
 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 13 Mars 2012 

 

 

La Fondation Bouygues Telecom renforce son soutien aux écrivains de demain 

 

Promouvoir la langue française, encourager la création littéraire et accompagner les aspirants auteurs, 

telles sont les missions que s’est données depuis 4 ans  la Fondation Bouygues Telecom.  

La Fondation Bouygues Telecom renforce aujourd’hui son accompagnement en proposant à tous les 

écrivains un véritable soutien pour faire émerger leur talent : une présence « interactive » sur le Salon du 

Livre avec « Le labo de l’écriture », et une nouvelle version de sa plateforme Nouveaux Talents, 

résolument plus didactique et participative. 

 

Le « Labo de l’écriture » au Salon du Livre : un stage d’écriture  à destination des apprentis écrivains. 

Pour la première fois, la Fondation organise, à l’occasion du salon du livre,  un stage 
d’écriture pendant 4 jours consécutifs pour 12 participants. Ce stage sera animé par 
l’écrivain Bruno Tessarech romancier reconnu, président du Prix Nouveau Talent. 
 
A travers des exercices ludiques,  les participants  approfondiront les éléments de la 

narration, travailleront sur les personnages et partiront à la découverte de leur 

écriture et à la rencontre de celle des autres. 

Pour Bruno Tessarech, « L’atelier d'écriture permet à l'apprenti de soumettre son texte à la lecture et au 

jugement des autres, de confronter son expérience avec la leur. Quant à l'animateur, il accompagne les 

participants sur le chemin improbable et magique de la création. ». 

De nombreuses autres animations seront proposées aux visiteurs sur le stand notamment des ateliers 

d’écriture du Musée des lettres et manuscrits, des rencontres avec les lauréats du Prix Nouveau Talent, 

l’exposition Pickpocket mise à disposition par les Editions StoryLab … (voir le programme joint) 

 

http://www.facebook.com/fondationbouyguestelecom.fr


www.lesnouveauxtalents.fr : une plateforme pour la communauté des auteurs en herbe. 

La Fondation Bouygues Telecom lance la nouvelle version de sa plateforme Les Nouveaux Talents. 

Ce site est un lieu de ressources pour les écrivains 

en herbe permettant à chacun de trouver des clés 

pour écrire, et de mettre toutes les chances de son  

côté pour être publié.  

Les internautes peuvent y retrouver des chroniques 

sur l’actualité littéraire, des  témoignages d’auteurs 

et d’acteurs de l’édition, mais aussi et surtout des 

conseils d’écriture pour parfaire leur plume. De 

nombreuses animations y seront également 

proposées, entre ateliers d’écriture, projets 

collaboratifs et jeux concours. 

 

Sur la plateforme, les internautes peuvent aussi échanger avec d’autres auteurs via un forum de 

discussion et un chat.  

 

 

La Fondation Bouygues Telecom 

« Informer et créer du lien entre les individus », tel est le fil conducteur de chacune des initiatives de la 

Fondation Bouygues Telecom. Elle intervient dans trois domaines : l’aide aux personnes en difficulté 

médicale ou sociale (soutien à l’Association Petits Princes), la protection de l'environnement (partenariat 

avec la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme et Surfrider Foundation Europe) et la 

promotion de la langue française (création du Prix Nouveau Talent). 

http://www.facebook.com/fondationbouyguestelecom 

http://www.twitter.com/ntalents 
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Fondation Bouygues Telecom 

Programme du Stand  « Le Labo de l’écriture «  (B70)  

Salon du Livre – 16 au 19 mars 2012 

 

 

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 et lundi 20 mars 

10h-14h : Stage d’écriture avec Bruno Tessarech 

L’atelier se fixe comme ambitieux objectif d'aborder les différentes composantes de la construction 

romanesque, entre autres l’élaboration de personnages, la mise en place d'un récit, la construction d'un 

espace/temps et la création d'une atmosphère narrative. 

12 participants, sélectionnés  parmi les 108 candidatures reçues par la Fondation, pourront participer à 
ce stage et le compte rendu sera accessible à tous sur www.lesnouveauxtalents.fr   

 

« Un atelier d'écriture permet de sortir de sa solitude et de changer de climat de 

travail. Grâce à lui l'apprenti écrivain crée selon d'autres habitudes, d'autres 

horaires, d'autres contraintes, contourne ses difficultés habituelles, soumet son 

texte à la lecture et au jugement des autres, confronte son expérience avec la leur. 

Quant à l'animateur il ne transmet rien d'autre qu'une expérience, ne délivre aucun 

savoir ni technique éprouvée, seulement des conseils et des exemples. Il permet aux 

participants d'accoucher des textes qui sont en eux, et les accompagne sur le 

chemin improbable et magique de la création. » - Bruno Tessarech  

 

Vendredi 16 mars 

15h -16h et 16h- 17h : Ateliers Musée des lettres et des manuscrits « Naissance des écritures » 

« L’Histoire des écritures est une odyssée. Aujourd’hui, le geste de 

l’écriture est réduit à quelques clics et, pourtant, du haut de votre 

souris, cinq mille ans d’écriture vous contemplent. Vous découvrirez 

leurs inventions, qui jaillissent à plusieurs endroits dans le monde 

presque en même temps, et ce pour des raisons très différentes. Vous 

voyagerez au fil de l’évolution de l’écriture des mots, jusqu’à notre 

époque, pour mieux comprendre notre présent. ».                                            

Cet atelier est réservé aux scolaires. 

http://www.lesnouveauxtalents.fr/


Samedi 17 mars  

17h-18h et 18h-19h : Atelier Musée des lettres et des manuscrits « Calligraphie japonaise »  

A l’occasion de la venue du Japon en tant que pays invité d’honneur 

du Salon du livre, le Musée des lettres et manuscrits organise un 

atelier tous publics pour découvrir les richesses de la calligraphie 

japonaise et s’essayer à la pratique de la belle écriture. 

Entrée libre dans la mesure des places disponibles (12 places) 

 

Dimanche 18 mars 

16h : Rencontre avec les lauréats du Prix Nouveau Talent 

Coline Lemeunier, (lauréate 2008), Agnès Niedercorn (lauréate 2010) et Philippe Nonie (lauréat 2011) 

seront présents sur le stand pour échanger avec les visiteurs. 

 

 

Pendant toute la durée du salon 

Exposition Pickpocket par les Editions StoryLab  

20 micros fictions imaginées par des écrivains autour de 20 photos prises sur iPhone et sélectionnées par 

le célèbre photographe Peter Knapp. Les visiteurs seront invités à photographier avec leur mobile le 

« flashcode » présent sous chaque série de photos, ouvrant la voie au téléchargement gratuit du texte. 

 

En savoir plus sur l’exposition : http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150287466164954 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150287466164954

