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Historique des résidences d'auteur-e-s

Depuis 2012, le Département des Hautes-Alpes, avec le concours de la Direction régionale
des  affaires  culturelles  (DRAC  PACA),  soutient  la  création  littéraire  et  artistique en  proposant
chaque année une résidence d’auteur-e sur son territoire. Nous avons reçu précédemment :

– 2012 : Andy Carène
– 2013 : Marjon Mudde
– 2014 : Annick Combier
– 2015 : Sophie Braganti
– 2016 : Fanny Pageaud
– 2017 : Rozenn Le Berre

L'association Rions de Soleil

Depuis 2016, c’est l'association Rions de Soleil qui porte la résidence d'auteur-e des Hautes
Alpes.  L’association a pour but la promotion et le développement d’activités culturelles dans le
« grand Embrunais » en offrant des lieux de créations, d’apprentissages, de fêtes et d’émotions à
tous ceux qui veulent partager une culture vivante ! 

Le projet de développement culturel de Rions de soleil  a pour finalité la réappropriation de la
culture en tant qu'outil d'émancipation, d'ouverture et de compréhension du monde, de culture
ouverte sur la diversité et l'échange d'épanouissement de l'individu et du lien  social.

En pratique, l’association  Rions  de  soleil  propose : 

(l'Abbaye de Boscodon), mais aussi des partenaires  investis  dans la mise en place du projet :

– des  ateliers  et  stages  avec  les  différentes  compagnies   de  l'association  (chant,
théâtre,clown)

– les spectacles de nos compagnies
– une programmation annuelle  de spectacles vivants, d'animations culturelles, conférences,

concerts, ainsi que le festival annuel « Comédia »
– un espace culturel autogéré à Embrun : Le Lieu ;
– une WEB TV « la longueur de la chaîne » dont le studio est au Lieu ;
– des résidences d'auteur-e-s

L'association  est  également  en  lien  direct  avec  la  maison  d'édition  « GROS  TEXTES » :
édition  de  livres,    vente  de  livres  neufs  et  d'occasion   à  l'épicerie  littéraire  présente  à
Châteauroux-les-Alpes ainsi qu'à l'épicerie ambulante  présente sur les marchés l'été.



Une résidence d'auteur-e ?

Il est difficile de définir la résidence d’auteur-e, tant la diversité des projets est grande ! 

La résidence est en premier lieu un temps de création pour l’écrivain, mais c’est aussi un moment
de rencontres avec les hauts-alpin-e-s:  se présenter, présenter ses créations, faire découvrir sa
profession et son univers, développer le goût de la lecture et  de l’écriture, transmettre...

La prochaine résidence d’auteur-e se déroulera en octobre et novembre 2018 en Hautes-Alpes.
L'auteur-e  sera indemnisé-e et logé-e dans un appartement de l'Abbaye de Boscodon. 

La résidence est ici composée de deux parties :

-Temps d'écriture et de créations : l''auteur-e, en partie  libéré-e des contraintes matérielles, est
en résidence pour créer,  s'immerger, afin de se consacrer à un projet d'écriture.

-Temps  de  méditations  en  lien  avec  le  public: : rencontres,  partages,  ateliers,  lectures,
performances.

Toute médiation est  proposée par l'auteur-e en lien avec sa personnalité, ses créations et ses
thématiques :  ateliers  d’écriture,  ateliers  de  sérigraphies,  workshops,  lecture,  performance,
rencontres-discussion, lecture, débats, découverte du métier d’écrivain, réalisation collective …

Les partenaires

La résidence d'auteur-e, c'est l'histoire d'un partenariat entre … 

l'association organisatrice (Rions de soleil) , un-e auteur-e (Florentine Rey), un lieu de résidence
(l'Abbaye de Boscodon), mais aussi des partenaires  investis  dans la mise  en place du projet :

– la BD 05 (Bibliothèque Départementale  05) et les Bibliothécaires de la  CCSP (Communauté
de Communes de Serre-Ponçon)

– l'ARL (Agence Régionale du Livre)

– l'ACSSQ (Association Culturelle et Sportive du Queyras)

– Les  différents  lieux   d'accueil   des  médiations :  établissements   scolaires,   librairies,
associations, lieux institutionnels  - culturels - d'insertion...

