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14 MODULES éditoriaux sur la création littéraire.

Une formation ? L’originalité. L’édition.
Comment commencer son manuscrit.
Par où commencer une scène ?
L’image. L’antithèse. L’harmonie.
L’émotion. Réussir l’ancrage émotionnel.
6 La page blanche. Le Plan.
7 Mécanismes de la tension dramatique.
1
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8 Les personnages et les dialogues.
9 Les points de vue.
10 La description et la concision.
11 Littérature noire et de l’imaginaire.
12 Écrire une histoire en 5 semaines.
13 La réécriture. Améliorer son style.
14 Les Tendons du Style (top méthode).

GOMMER les inégalités du départ pour que tous franchissent la ligne d’arrivée.

Conteurs, auteurs et écrivains, découvrez une FORMATION SUR LA CRÉATION LITTÉRAIRE

Dites :

non !
au refus
éditorial

éditoriale à distance. 14 COURTS MÉTRAGES (4.5 h ludiques et pédagogiques),
65 ressources téléchargeables et des quiz. Pour ceux qui la finissent et la note 4/5 :

3 ANALYSES DE MANUSCRIT OFFERTE ! (tranche de 3000 mots) de votre récit.
Savoir : 450 pages de cours en PDF. Travaillez à votre rythme.
Savoir-faire : AVIS ÉDITORIAL sur les 10 exercices créatifs proposés.
LA FORMATION D’UN ÉDITEUR POUR LES AUTEURS !

200€
TTC

partenaires
Courriel
contact.fantasy.
edition@orange.fr

Cette formation
s’appuie sur les grands
théoriciens et leurs
méthodes,les
découvertes de son
créateur, les exemples
d’écrivains et sur les
travaux d’Antoine
Albalat, couronné par
l’Académie française.
Elle a été créée par
Olivier Lusetti dont
l’essai Comment mieux
écrire, raconter une
histoire et réussir...
(coup de cœur des
libraires et classé
meilleure
vente
numérique en 2015

catégorie linguistique
en France et au
Canada) ; a reçu le
Prix P.A.G.E en 2018
lors du Festival international de la création
littéraire.
Olivier Lusetti auteur,
essayiste, directeur &
formateur littéraire,
juré dans différents
prix littéraires est votre
formateur.

L’INSERTION PAR LA CULTURE CRÉATIVE est une halte

active pour reprendre en main de sa vie le chemin. Vous avez le tableau, une couleur
de dire unique. Nous avons le cadre, la palette technique. Ensemble, exposons votre
talent. Décrochez votre édition ! Pour celles et ceux qui ont quelque chose à dire.
Écrire un roman cela s’apprend. Enrichissez votre écriture ! Améliorez vos aventures !

