CONTER AU MUSÉE
Créer un parcours conté au Musée Félicien Rops
Conter ou informer ? Dire les images ou les montrer ? Imposer le parcours ou le laisser nous modeler ? Ces questions se posent à tout conteur qui va raconter devant une
œuvre d’art.
Nous chercherons, directement sur le terrain :
à laisser monter une parole poétique devant les œuvres du peintre,
à créer un parcours comme une histoire,
à être conteur fantaisiste et historien d’art rigoureux, car le mensonge n’est beau qu’entaché de parcelles de vérités.
Formatrice
Catherine Pierloz, conteuse et historienne de l’art. Transmission au cœur de l’art, parole
poétique au cœur de tout enseignement, l’art pour seul maître : tels sont les leitmotivs à
partir desquels elle article ses pratiques.
Dates
Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars 2017 (congés de carnaval) + une promenade
contée au musée le dimanche 2 avril, à Namur
Tarif
90 €

UN MENSONGE POUR MIEUX DIRE LA VÉRITÉ
Qu’est-ce qui différencie le conte du récit de vie dès lors qu’on utilise le « merveilleux »,
soit le langage symbolique ? Le conteur est un traducteur, il traduit la réalité en langage
imaginaire. Prise de conscience de ce qu’apporte cette matière proche du rêve où tout
est possible, y compris l’impossible. Le plus incroyable doit être crédible. C’est là tout l’art
du conteur !
Nous expérimenterons diverses situations de prises de parole, collectives et/ou individuelles. L’accent sera mis d’une part, sur la capacité à mettre en image notre récit et
d’autre part, sur plusieurs niveaux de langage (informatif, visuel, métaphorique).
Nous approfondirons alors la question de ce que partagent un conteur et son public dès
lors qu’ils explorent l’irréel, en nous appuyant sur cette proposition : mieux dire la vérité.
Formatrice
Gigi Bigot, conteuse (France). Amoureuse de la vie et des gens, comme un artisan, elle
taille et polit dans la pierre précieuse, ses personnages réels ou imaginaires, véritables
héros aux poches pleines de résistance.
Dates
Les vendredi 10 et samedi 11 mars 2017, de 9h15 à 17h, à Namur
Tarif
60 €

Infos et inscription
Département du Théâtre d’Amateurs (Tap’s)
T. 081 77 68 09
taps@province.namur.be
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