La résidence d'auteur-e portée par l'association est réalisée dans le cadre 

– d’un financement par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC-PACA) ;

– d'un Contrat Territoire et Lecture avec la CCSP (les 6 bibliothèques de la CCSP) ;

Ces différents partenariats permettent de réaliser en commun une action culturelle et littéraire,
profitant à l'auteur-e et aux habitant-e-s du territoire.



Un appel à candidature 

Un appel  à candidature a été effectué concernant l’accueil en résidence d’un-e auteur-e, pour une
période de deux mois  (octobre  et novembre 2018) dans le département des Hautes-Alpes. 
Il s’agit d’une résidence pour un-e auteur-e:

- ayant publié au moins un ouvrage de littérature jeunesse ou destiné à tout type de public avec
des thématiques accessibles au public jeunesse;

- ayant déjà publié à compte d’éditeur.

L’accueil  en  résidence  comprend :  70%  de  temps  de  création ;  30%  maximum  d’actions  de
médiation proposées par l’auteur-e pour le public et organisées en partenariat, soit entre 20 et 24
demies-journées .

Un retour en résidence  sera organisé  par l'ACSSQ pendant  un mois  au printemps 2019.

Voici les 10 candidatures  déposées  auprès de l'association:

– Bruno BERCHOUD
– Patrick JOQUEL
– Hélène  JACQUIER
– Florentine REY
– Laurence MUGUET
– Laurence VILAINE
– Xavier BAZOT
– Anouk BLOCH-HENRY
– Emmanuelle  SARROUY
– Alain SOTY(Sillousoune)

Le jury de sélection s'est composé comme suit :
– Eric COMPIEGNE : représentant du département des Hautes-Alpes par le biais de la BD 05;
– Cindy DEGLETAGNE : représentante des bibliothèques de la CCSP ;
– Caroline DELAMBILY : libraire de La Loupiote, librairie jeunesse à Gap ;
– Lauren CEAS et Henri CHARRIER: représentants  de l'ACSSQ ;
– Marion LAFAGE et Julie CANOVA : représentantes de l'association Rions de soleil ;
– Sophie SAVINA-DURET : représentante de l'Association des Amis de Boscodon ;
– Louis BURLE : le conseiller livre et lecture de la DRAC-PACA  (excusé) ;
– Claire CASTAN : représentante de l'ARL  (excusée, vote par procuration)
–

Le jury de sélection s'est réuni le mercredi  30 mai 2018 à Châteauroux-les-alpes . Les candidatures
de Alain Soty, Florentine Rey, Laurence Muguet, Hélène Jacquier se sont distinguées. C'est au final
l'auteure Florentine Rey qui a été sélectionnée.



L'auteure : Florentine Rey

«  Je suis poète et performeuse. Je me consacre à temps plein à ma
pratique artistique depuis 11 ans. Le moteur de mon travail c’est
l’énergie du corps et des mots. Je tente d’ouvrir des brèches pour

proposer de nouvelles respirations ».

Florentine   Rey   a  un  parcours  riche  et  diversifié.   Elle  a  notamment  étudié  le  piano  au
Conservatoire  de  Saint-Etienne  ,  les   arts  plastiques   à  l’École  Nationale   Supérieure  d'Arts
Plastiques de Paris-Cergy, la gestion de projets culturels dans les arts médiatiques à l'Université de
la Sorbonne à Paris.  Elle est à présent  centrée sur l'écriture, la poésie, les  performances.. Elle a
bénéficié de plusieurs résidences d'écriture dans divers endroits en France, donnant lieu  à ses
différentes publications.

L'auteure anime depuis 12 ans des ateliers d'écriture auprès de différents publics,  enfants  ou
adultes,  auxquels  elle   sait  s'adapter:  tout  public,  établissements  scolaires  primaires  et
secondaires, universités, établissements pénitenciers, IME...  car selon elle  « La poésie est dans
toutes les bouches… ».                                                                             

C'est le corps , mais aussi le féminin, les animaux, l'imaginaire, le fonctionnement du monde, qui
sont au centre de ses  créations, tant dans ses livres que dans ses performances. 

« Avec la performance je peux transformer l’énergie en mots, faire sortir les

mots du corps puis laisser le corps les reprendre. Quand la pensée trouve son

corps, c’est puissant. À ce moment là, ce n’est plus « j’ai » mais « je suis » ce

corps, un corps « d’écoute »... Écouter les rythmes, les fréquences, les cadences...

