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RÉSIDENCE D'AUTEUR-E
« Automne 2019 »



Les résidences d'auteur-e
Depuis 2012, le Département des Hautes-Alpes soutient la création littéraire et artistique

en proposant chaque année une résidence d’auteur sur son territoire.

Ces résidences sont organisées avec la Bibliothèque Départementale  de Prêt des Hautes-
Alpes (BDP 05) et financées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA dans la cadre
d'un Contrat Territoire Lecture tri-annuel (2018-2021).

Depuis  2016,  c’est  l'association  Rions  de  Soleil  qui  a  pour  mission  de  piloter
les résidences d'auteur-e dans les Hautes-Alpes.

Les résidences, en libérant l'auteur-e des contraintes matérielles du quotidien tout en lui
offrant une rémunération, permettent l'émergence de conditions optimales pour mettre en place :

 Un temps d'écriture et de création pour l'auteur-e (70 % du temps de la résidence)

 Un temps de médiation en lien avec le public (30 % maximum du temps de la résidence)

Les  médiations  sont  organisées  par  l’association  Rions  de  soleil  en  lien  avec  les
bibliothèques-médiathèques du territoire et les différents partenaires du projet.

Les médiations sont à destination du milieu scolaire de la maternelle au lycée mais aussi de
tout type de public.

L'association Rions de Soleil
Association d'éducation populaire créée en 1995 à Châteauroux-les-Alpes, Rions de Soleil

propose  de  nombreuses  activités  culturelles  principalement  dans l'Embrunais,  et  aussi  dans
toutes les Hautes-Alpes.

Forte  de  sa  connaissance  du  territoire,  du  public  haut-alpin,  ainsi  que  de  ses  solides
savoir-faire en terme d'éducation populaire, d'organisation d'événements culturels et artistiques,
notamment dans le domaine de la littérature, Rions de Soleil met à disposition ses compétences,
ses  salarié-es  et  ses  bénévoles  pour  accompagner  au  mieux  ces  résidences  d'auteur-e  qui
représentent un formidable enjeu culturel pour notre territoire, et principalement pour la jeunesse
qui bénéficie des médiations et ateliers mis en place lors des résidences.

La résidence d'auteur-e « Automne 2019 »
Les critères de sélection de la résidence d'auteur-e Automne 2019 sont :

 avoir publié au moins un ouvrage de littérature jeunesse ou au moins un ouvrage destiné à
tout type de public mais avec des thématiques accessibles au public jeunesse

 avoir déjà publié à compte d’éditeur

Suite  à  l'appel  à  candidature  lancé  en  avril  2019,  l'association  Rions  de  Soleil
a  reçu  8  dossiers.  Le  jury  s'est  réuni  le  14  mai  2019  et  a  sélectionné  
un auteur publié chez « Agrume éditions» :
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mathilde Poncet 
Résidence d’autRice jeunesse 

du 1er octobre au 30 novembre 2019
hautes alpes



J’ai étudié à l’école Supérieure d’Art de Lorraine à épinal, puis à 
Metz où j’ai obtenu mon DNSEP en 2016. 
Après un service civique dans l’atelier de sérigraphie de la Maison 
du Peuple de Saint-Claude, en 2017, je me lance autrice illustratrice 
indépendante à plein temps. J’ai été publiée dans diverses revues 
dont Citrus et Etapes et j’édite mon premier album jeunesse “Chipie 
décolle...” chez l’Agrume éditions en avril 2017. Je suis également 
l’illustratrice du livre “Les Sentiers Perdus” sorti en septembre 2018.
J’ai actuellement trois projets d’albums jeunesses sur le feu. 
Par le dessin j’explore les possibilités du récit et je crée des 
atmosphères sensibles afin de questionner nos rapports à l’étrange, 
à l’inconscient et à la nature. Mon dessin ouvre une faille en dehors 
de la réalité, quelque part dans la forêt, au plus profond de l’océan, 
derrière un rocher, là où se cachent les animaux sauvages et les 
plantes vénéneuses...
je vis maintenant à côté d’un lac dans le jura et passe le plus clair 
de mon temps à manier mes crayons de couleurs pour dessiner des 
images pour petits et grands. Parfois je descends de ma montagne 
à l’occasion d’expositions, de salons, de rencontres, d’ateliers 
plastiques...

Chipie décolle...
(à partir de 3 ans)
Mathilde Poncet 

L’Agrume éditions
avril 2017

Un cherche-et-trouve ludique 
et foisonnant à la découverte 
de planètes extraordinaires et 
de leurs habitants.

Les Sentiers Perdus
(à partir de 5 ans)
Stéphanie Demasse-Pottier
Mathilde Poncet 

Hélium Editions
septembre 2018

Une petite fille parcourt la cam-
pagne au lieu d’aller à l’école. 
Ce faisant, elle dialogue avec son 
grand-père, disparu trop tôt, en 
empruntant les chemins qu’il lui 
a appris à connaître. En osmose 
avec la nature, elle traverse colère 
et tristesse, mais se nourrit peu à 
peu des sons qui l’entourent et du 
paysage pour apprivoiser son deuil.



