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1. PRESENTATION DE LA RESIDENCE  

 

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 :  

 des ateliers et des stages (chant, théâtre,clown) animés par des intervenants de 
qualité 

 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. 
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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, faire découvrir sa profession et 
son univers, développer le goût de la lecture et  de l’écriture, transmettre...                                                                                                                                         

La résidence d’auteur-e s’est déroulée en octobre et novembre 2018 en Hautes-Alpes. 
L'auteur-e est 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, sérigraphies, workshops, lecture, performance, 
rencontres-discussion, 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 d'autres partenaires investis :  

 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...                                                               

Réaliser une action culturelle profitant à l'auteur-e et aux habitant-e-s du territoire. 

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) ; 
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Un appel à candidature  

Un appel à candidature a été effectué concernant l’accueil en résidence d’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. 
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L'auteure sélectionnéE: 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 ». 
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Ses publications 

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

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

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

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

Août 2007 : Blandine- Marcel 2, roman, MICHALON 

Août 2006 : Blandine- Marcel,, roman, 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.  

 

Le Bubon 

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

 

Poésie Performances 

Un DVD avec 15 performances filmées 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. 
 

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. 
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Blandine - Marcel  

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 

La suite de Blandine-Marcel : 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... 
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2. LA RESIDENCE DE FLORENTINE REY  

 

Son travail de création en résidence 

Lors de sa résidence d'auteure, l'auteure Florentine Rey a poursuivi l'écriture d'un recueil de 
poésie commencé il y a plusieurs années. Son inspiration fut telle que l'auteure termina 
entièrement son œuvre durant ces deux mois. 

C'est ainsi que le livre « Dé - camper » fut directement imprimé en décembre 2018 par 

les éditions Gros Textes. 

Florentine Rey a eu l'occasion de présenter son nouveau livre lors de la soirée de clôture de 
la résidence d'auteure. 

 

description de ses médiations 

 Ateliers d'écriture  

Avec une thématique particulière ou en s'adaptant à une thématique demandée. 

Public scolaire , Tout public, Public spécifique. 

 

 Atelier de travail sur le corps à partir de performances 

Avec une thématique particulière ou en s'adaptant à une thématique demandée. 

Public scolaires. 

 

 Lectures-Performances / Rencontre avec l'auteure 

Public scolaire, Tout public, Public spécifique. 
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parcours itinérant des médiations 
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SOIREE D'INAUGURATION : « Pot d'accueil » d'entrée en résidence (Tout public)                      12 PARTICIPANTS 

Mercredi 10 octobre – 17h/20h à l'Abbaye de Boscodon à Crots (Salle de conférence ) 

18h : Lecture-performance de l'auteure / 19h : Apéritif-dinatoire + Rencontre avec l'auteure 

 

Librairie jeunesse « La Loupiote » à Gap (public enfants)                                         5 ENFANTS + LEUR(S) PARENTS 

DATE : Mercredi 24 octobre – 16h/18h 

ESPACE : Librairie 

MEDIATION : Atelier d'écriture enfants 2h 

 

Bibliothèque Embrun (Tout public)                                                                                                         15 PARTICIPANTS 

DATE : Vendredi 16 novembre – 16h/18h 

ESPACE : Bibliothèque 

MEDIATION : Lecture-performance 145min + Rencontre-échange avec l'auteure 

 

Bibliothèque d'Abriès (Tout public)                                                                                                        22 PARTICIPANTS 

DATE : Lundi 19 novembre – 14h/15h 

ESPACE : Bibliothèque 

MEDIATION : Lecture-performance 45min + Rencontre-échange avec l'auteure 

 

Librairie alternative « La Muse Gueule » à Briançon (Tout public)                                                  15 PARTICIPANTS 

DATE : Samedi 1er décembre – 17h/19h 

ESPACE : Bibliothèque 

MEDIATION : Lecture-performance 45min + Rencontre-échange avec l'auteure 
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Bibliothèque de Guillestre (Tout public)                                                                                              10 PARTICIPANTS 

DATE : Mardi 4 décembre – 15h/17h 

ESPACE : Bibliothèque 

MEDIATION : Atelier d'écriture 2h 

 

SOIREE DE CLOTURE : « Pot de départ » de fin de résidence (Tout public)                                    50 PARTICIPANTS 

Mercredi 5 décembre - 17h/20h - Le Lieu, Espace culturel Autogéré à Embrun 

18h : Lecture-performance en musique avec le musicien Julien Labergerie (saxophone-clarinnette)                           

19h : Apéritif-dinatoire de fin de résidence avec présentation de son nouveau livre « Dé-camper » 

 

Bibliothèque Crots (Public scolaire)                                                                                                                  23 ENFANTS 

DATE: Lundi 5 novembre (matin - 9h/12h ) / Lundi 12 novembre (matin - 9h/12h)  

PARTICIPANT-E-S: Classe CP-CE1 

ESPACE : Bibliothèque  

MEDIATION : 2 ateliers d'écriture 

Cartes poétiques sur le « désordre ordinaire » que la classe mettra en vente au marché de Noël. 