Le  corps  crée  son  langage,  souvent  influencé  par  les  autres  ou  par  les

conventions sociales. J’écris pour entendre et laisser mon corps se manifester

librement,  au-delà  des  représentations,  dans  une  perception  élargie  des

sensations,  des  relations  et  de  l’environnement.  J’écris  pour  penser  et  me

donner des idées neuves, pour transformer mes expériences subjectives et me

relier au monde. Quand j’y arrive, c’est précieux ».



Ses publications

Septembre 2017 :  Je  danse  encore  après  minuit ,  recueil de poésies, éditions Gros Textes

Décembre 2016 : Poésie  Performances,  , livret textes et DVD, éditions Delatour France

Novembre 2016 : Le Bubon,  , récit poétique, éditions Gros Textes

Mars 2010 : Mon  œil !  Roman graphique, éditions Des ronds dans l’O - Prix Olympe de Gouges

Août 2007 : Blandine- Marcel  2, roman, éditions MICHALON

Août 2006 : Blandine- Marcel, , roman, éditions MICHALON

   

  



Je  danse  encore  après  minuit
Un recueil de poésie qui fait la part belle à l’imaginaire, au corps, au féminin  et à la fantaisie. 
 
Désordre ordinaire

J’ai numéroté les fraises, décongelé les bougies, changé l’air des fleurs, je me suis
vernis les oreilles, j’ai réchauffé les mots de la veille, recompté les taches tenaces,
pris rendez-vous chez l’horloger pour mes retards, j’ai épongé la voiture, les enfants
sont mal garés, les assiettes pour les mains ne tiennent plus sur l’étagère à pied, le
four klaxonne, j’ai fermé les angles avant la nuit, j’ai mis de la crème aux navets,
j’ai fait ce que j’ai pu. 

Réparation

C’est  pas  la  pomme  que  j’ai  mangée,  c’est  le  serpent.  On  peut  être  heureux
maintenant ?

Le  Bubon

Une histoire de cloque transgénérationnelle qui contient un secret que les mots et la poésie vont 
aider à faire sortir du corps. 

J’ai une cloque dans la joue.

J’ai cru à l’aphte mais c’est différent.

La boursouflure ne correspond à rien de connu. 

C’est quoi ? C’EST QUOI !

Poésie  Performances

Un DVD avec 15 performances filmées au CREFAD à Lyon, accompagné d’un livret avec textes et
photos.

Florentine Rey présente et dit/performe ses textes inédits  autour  du corps, du féminin,  et  du
monde qui ne tourne pas  rond. Une proposition énergique qui expérimente le lien étroit  entre le
corps et les mots. Cris de mouton, pots de yaourts, coquilles, biscottes...Un univers étrange qui
surprend le spectateur tout en créant avec lui une complicité libératrice et joyeuse.

Dans quelques jours, je sors. 

C’est bientôt l’heure…

C’est bientôt l’heure de lâcher la mamelle, de récupérer nos 

peaux, nos cheveux, nos corps, les vrais, ceux qui bougent. 

Dans quelques jours je sors... J’irai, par les prés, sauvage !



Mon  œil  !  

Il s'agit d'un roman graphique illustré telle une bande-dessinée. 

Louise, jeune trentenaire, découvre un «manuel d’éducation domestique à l’usage des jeunes
filles » datant de 1960, qui lui fait dresser les cheveux sur la tête.
Elle  décide de partir  en quête  d’informations  sur  les  femmes qui  ont  marqué l’Histoire.  Elle
s’adresse à une sorte d’oracle moderne qui distribue des  tickets de projection ayant le pouvoir
de faire revenir des personnages du passé pour les interroger.
Louise constate que les choses n’ont pas beaucoup évolué dans une société où la consommation
est élevée au rang de religion.

-Dire non à tout ce qui appauvrit nos cerveaux de bonnes femmes...!                

-Tu veux couler Aubade et L'Oréal... ?                                                                       

- C'est ça la révolution !

Blandine - Marcel  /  Blandine  - Marcel  2 

Blandine-Marcel :  C'est  une  porte  ouverte  sur  un  monde  étrange  et  poétique, peuplé  de
métaphores et d’images surréalistes. Petit personnage curieux, fantaisiste, un brin pervers mais
singulièrement  touchant,  le  héros-héroïne,  double  imaginaire  d’une  femme-enfant,  nous
transporte sur les chemins  que  prendraient nos vies si  nous laissions un peu plus de place à
l’insolite et au rêve.

