 février  

 

 

Atelier sur les Textes #2 du Groupe B 

Remise des Textes #2 (Groupe A) 

 

 

Semaine 8   

25 février 

 

 

Atelier sur les Textes #2 du Groupe A 

Relâche  

4 mars 

 

Remise des Réécritures #1 : 1er mars (Groupe A et B) 

Semaine 9 

11 mars 

 

Pastiche : Duras, Ducharme ou Blais ?  

Remise des Textes #3 : 15 mars (Groupe A)  

 

 

Semaine 10 

18 mars  

 

Atelier sur les Textes #3 du Groupe A 

Remise des Textes #3 (Groupe B) 

 

 

Semaine 11 

25 mars 

  

Atelier sur les Textes #3 du Groupe B 

Remise des Réécritures #2 : 25 mars (Groupe A)  

 

 

Semaine 12 

1 avril 

 

 

Atelier sur les Réécriture #2 du Groupe A 

Remise des Réécritures #2 : 1 avril (Groupe B) 
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Semaine 13 

8 avril 

Atelier sur les Réécritures #2 du Groupe B 
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L’Université McGill attache une haute importance à l’honnêteté académique. Il incombe par 
conséquent à tous les étudiants de comprendre ce que l’on entend par tricherie, plagiat et autres 

infractions académiques, ainsi que les conséquences que peuvent avoir de telles actions, selon le 
Code de conduite de l’étudiant et les procédures disciplinaires. (Pour de plus amples 

renseignements, veuillez consulter le site http://www.mcgill.ca/students/srr ).  

Les enseignants ne sont pas autorisés à accorder quelque dérogation ou à prendre quelque 
arrangement particulier que ce soit concernant les modalités de l’examen (ou des examens). Les 

étudiants qui se croient justifiés de réclamer une telle dérogation ou un tel arrangement (pour ne 
pas se présenter à un examen, pour en reporter la date, pour en modifier la valeur, etc.) doivent en 

faire la demande directement auprès du Vice-Décanat aux études de leur Faculté. 

 