 

Bibliothèque Savines-le-lac (Public scolaire / Public spécifique) 

DATE 1 : Vendredi 19 octobre 10h-12h : thème « la citoyenneté » ( classe de l'IME )                               5 ENFANTS  

DATE 2 : Vendredi 19 octobre 13h30-15h30 : thème « les oiseaux, les insectes » (CE2-CM1)               24 ENFANTS 
PARTICIPANTS 

PARTICIPANT-E-S: classe IME Centre Jean-Cluzel / Classe CE2-CMI école Savines  

ESPACE : Bibliothèque  

MEDIATION : 2 ateliers performances avec le corps 
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Bibliothèque Puy-sanières (Public scolaire)                                                                                                   17 ENFANTS 

DATES : jeudi 11 octobre (matin – 9h/12h) + Jeudi 8 novembre (matin – 9h/12h)                                   

PARTICIPANT-E-S: Classe CE1-CM2  

MEDIATION : 2 ateliers performances avec le corps ; thème « les oiseaux / les insectes » 

 

Bibliothèque Embrun (Public scolaire)                                                                                                       45 ENFANTS 

DATE : Jeudi 15 novembre 9h/12h pour deux classes                                                                                     

PARTICIPANT-E-S : 2 Classes de CM1/CM2 

ESPACE : Bibliothèque 

MEDIATION : 2 ateliers performances avec le corps 

 

Bibliothèque Châteauroux-les-Alpes (Public scolaire)                                                                             22 ENFANTS 

DATE : Mardi 9 octobre 9h/11h + Vendredi 12 octobre 9h/11h30                                                               

PARTICIPANT-E-S: Classe CE2-CM1 + Classe CM1-CM2 

ESPACE : Rdv 9h à la Bibliothèque pour la présentation 

MEDIATION : 2 ateliers performances avec le corps 

 

École Baratier - St Sauveur (Public scolaire)                                                                                                  22 ENFANTS 

DATE: mardi 6 novembre le matin entre 8h30 et 12h 

PARTICIPANT-E-S: Classe CM1-CM2  

MEDIATION : 1 atelier d'écriture d'1h30 à 2h  

 

École St André d'Embrun (Public scolaire)                                                                                                      22 ENFANTS 

DATES: Mardi 13 novembre + Mardi 27 novembre – 13h30/15h30  

PARTICIPANT-E-S: Classe de CP-CE1-CE2 (26 enfants) / classe de CM1-CM2 (22 enfants) 

MEDIATIONS : 2 ateliers d'écriture -2 x 2 h 
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Collège Guillestre (Public scolaire)                                                                                                          81 ADOLESCENTS 

DATE : Vendredi 16 novembre - 9h/11h 

PARTICIPANT-E-S: Classes de 4ème (81 élèves) 

ESPACE : Cinéma « Le Riou Bel »  

MEDIATION: Lecture-performance 45min + Rencontre-échange avec l'auteure 1h 

 

SPIP de Gap (Public spécifique) 

DATE : Mardi 23 Octobre – 14h  

PARTICIPANT-E-S: public pénitentiaire 

ESPACE : Maison d'arrêt de Gap 

MEDIATIONS : Lecture-performance 45min 

La médiation n'a pu avoir lieu car aucun personnel de la maison d'arrêt n'a pu se rendre disponible pour être 
présent, selon notre demande, étant donné que certaines thématiques concernent le féminisme.  

 

IME Centre Jean Cluzel de Savines-le-lac (Public spécifique)                                                        10 ADOLESECENTS 

DATE : lundi 26 novembre - 14h/16h 

PARTICIPANT-E-S: 10 ados en situation de handicap 

ESPACE: Le Lieu, Espace Culturel Autogéré à Embrun 

MEDIATIONS : atelier mixe corps/écriture/dessin 

  

 

Les retours des structures et des bénéficiaires sont très positif et les partenariats seront 
reconduits en ce qui concerne la résidence d'auteur-e de l'année prochaine ! 

