
L'ATELIER IMAGINAIRE 

 

« Mettons un rêve dans notre vie, et soufflons dans les voiles. » Guy Rouquet 

 

L’Atelier Imaginaire s’est donné pour mission de stimuler la création littéraire et artistique dans tous les 

domaines. Outre la défense et illustration d'un idéal humaniste mettant en exergue les valeurs de paix, de 

justice et de tolérance, il s’attache à promouvoir des talents nouveaux, des créateurs mais aussi des « 

passeurs de rêves » et des « professeurs d’enthousiasme ». 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.  

A l’occasion de la venue en Bigorre des auteurs associés à ses projets et réalisations, l’Atelier Imaginaire 

programme chaque mois d’octobre, dans le département des Hautes-Pyrénées, la Quinzaine littéraire et 

artistique (30ème édition en 2014).  

Cette Quinzaine, qui met à contribution de soixante à quatre-vingts auteurs et artistes de tous horizons et 

générations, se déroule en deux temps : la Décade et les Journées Magiques. La Décade se caractérise entre 

autres par l'organisation d'ateliers d'écriture, de lectures à haute voix, de rencontres avec des écrivains, 

comédiens, musiciens et plasticiens, de soirées diverses, de séances spécifiques dans les écoles, collèges et 

lycées; les Journées Magiques par une programmation soutenue de débats, concerts, conférences, entretiens 

et spectacles vivants, dont plusieurs créations (six en 2013).  

En 2014, le point d’orgue de la manifestation, riche de quatre-vingts événements, sera la journée du 

dimanche 19 octobre, avec la présentation de Livres secrets, le troisième titre de la Collection Le Livre d’où 

je viens, qui rassemblera, au Palais des Congrès de Lourdes, dans le prolongement de l’initiative concrétisée 

en 2012 en en 2013, les écrits originaux de dix-neuf auteurs français et étrangers.  

L’Atelier Imaginaire, c’est aussi l’opération 2000 jeunes organisée depuis 1988. Grâce à elle, plus de deux 

mille lauréats du Concours général des lycées (toutes disciplines et toutes régions) et deux cents élèves 

méritants des Hautes-Pyrénées ont d’ores et déjà bénéficié des Journées Magiques.  

Cette réalisation est inséparable de l’action menée en direction des élèves haut-pyrénéens du primaire et du 

secondaire (général, professionnel, technique). En 2013, elle a permis à deux mille écoliers, collégiens et 

lycéens d’accueillir dans leurs propres établissements des auteurs et artistes variés.  

Comme l’a souligné naguère un Inspecteur d’Académie, ce volet de l’action que mène l’Atelier Imaginaire 

en faveur de la jeunesse est à la fois « élitaire » et « égalitaire ».  

 

*         *         * 
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