
 
 

Fribourg, le 23 novembre 2016, 

Chères amies et chers amis ARRV, 

 

 

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer une journée de formation très récréative et 

imaginative sous le titre de : Quand faire c’est dire 

le samedi 6 mai 2017 chez Jacqueline Schmid à Denens 

animée  par Emilie Lopez Garcia (pour la partie création) avec la participation de  
Catherine Schmutz (pour la partie écriture).  
 
Comment s’approprier des mots utilisés par toutes et tous ? Comment les faire 
nôtres ? De la même manière s’articule cette question avec des objets. Et si une 
chaise ne servait plus à s’asseoir, que pourrait-elle bien nous dire ? Si l’on changeait 
le sens, l’utilité ou la logique des objets comme on joue avec les mots, cela pourrait-il 
transformer notre regard sur notre quotidien? 
 

- Recyclage de toutes sortes d’objets et matériaux et aussi de mots et d’idées. 
 
- Sortir des idées reçues, hors des chantiers battus, sortir des stéréotypes, hors 

de notre zone de confort, de nos habitudes, de nos réflexes. 
 

- Porter une vision nouvelle sur notre quotidien et nos vies avant l’histoire. 
 

- Délier le geste, dépasser l’angoisse de la page blanche ou de la création. 
Redécouvrir nos objets quotidiens comme outils/supports de nos créations. 
Inventer l’instant et le présent. Tenter de nouvelles associations d’idées et de 
formes. 

 
- Entrer dans un processus où le juste et le faux n’ont pas leur place, où les mots 

et les gestes et les interventions s’articulent autour de l’expérimentation. 
 

- Entrer dans une ritournelle où peu à peu, les mots prennent leur indépendance, 
les gestes se délient, pour créer un nouveau sens. 

 
 



Emilie Lopes Garcia collectionne les casquettes: artiste plasticienne, médiatrice 
culturelle et enseignante. Elle a entre autres travaillé pour le festival Images à Vevey, 
le centre d’art Fri Art à Fribourg, PasquArt à Bienne où elle a imaginé des projets de 
médiation culturelle insolites et surprenants avec des publics hétéroclites. Chacune de 
ces expériences contribue à enrichir les points de vue sur la transmission et sur la 
création. Pour elle, le réseau de savoir se construit par rhizome, un mode horizontal 
où le bagage de chacune et chacun contribue à un enrichissement mutuel. 
 
Catherine Schmutz-Brun collectionne les expériences et se réjouit de vous retrouver 
pour découvrir et vivre avec Emilie et vous, un atelier de création-récit. A partir 
d’objets récupérés, de bouts de machins foutus, de trucs inutiles et inutilisables, 
Emilie nous invitera au jeu, à l’invention, aux collages, aux emboîtements. Bref 
comment  à partir de rien ou presque rien, nous ferons puis nous dirons sur le même 
mode du jeu, de l’invention, des mots recyclés pour dire nos histoires en bouts, en 
morceaux. 
Nous vivrons pleinement ce geste éco-formatif, selon les concepts des histoires de vie 
en formation, dans cette forme de recyclage  des choses et de réinventions des 
histoires.  
Je me permets de « recycler » l’extrait de ma thèse qui figure sur le site ARRV et qui 
me semble parfaitement illustrer la prise du risque en acte à laquelle Emilie nous 
convie : 

 « Sans l’espace et le temps pour poser, déposer, partager les histoires et les 
réflexions, les expériences s’accumulent dans les curriculums sans trouver le 
chemin de l’œuvre. Comment ensuite utiliser ces expériences ou en retirer la 

substantifique moelle pour qu’elles prennent sens et qu’elles servent de leçons 
ou délivrent des savoir ? La vie, comme « matériau » créatif et matière en 

formation, exige de l’artiste-créateur un savoir-faire technique, une maîtrise 

du travail de la forme, mais faire œuvre exige davantage encore du sujet : qu’il 
s’engage et assume le risque de son acte en le portant à son incandescence. » 

(Schmutz-Brun, 2005, p. 296) 
 

 
Inscription à la journée de formation d’ici au 20 avril 2017.  
 
– Frais d’inscription : 50 frs à verser sur le compte ARRV idéalement par ebanking 

d’ici au 20 avril : 
Ass. recueilleurs et recueilleuses de récits de vie (ARRV) 
1700 Fribourg 
Compte no : 17–49–3 
Iban : CH22 0076 8300 1245 4630 9 
Banque cantonale de Fribourg 
1700 Fribourg 

 
– Merci de remplir la fiche d’inscription ci-après et de noter votre proposition pour le 

buffet canadien en l’adressant à mh.oppliger@bluewin.ch d’ici au 20 avril 2017 
 

Pour vous rendre à Denens, nous vous recommandons le déplacement en transport 
public le bus 726 devant la gare de Morges, trajet de 14 minutes puis 5 minutes à pied 
jusqu’au Chemin de Chapallaz 2, 1135 Denens. Tél. de Jacqueline : 079 209 61 89 

  

mailto:mh.oppliger@bluewin.ch


 

Quand faire c’est dire 

Animé par Emilie Lopes Garcia et Catherine Schmutz-Brun 

le samedi 6 mai 2017 chez Jacqueline Schmid à Denens 

 

Je m’inscris à la journée de formation ARRV. 
 

Nom……………….……  Prénom :…………………………….. 
 
Courriel …………………………………………….. 
 

 
Je règlerai les 50 frs de participation en versant cette somme sur le compte ARRV 
 
 
Pour le repas canadien, je propose d’amener (pour 4 personnes) : 

 
Salé / sucré……………………………….. 

 
 
À renvoyer complété à mh.oppliger@bluewin.ch avant le 20 avril 2017  
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