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Historique des résidences d'auteur-e-s 

Depuis 2012, le Département des Hautes-Alpes, en lien avec la Bibliothèque Départementale 
05 (BD 05) et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC PACA), soutient la création 
littéraire et artistique en proposant chaque année une résidence d’auteur sur son territoire : 

 2012 : Andy Carène ; 
 2013 : Marjon Mudde ; 
 2014 : Annick Combier ; 
 2015 : Sophie Braganti ; 
 2016 : Fanny Pageaud ; 
 2017 : Rozenn Le Berre ; 
 2018 : Florentine Rey. 

Depuis 2016, c’est l'association Rions de Soleil qui a pour mission de piloter la résidence 
d'auteur des Hautes-Alpes. 

Cette année, l'association Rions de soleil organise une seconde résidence d'auteur, cette fois 
en lien avec l'outil numérique. Le public principalement visé est celui des collégiens.          

Cette résidence d'auteur est financée par la DRAC-PACA dans le cadre d’un Contrat Territoire 
et Lecture de trois années scolaires : 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 

 

 

Les partenaires 

La résidence d'auteur, c'est l'histoire d'un partenariat entre  l'association organisatrice 
(Rions de soleil), un lieu de résidence (l’Abbaye de Boscodon à Crots), un-e auteur-e ;                   
mais aussi des partenaires investis dans le financement ou la mise en place du projet : 

 la Bibliothèque Départementale 05 (BD 05); 
 l'Agence Régionale du Livre (ARL) ; 
 Les différents lieux d'accueil des médiations : collèges, bibliothèques/médiathèques, 

librairies, associations, lieux institutionnels - culturels – d'insertion, etc. 
 l'Académie d'Aix-Marseille représentant les collèges du département ; 
 la Web TV de l'association Rions de soleil pour le lien avec l'outil numérique.  

Ces différents partenariats permettent de réaliser en commun une action culturelle et 
littéraire, profitant à l'auteur et aux habitants des territoires concernés. 
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Un appel à candidature 

Un appel à candidature a été effectué concernant l’accueil en résidence d’un auteur, pour 
une période de quatre mois (du 1er février au 31 mai 2019), à savoir deux mois dans le 
département des Alpes de Haute-Provence (04) puis deux mois dans le département des 
Hautes-Alpes (05).  

Le jury de sélection a finalement décidé en septembre 2018 que les quatre mois de 
résidence 2018-2019 se dérouleraient majoritairement dans le département des Hautes-
Alpes. 

Il s’agit d’une résidence pour un auteur : 

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

 ayant déjà publié à compte d’éditeur ; 

 sensibilisé à l'outil numérique et/ou intégrant l'outil numérique dans ses processus 
de création ou ses médiations avec le public  

L’accueil en résidence comprend : 

 70% de temps de création ; 

 30% maximum d’actions de médiation proposées par l’auteur pour le public et 
organisées en partenariat, soit entre 10 et 12 demies-journées par mois. 

Le jury de sélection fut composé comme suit : 

 Blaise MIJOULE : représentant du département des Hautes-Alpes par le biais de la 
BD05 ; 

 Daniel GILBERT : conseiller à l’éducation artistique et culturelle (DSDEN 05 : Direction 
des Services Départementaux de l'Éducation Nationale 05) ; 

 Thomas Galetti : représentant des collèges 04 (DSDEN 04: Direction des Services 
Départementaux de l'Éducation Nationale 04) ; 

 Marie-Christine AVELINE : librairie « Éclats de lire » à Manosque (04); 
 Louis BURLE : conseiller livre et lecture à la DRAC-PACA ; 
 Claire CASTAN : représentante de l'ARL ; 
 Julie CANOVA : L'association Rions de soleil « résidences d'auteur-e-s » ; 
 Audrey KLEIN : L'association Rions de soleil « Web TV ». 

Le jury de sélection s'est réuni le mercredi 11 juillet 2018 à Gap. L'appel a été prolongé 
jusqu'au 5 septembre 2018. 

Deux auteurs ont candidaté pour cette résidence : Patrick DUBOST et Guillaume CHEREL. 
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Le jury s'est à nouveau réuni le mercredi 12 septembre 2018 à Gap. L’auteur Patrick Dubost 
a été sélectionné pour être accueilli en résidence d'auteur pendant quatre mois dans les 
Hautes-Alpes. 

