
 

 

 

 

 

L’ATELIER IMAGINAIRE 

 
"Mettons un rêve dans notre vie et soufflons dans les voiles" Guy Rouquet 

 
 

     L’Atelier Imaginaire se propose de stimuler la création littéraire et artistique. Il s’attache plus 

particulièrement à sensibiliser les générations nouvelles aux plaisirs de l’esprit en les incitant à lire, en leur 

communiquant le goût de la poésie et de la nouvelle, en les mettant en relation avec des artistes de toute 

discipline. 

 

     De 1982 à 2011, l’association a organisé sans discontinuer le prix Prométhée de la nouvelle et le prix de 

poésie Max-Pol Fouchet, tous deux décernés sur manuscrit par des écrivains francophones de renom. Les 

recueils primés étaient assurés d’être édités et de bénéficier d’une préface rédigée pour la circonstance par 

un membre du jury international. Depuis 2012, dans le cadre de la collection Le livre d’où je viens ouverte à 

son initiative aux éditions Le Castor Astral, l’Atelier Imaginaire convie des auteurs à raconter leur rapport à 

la littérature et les circonstances les ayant conduits à devenir écrivains. En 2017, la présentation au public de 

Le livre invisible sera le point d’orgue d’une quinzaine mêlant les arts et les générations.  

 

     Pas moins de quatre-vingts lectures, débats, expositions, concerts, récitals et spectacles sont programmés 

durant la Décade et les Journées Magiques qui la prolongent. L’accès aux séances est libre. La manifestation 

se déroule dans les Hautes-Pyrénées. Elle met à contribution une soixantaine d’artistes et écrivains de tous 

les horizons. 

 

     L’Atelier Imaginaire s’emploie à promouvoir des talents nouveaux, des créateurs mais aussi des passeurs 

de rêves et des professeurs d’enthousiasme. Ainsi, depuis 1988, l’opération 2000 jeunes récompense les 

lauréats et les meilleurs candidats du concours général des lycées en les invitant à vivre sur place, et de 

l’intérieur, les Journées Magiques. 

 

 

 
 

 
 

 

L'Atelier Imaginaire 

BP 2 - 65290 Juillan 

T. 09 77 60 81 05 
atelier.imaginaire@wanadoo.fr  

www.atelier-imaginaire.com 

 

 

mailto:atelier.imaginaire@wanadoo.fr
http://www.atelier-imaginaire.com/