PRojet PeRsonnel : de dRôles de vacances

une petite fille écrit une lettre à sa grand mère pour lui raconter ses vacances. alors que le 
texte décrit des vacances plutôt banales (campings, visites culturelles etc.) en colonie, les 
illustrations montrent les aventures de la fillette parmi des paysages fantastiques et des 
rencontres surréalistes. en effet il semble bien que cette petite fille ne raconte pas tout à 
sa mamie car elle ne semble pas du tout en colonie et est accompagnée d’un immense 
ours qui lui fait découvrir un pays peuplés d’esprits étranges. 



 PRoPositions d’atelieRs Plastiques

atelieR monotyPe 
«les Plantes de la 

foRêt»
milieux scolaires et 

médiathèques / 8 enfants
à PaRtiR de 5 ans

1h

on prend les empreintes de 
feuilles, mousses et autres 
plantes pour créer une plante 
imaginaire que l’on imprime.

je propose différents ateliers permettant de découvrir des 
techniques de gravure adaptées à divers âges. j’ai ma propre 
presse que j’emmene lors des ateliers. 

matéRiel : rodhoïdes, encre à linogravure, 
rouleau, plaque de plexiglas, éponges, 
cotons tiges, pinceaux, plantes diverses, 
chiffons, papier pour gravure, grille, pinces 
à linge.



atelieR monotyPe 
«la galaxie»
milieux scolaires et 

médiathèques / 8 enfants

à PaRtiR de 7 ans
1 à 2h

en partant d’une double page de «chipie décolle...» les 
enfants inventent leur propre galaxie pleine d’étoiles, de 
comète, de trous noirs etc. avec la technique du monotype. 

matéRiel : rodhoïdes, encre à linogravure, 
rouleau, plaque de plexiglas, éponges, cotons 
tiges, pinceaux, chiffons, papier pour gravure, 
grille, pinces à linge. 



atelieR gRavuRe 
«dessin scientifique»

milieux scolaires et 
médiathèques / 8 enfants

à PaRtiR de 8 ans
2h

en s’inspirant d’anciennes gravures 
représentant des animaux les en-
fants gravent un animal dans des 
plaques de tetra pack.

ils encrent les plaques et les impriment. le résultat 
donne un côté «vieille gravure» très séduisant. 

matéRiel : tetra pack (brique de lait ou de jus de 
fruits), encre taille douce, plaque de plexiglas,tar-
latane, chiffons, papier pour gravure, papier bu-
vard, white spirit



atelieR linogRavuRe 
les esPRits 
de la foRêt

milieux scolaires et 
médiathèques / 8 enfants

à PaRtiR de 8 ans
2 à 3h

j’invite les enfants à imaginer 
leur esprit de la forêt qu’ils 
gravent ensuite dans une plaque 
de lino que l’on imprime.

matéRiel : plaques de 
lino a5, encre pour 
linogravure, sets de 
gouges, plaque de 
plexiglas, rouleau, 
chiffons, papier pour 
gravure, grille, pinces à 
linge.



atelieR 
le labo de la bd

médiathèques
 8 collégiens

2h

chaque enfant à un carnet 
constitué de cases de bd vides. 
l’un après l’autre les enfants 
piochent une carte du jeu 
«speech» et se racontent une 
histoire qu’ils dessinent. Peu à 
peu la bd prend forme avec une 
histoire collective déjantée !

matéRiel : crayons de couleurs, taille crayon, 
feuilles a4, photocopieuse imprimante, 
feuilles de couleurs a4 pour les couvertures, 
jeu «speech»



atelier monotype 

cap sur la lune !

1 eRe étaPe 

les enfants créent leur lune 
en utilisant la technique du 
monotype : ils encrent et 
créent des effets de matière 
sur un cercle en plastique 
qu’ils impriment avec une 
presse sur un papier noir.

le résultat :

2eme étaPe 

il faut à présent peupler 
la lune ! en découpant 
et collant des papiers 
de couleurs les enfants 
inventent ce qu’il y a 
sur leur lune : fusée, 
astronautes, habitants et 
plantes étranges etc. 

 à partir de 7 ans / 8 enfants / 2 heures /  milieux scolaires et médiathèques

matéRiel : rodhoïdes, encre à linogravure, rouleau, plaque de plexiglas, éponges, chiffons, 
papier pour gravure, ciseaux, colle, papiers de couleurs, grille, pinces à linge.



j’ai déjà été invitée à 
rencontrer des classes 
de cm1/cm2 pour leur 
expliquer le métier 
d’autrice illustratrice et 
discuter de la chaîne 
du livre. lors de ces 
rencontres je fais une 
lecture d’un de mes livres, 
puis je leur explique mon 
processus de création 
en leur montrant mes 
dessins, du tout premier 
croquis au dessin original 
qui figurera dans le livre. 
le tout prend la forme 
d’un dialogue avec les 
enfants. ces interventions 
durent entre 1h et 1h30.

j’expose mes croquis et explique le processus de création d’un livre en m’appuyant sur 
mon dernier album «les sentiers perdus». je pourrai également montrer les premières 
étapes du projet sur lequel je serai en train de travailler. 

les RencontRes

en milieux scolaiRes 

en mediatheque



mathilde Poncet 
mathilde.poncet@outlook.fr

07 70 26 95 99
www.mathildeponcet.com

mathilde Poncet - illustration
mathilde_poncet



Pour contacter l'association :
Site internet : http://rionsdesoleil.org/

Merci à nos partenaires :
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