L'auteur SELECTIONné: 

Patrick DUBOST / Armand Le Poête 

 

                                                    

 

 

«  Je suis écrivain et poète sous deux identités distinctes : 

 

--- Patrick Dubost : Poésie, Théâtre, Performance. 

Pour une vingtaine de livres publiés, des performances dans le champ de la poésie 

sonore,  des textes créés au théâtre ou dans les univers du théâtre d'objets. 

 

--- Armand Le Poête : Poète et Artiste plasticien. 

Un personnage alter-ego créé il y a une vingtaine d'années, qui publie en poésie 

(sept livres à ce jour). 

Depuis quelques années il travaille ses poèmes aussi en plasticien : livres 

calligraphiés à la main, dans un art de la maladresse et du ratage. 

Armand Le Poête réalise des « vidéopoêms » ainsi que des œuvres qui donnent lieu 

à de nombreuses expositions depuis 2012. 

J'aime beaucoup travailler et intervenir dans le cadre de résidences d'écriture, à la 

fois pour les rencontres et contacts avec les publics, cette diversité, mais aussi parce 

que cela me stimule dans mon travail de création. » 



6 
 

Ses publications 
 

Sous l'identité de Patrick Dubost : 
Un théâtre de verdure, Éditions La rumeur libre, 2018 
13 poèmes taillés dans la pierre, Éditions La Boucherie Littéraire, 2016 
Juste un mot, Éditions Lieux Dits, 2015 (avec 11 dessins d'Ode Bertrand) 
Tombeaux perdus, Éditions La Rumeur Libre, 2014 
EGO NON SUM SED VOS AMO, Editions Color Gang, 2014 
Œuvres poétiques (tome 2), Éditions La Rumeur Libre, 2013 
Mélancolie douce, Éditions La Rumeur Libre, 2013 
Œuvres poétiques (tome 1), Éditions La Rumeur Libre, 2012 
Dans la neige, Éditions La Rumeur Libre, 2011 
Les neuf Coriaces, Éditions Color Gang, 2010 
Le corps du paysage, Éditions La Rumeur Libre, 2008 
Jonas Orphée, Éditions Color Gang, 2007 
Fragments d’un homme amoureux, Ed. Lieux-Dits, 2006 
Cela fait-il du bruit ? (Écrits pour la voix), VOIX éditions, 2004 
Le Manifeste pour un Théâtre Moderne, Éditions Color Gang, 2004  
Big & Bang, Editons Color Gang, 2002 
La récréation des morts, VOIX éditions, 2001 (avec incrustations et bruits de Richard Meier) 
Sous la lumière d'Assise, VOIX éditions, 2000 (avec des encres de Richard Meier) 
Pour ne pas mourir, Ed. Lieux-Dits, 1999 
Bleu ! Bleu ! Bleu ! Éditions Comp’Act, 1995 (réédité aux Ed. La Bartavelle, 1998) 
Quentin Beaumatin, Éditions La Bartavelle, 1995 
Atelier des images, MEM/Arte Fact, 1992 (couverture de Jean-Pierre Albinet) 
Celle qu'on imagine, Cheyne Éditeur, 1984 (Rééd. 93) 
Le Cas Anton, MEM/Arte Fact, 1984 (couverture d'Alain Pouillet) 
Chambre blanche, Le Pré de l’Age, 1981 
 
Des publications CD : 
La parole immobile, avec Bernard Fort, GMVL, mini-CD, 2007 
L’archéologue du futur, Éditions GMVL, 2004 
 
Des livres d’artiste : 
Jardinier des ombres, Collection Le Vent Refuse, par Jacqueline Merville, 2017 
Théâtre Mathématiques Musique, avec Germain Roesz, éditions Lieux-Dits, Strasbourg, 2007 
Oreste, 3 exemplaires, avec 4 peintures de Jacqueline Merville, Le Vent Refuse, 2006 
Quelques dires de Bleue, 5 exemplaires, édition Le vent refuse, 2001 
Eden Book, avec Alain Pouillet, MAPRA Éditions, 1987 
Ce qui existe avec du sable et des galets, avec Sylvie Maurice, Edition Galerie Alma, 1987 
 
De nombreux textes en revues ou anthologies, à Lyon comme en France ou ailleurs (Belgique, 
Québec, Allemagne, Etats-Unis, Italie, Colombie, Grèce, Bulgarie, République Tchèque, Liban, 
Grande-Bretagne...) 
 
