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Un climat propice à la création individuelle 

Le Foyer accueille en résidence des artistes, chercheurs, doctorants, 
écrivains, enseignants, qui conduisent un projet personnel, tout en 
profitant de la beauté du château et de son parc, de l’hospitalité du 
lieu, de la campagne normande et de la proximité de la mer.

Des échanges pour « lire, penser et vivre avec 
ensemble » 

Les résidents qui le souhaitent peuvent participer à des activités 
collectives optionnelles dont ils définissent, chemin faisant, le 
programme. Celui-là comporte des échauffements corporels, des 
temps de lecture et de réflexion, des concerts, des promenades 
dans le parc du château et la région.

De nouvelles modalités d’échanges

En 2023, on expérimentera un principe d’articulation ARTS/
SCIENCES/NATURE. Les sciences du paysage et du vivant seront 
mises à l’épreuve dans le territoire de la Manche. 

L’équipe d’animation sera composée de 4 à 6 artistes et scienti-
fiques qui, sur la base des thèmes choisis, prendront en amont 
les contacts nécessaires, résideront au château pendant le Foyer, 
assureront après des actions de médiation culturelle et territoriale.

Les thèmes proposés pour 2023

Associés à des pratiques dans tous les arts (écriture, musique, 
photographie…), les deux thèmes proposés sont liés à la nature 
et au vivant :
1) articulation terre-mer ; 2) les oiseaux du voisinage.
S’y ajoute un troisième, croisant les précédents, la lecture, élargie à 
différentes productions (textes, sons, images, paysages, etc.). On 
en fera un apprentissage raisonné et sensible afin de familiariser 
un plus large public et de lui transmettre des capacités d’attention, 
de compréhension, de réflexion encore plus nécessaires dans le 
monde qui vient.

Flashez le code 
pour accéder 
aux informations 
pratiques.

Lire avec les vivants
du mercredi 2 au mercredi 16 août

Foyer de création et d’échanges 2023
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FOYER DE CRÉATION ET D'ÉCHANGES 2023 : LIRE AVEC LES VIVANTS 

 
 — Formulaire de pré-inscription à renvoyer le plus tôt possible — 

 
 

PRÉSENTATION 
 
Nom : Prénom : Date de naissance : 
 
Nationalité : Profession : 
 
Téléphone : Courriel : 
 
Adresse : 
 
Publications ou réalisations (le cas échéant) : 
 
 
 

 
FOYER A CERISY 

 
Période souhaitée (date d'arrivée et durée) : 
 
 
Veuillez nous joindre la présentation de votre projet personnel. 
 
 
La thématique collective LIRE AVEC LES VIVANTS vous intéresse-t-elle ?  
 
 
Plus particulièrement : (  ) Articulation terre-mer (  ) Les oiseaux du voisinage (  ) La lecture 
 
 
Pensez-vous pouvoir y apporter une contribution ? 
 
 
Souhaitez-vous proposer d’autres types de moments de partage ? 
 
 
Pouvez-vous nous indiquer vos préférences concernant les temps de partage ? 
 
 
 

 
PARTICIPATION AUX FRAIS  

 
Cotisation pour l'année 2023 : (  ) Déjà membre (  ) Étudiant (moins de 30 ans) : 10 € 
 (  ) Membre actif : 50 € (  ) Bienfaiteur : à partir de 100 €  
 

Versement à effectuer : (  ) Séjour complet : 1260 € (étudiant de moins de 30 ans : 630 €) 
 (  ) Séjour du 2 au 9 août : 700 € (étudiant de moins de 30 ans : 350 €) 
 (  ) Séjour du 9 au 16 août : 700 € (étudiant de moins de 30 ans : 350 €) 
 

Mode de règlement prévu : (  ) Carte bancaire (  ) Chèque (  ) Virement (  ) Règlement différé 
 

Si différente, merci d'indiquer une adresse de facturation : 
 
 