Blandine-Marcel  2 :  Détournez une Martine (celle  des livres pour enfants),  multipliez la pour
créer  une  poignée  d’ouvrières  efficaces  et  dociles.  Confrontez  ces  adorables  salariées  à
bouclettes  aux superpuissances  industrielles  du duvet  et  de la  plume et… vous  obtenez une
parabole  délirante,  décapante,  colorée  et  pleine  de  poésie  sur  le  monde plutôt  balisé  de  la
création d’entreprise. Un univers pas toujours rose bonbon, parfois même aussi inquiétant et
cruel que celui d’Alice imaginé par Lewis Caroll...
Le  catalogue  déborde  de  promesses  :  l'eau  a  l'air  chaude,  le  vin  et  les  fruits
délicieux et le couple sur les photos, charmant, on s'en fera sûrement des amis ! 

C'est Welly-le-voisin-demeuré qui nous a prêté son catalogue plein de voyages. Ce
n'est pas un gage de qualité, certes, mais cet été, Blandine-Marcel et moi n'avons
rien  trouvé  de  mieux  pour  nous  amuser  et  occuper  nos  grandes  vacances.(...)
Welly-le-voisin-demeuré, il  est  jeune comme nous,  mais  en version quand même
bien abîmée. Il a toujours des touffes de cheveux tout gras et quelques boutons, juste
dans  le  cou.  Ça lui  fait  comme une  collerette,  une  sorte  de  fraise,  un  Médicis
improbable. Personne ne l'inspire le Welly et surtout pas les filles ! (…) 

On explique Welly par le fait qu'il n'aurait pas eu la bonne famille. Il paraît qu'il
n'a pas pu aller à l'école et que, s'il n'a qu'un demi-bras à droite, c'est à cause des
cachets prescrits à sa mère juste avant sa naissance. Blandine-Marcel et moi, on
n'avait  pas  remarqué pour  son bras.  .  Une chose  est  sûre,  s'il  nous  a refilé  son
catalogue, c'est pour qu'on mette les voiles. 



Son projet de création en résidence

Le  projet  d'écriture  sur  lequel   Florentine  Rey  souhaite  travailler  au  cours  de  cette
résidence est  un livre de recueil  de textes en prose poétique intitulé  « Jamais 3 sans 4 »,
faisant la part belle à l’imagination, à la fantaisie, au féminin et aux animaux. 

Le projet  fait suite à la publication d’un premier recueil : « Je danse encore  après Minuit» .

Ses propositions de médiations

– Ateliers d'écriture   
Avec une thématique  particulière ou en s'adaptant à une thématique demandée.
Public :
-Scolaires ( primaires, collégiens )
-Tout public  ou public  spécifique ( Bibliothèques ; Lieux institutionnels-culturels-sociaux-
d'insertion...)

– Atelier de travail sur le corps à partir de performances
Avec une thématique  particulière ou en s'adaptant à une thématique demandée.
Public :
-Scolaires ( primaires, collégiens ) en lien avec l'enseignant-e

– Lectures / Rencontres / Performances
Public :
-Scolaires ( primaires, collégiens ) 
-Tout public ( Bibliothèques ; Lieux institutionnels-culturels-sociaux-d'insertion...)

Informations complémentaires
Concernant  les médiations  à  destination des  scolaires,  l'auteure est  en capacité  d'animer  une
médiation pour une classe  entière, le matin  si  cela convient mieux aux enfants.
L'auteure ne souhaite pas animer de médiations  auprès des  classes de maternelles  car elle a
besoin  que les enfants aient la notion d'écriture. 
L'auteure préfère que les  autres médiations se déroulent l'après-midi lorsque  c'est possible.
L'auteure présente une grande capacité d'adaptation  en fonction du public  ou des demandes.
Un document plus détaillé  sera transmit aux lieux accueillant une médiation  : 

– durée de l'atelier,  description et procédé de l'auteure
– exemples de thématiques
– nombre maximum de participants
– espace nécessaire
– matériel nécessaire ( à voir en lien avec l'association Rions de Soleil)
– matériel éventuellement nécessaire aux participants



Pour aller plus loin

Site internet : https://florentine-rey.fr/

Extraits de ses  performances : https://florentine-rey.fr/performances/

Pour contacter l'association
 

Merci à nos partenaires

https://florentine-rey.fr/
https://florentine-rey.fr/performances/
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