Des ouvrages de bibliophilie en collaboration avec des plasticiens (Germain Roesz, Jacqueline 
Merville, Sylvie Maurice, Alain Pouillet, Sylvie Villaume, Dominique Lomré, etc). 
 
Des textes traduits dans plusieurs langues (russe, grec, croate, arabe, anglais, espagnol, tchèque, 
italien, allemand, albanais, etc.). 
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Sous le pseudonyme d'Armand Le Poête : 
Les poêmes de Ménétrol, Éditions La Rumeur Libre, 2016 
Amours toujours, Éditions Gros Textes, 2013 
L’univers dans la boîte (quatre firebox), Éditions VOIX, 2012 
21 lettres, avec Anne-Marie Jeanjean, Éditions Tardigradéditions, 2012 
Le sexe des poêmes, Ed. Plaine Page, 2010 
cache-cache poême, Éditions La Yaourtière, 2010 
Nouveaux poêmes d'amour, Éditions La Rumeur Libre, 2008 
93 poêmes d'amour, Éditions Pleine Lune, Montréal, Québec, 2008 
L’univers (Journal), VOIX éditions, 2005 
Le début du monde, pour un poête et sa marionnette, éditions Color Gang, 2004 
Le répondeur d’Armand, éd. Gros Textes, 2002. 
Mes plus beaux poêmes d'amour, éd. Gros Textes, 2000 
Poésie & Décorations, par Armand le Poête & Violette, Éditions Lieux-Dits, 1999. 
Armand Le Poête, Ed. VR/SO, 1995 (réédition 1996 puis réédition chez Gros Textes, 1998) 
 
Des publications CD : 

 Mon premier CD, Ed. GMVL, 2011. 
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Compte-rendu de résidence 
Par Patrick Dubost 

 

 
Février / Mars 2019 
 
Sur ces deux mois, j’intervenais sur trois collèges, avec trois ou quatre ½ journées chaque fois. 
 
L’objectif était d’écrire de courtes formules poétiques, très libres, très inventives, puis de les mettre 
en voix, voire de les enregistrer. 
Parfois à plusieurs voix. 
Certaines jouant avec le murmure ou le cri. 
Certaines avec bruitages en direct. 
Tout cela  avec pour objectif (dans deux collèges) de réaliser de courts « vidéopoèmes » à la manière 
d’Armand Le Poête : mots, objets, dessins jouant sous l’œil de la caméra, avec accompagnement 
sonore. 
 
Un travail impliquant donc : l’écriture inventive et poétique, souvent hors narration, la calligraphie, la 
mise en page, la mise en voix, l’enregistrement, la composition d’une image dynamique. 
 
Tout cela dans un temps très court… Les réalisations sont donc ce qu’elles sont, plus ou moins ratées 
ou réussies, souvent pas parfaitement abouties… Mais l’accent était mis sur le jeu, le plaisir de faire 
et d’inventer, les perspectives ouvertes. 
 
Dans un collège (St Bonnet), l’objectif était de simplement produire de courts poèmes 
radiophoniques… Souvent dans un travail collectif… Production individuelle de petites propositions 
verbales sous une même contrainte, une même unité… Puis réalisation sonore collective : mise en 
voix, bruitages, accompagnements rythmiques, gestion technique de la prise de son. 
 
Là encore, le tout réalisé dans un temps très court mais dans un maximum d’efficacité de sorte à 
produire de courtes séquences créatives bien dynamiques, conçues dans le jeu et l’amusement, ce 
qui n’interdit pas la rigueur, et dans l’idée de laisser trace pour ceux qui font, et peut-être aussi pour 
ceux qui écoutent. 
 
Toutes ces activités supposent un bon niveau de concentration : écriture, prise de son (écoute et 
silence), mise en voix rigoureuse, suivi technique… Et c’est un travail d’équipe qui ouvrait pour les 
jeunes de multiples petits bonheurs d’implication. 
 
Certains se révélaient dans l’écriture.  
D’autres dans leurs mises en voix. 
D’autres dans leur gestion de la technique son et / ou image. 
D’autres dans les bruitages ou les rythmes. 
D’autres dans la conception d’un objet cohérent, le montage d’un projet. 
 
Par ailleurs, sur ces deux mois, j’intervenais en lecture / performance à la fois à Veynes et à Lagrand, 
avec un public qui dans sa grande majorité découvrait une nouvelle approche de la poésie et ne s’en 
plaignait pas.  
 