Trois médiations se sont déroulées en partenariat direct avec l'ACSSQ (Association Culturelle 
Sociale et Sportive du Queyras). Cette association organisera donc un retour d'un mois de 
résidence de l'auteur Florentine Rey, au printemps 2019, sur le territoire du Guillestrois-
Queyras, avec un logement au fort de Mont-Dauphin. 
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LE BILAN DE L'ASSOCIATION 

2 mois de résidence : du 8 octobre au 8 décembre 2018 à l'Abbaye de Boscodon (Crots) 

22 médiations animées par l'auteure                                                               
toujours accompagnées par un-e salarié-e ou un-e bénévole de l'association 

Environ 400 personnes touchées                                                                                                                   
150 adultes et enfants lors des « médiations tout public »                                                                                             

230 enfants lors des « médiations scolaires »                                                                                                                        
20 enfants et adolescents lors des « médiations public spécifique ». 

Dans 11 communes des Hautes-Alpes :                                                              
Embrun, Crots, Puy-Sanières, Savines-le-lac, Châteauroux-les-alpes, Saint-André d'Embrun, Baratier, Guillestre, 

Abriès, Briançon, Gap 

Environ 30 partenaires sollicités : 

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon, les bibliothèques-médiathèques ainsi que les écoles primaires 
des communes d'Embrun, Crots, Puy-Sanières, Savines-le-lac, Châteauroux-les-alpes ;  

les écoles primaires de Saint-André d'Embrun et de Baratier/Saint-Sauveur ;  

l'IME (Institut médicaux-éducatif) Jean-Cluzel de Savines-le-lac ;  

les librairies « La Loupiote » à Gap et « La Muse Gueule » à Briançon ;  

le SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) de Gap 

l'ACSSQ (Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras) pour ses partenariats avec le collège de 
Guillestre (élèves de 5ème) et les bibliothèques-médiathèques des communes d'Abriès et de Guillestre,  

l'Association des Amis de l'Abbaye de Boscodon, 

Le Lieu (Espace Culturel Autogéré) à Embrun,  

le musicien Julien Labergerie (Clarinettiste et saxophoniste),  

la radio locale « La RAM » ; 

la presse locale « Le Dauphiné Libéré », ; 

la BD05 (Bibliothèque Départementale 05) ; 

L'ARL (Agence Régionale du Livre) ; 

la région PACA ; 

La DRAC PACA (Direction Régionale des Affaires Culturelles en région PACA). 
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LE BILAN DE FLORENTINE REY 

 

Du point de vue de l’hébergement :                                                                                                   

Idéal, bonnes ondes à l’abbaye de Boscodon, une énergie très stable, 

déroutante au début (la création a parfois besoin de tension…) mais très 

bénéfique au final. La proximité avec la forêt, les couleurs de l’automne : un 

cadre inspirant.  

Sans parler de l’équipe adorable de l’Abbaye. 

 

 

Du point de vue des médiations :                                                                                               

Insituteurs, professeurs et encadrants remarquables ce qui a permis de faire du 

bon travail dans les bibliothèques et dans les classes.  

Élèves à l’écoute, adhérant facilement et avec enthousiasme aux propositions. 

Une très bonne expérience.  

Cela m’a également permis d’inventer et de mettre en place de nouvelles 

médiations, notamment avec les performances.  

Remarque : essentiellement des scolaires. Peut-être qu’un peu plus d’ateliers 

adultes aurait été bienvenu mais ce n’était peut-être pas la commande...  

 

Du point de vue de l’écriture :                                                                                                                

Bilan très positif : j’ai pu finaliser le texte « Dé-camper » dont la sortie a pu, 

grâce aux éditions Gros textes, correspondre à la fin de la résidence.  

J’ai également bien avancé sur un texte commencé pendant la résidence et qui 

s’inspire largement de l’environnement (Abbaye, forêt, lac).  

  

Du point de vue des rencontres :                                                                                                               

Des rencontres stimulantes : belle collaboration avec le musicien Julien 

Labergerie, ainsi qu’avec certains des membres de l’association Rions de soleil 

(Yves, Marion, Laure…) et l’équipe de l’Abbaye.  

  

Conclusion :                                                                                                                                                         

Deux mois de travail, rencontres et échanges très riches et productifs ! 
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Pour aller plus loin 

Concernant  l’auteure : 

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

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

 

Concernant  l’association : 

Site internet : http://rionsdesoleil.org/  

 
 

Merci  à  nos  partenaires : 

                                     

                 

                                               

https://florentine-rey.fr/
https://florentine-rey.fr/performances/
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Quelques photos des médiations :  
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Livret « désordre ordinaire » réalisé par les CP-CE1 de l’école de Crots : 

                                    

 

 


