Jean Félix Brouet
NOUVELLES DATES !

Master
Class
écriture
12 février, 12 mars, 2 avril, 4 juin
de 9h30 à 12 h & de 13h30 à 16 h.

À l’Atelier 21 - Orbe - CH
Rue des Terreaux 21
Renseignements & inscriptions : www.jeanfelixbrouet.com

Modules développés

Moi aussi, j’écris !

L a rec h erc h e !

et je souhaite aller plus loin.

des histoires humaines.

Je développe mon identité

J’apprends à rechercher et à

d’auteur.

construire mon environnement.

Qu e l genre ?

D e la c o ns is t anc e !

J’apprends à poser mon

Je donne de l’épaisseur à mes

propre univers. Je définis

personnages et de la profondeur

l’intrigue et les personnages

à l’espace. Je donne une voix

de mon récit.

à la trame narrative.

Essais, romans, récits?

J’introduis des descriptions,

J’ai décidé d’écrire, ou j’écris

Tous les récits sont basés sur

je décris les détails.

Les masterclass de Jean Félix Brouet

Const ru ire l’ h ist o ire

L a deux ième p h as e

vous commencez à rédiger

à developper mon récit.

le récit dont vous avez

La deuxième partie est tout

dessiné les lignes.

aussi importante que

Je me structure.

la première.

La t ro isième phase

Je me lis et me relis

C’est la phase la plus

Première grande relecture.
Je réécris ou je peaufine
certains passages.

Après avoir choisi le titre,

délicate. Comment être sûr
de la cohérence entre tous
les chapitres. Je dois relier
le début à la fin.
La fin est très importante.

Au Mur 9 - CH - 1350 Orbe

Comment vais-je continuer

Je corrige les incohérences.
Je structure mon récit,
je travaille le style.
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M a s t e r s c l a s s d e J ea n Fé l i x B ro u e t

J e c h e rc he un éditeur

Je m’aut o - édit e

Je veux être lu. Je cherche
une maison d’édition.

Comprendre l’autoédition.

Protection de mon œuvre,

Papier ou numérique,

d’accord, mais comment ?

Quel statut adopter ?
pourquoi pas les deux ?

Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
10 modules structurants.
Entre 6 et 10 personnes par session au
sein d’un atelier au centre d’Orbe.
Inclus: accueil à 8h45 avec thé ou café et
viennoiseries ainsi que le repas de midi
dans un restaurant de la place.
Tarifs : 180 frs/pers.
Compris un suivi individuel ainsi qu’un
débriefing.
Réservations et conditions sur :

www.jeanfelixbrouet.com

La découverte

Écrire, tout comme lire,
permet une évasion à
nulle autre pareille.
Celui qui écrit emmène
avec lui celui qui le lit.
Le plaisir de voyager sans
bouger nous permet
parfois de découvrir la
couleur des sentiments.