Parfois, j’impliquais avec moi quelques complices : musiciens ou simples lecteurs participants… Dans 
un esprit de partage et d’improvisation… Dans l’écoute et l’échange… Et la bonne humeur. 
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Avril / Mai 2019 

Sur ces deux mois, j’intervenais dans quatre collèges, pour 15 ½ journées : 
 
Au collège de Briançon, avec des Troisième Segpa, pour une journée bien chargée (matin et après-
midi) et malgré tout efficace et concentrée. Discussion, lectures à voix haute, écriture sur de petites 
propositions poétiques, mise en voix, et pour finir création de poèmes de forme géométrique sur 
l’ordinateur. 
 
Au collège d’Embrun, j’intervenais sur deux classes distinctes, avec chaque fois trois séances, soit six 
séances au total. Dans chaque classe, écriture de petites propositions poétiques dans le but d’en 
produire une, magique, qui servira de support à un « vidéopoêm » (orthographe de mon alter ego 
Armand)… Les violences orthographiques d’Armand ont pour mérite d’ouvrir de belles discussions 
avec les jeunes, là où règne habituellement – sur cette question de l’orthographe – une sorte de 
tabou ou d’impératif doctoral et quasi-religieux… Le travail sur la rature (la rature assumée) a lui 
aussi – et encore plus – de réelles qualités pédagogiques… 
 
Au collège de L’Argentière, j’intervenais sur deux ½ journées, avec chaque fois quatre classes en 
lecture / rencontre… Je répondais aux questions des jeunes qui étaient souvent très pertinentes. Et je 
proposais, s’il restait du temps (ce qui était le cas, chaque fois), soit un temps de mise en voix ludique 
de certains de mes textes, soit un petit atelier d’écriture jubilatoire avec mise en voix. 
 
Au collège de Gap, je voyais une classe de 5ième où l’on travaillait, pendant trois ½ journées, plus 
spécifiquement sur la mise en voix d’extraits de mes livres ou sur la mise en voix de leurs écrits en 
atelier… Je profitais de la présence d’un piano électrique dans la salle pour tenter des mises en voix 
sur fond musical : inciter les jeunes à faire porter la voix et lire en prenant conscience de la musique, 
en particulier les rythmes, la pulsation… Le texte lu devenant presque un objet musical… Quelques 
beaux moments, avec applaudissements spontanés des élèves devant certains textes qui prenaient 
ainsi une belle ampleur, une belle énergie. J’intervenais aussi à Gap auprès de deux classes en simple 
lecture / rencontre. 
 
Par ailleurs, sur ces deux mois, j’intervenais en lecture / performance dans neuf contextes assez 
différents : 
 
Samedi 6 avril. Médiathèque de Savines-Le-Lac, lecture-performance devant une quarantaine de 
personnes, avec aussi diffusion de courts « vidéopoêms » d’Armand non disponibles sur le net. 
 
Jeudi 18 avril. Centre Culturel d’Aiguilles, devant une vingtaine de personnes, même chose. 
 
Mardi 30 avril. Lecture simple, organisée spontanément – en interne – suite aux rencontres sur place, 
à l’Abbaye de Boscodon, en salle du Chapître, devant une douzaine de personnes travaillant dans les 
lieux. Beau moment de partage et de discussion. 
 
Lundi 6 mai. Emission sur la radio RAM d’Embrun. Discussion / échange mais aussi des temps de 
lecture et de douce performance radiophonique. 
 
Lundi 13 mai. Intervention à l’EHPAD d’Embrun avec la complicité de Laurent Vichard (clarinette 
basse). 
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Mardi 14 mai. Lecture / performance dans le Cloître de l’Abbaye de Boscodon, dans le cadre des 
Rencontres littéraires & philosophiques du Cercle de Boscodon, là aussi en complicité avec Laurent 
Vichard et sa clarinette basse. 
 
Jeudi 16 mai. Lecture / performance à la Nouvelle Librairie à Gap, encore avec Laurent Vichard. 
 
Jeudi 23 mai. Lecture / performance en complicité avec Florentine Rey à l’Auberge du Roy d’Eyglier. 
 
Mardi 28 mai. Lecture / performance de clôture de résidence, au Lieu, à Embrun, en complicité avec 
un groupe de musique trad. 
 
 
La vie à l’Abbaye de Boscodon m’a mis dans de merveilleuses conditions pour écrire et retravailler 
d’anciens textes. J’ai aussi avancé sur des travaux en poésie sonore (travail du son). J’ai beaucoup 
avancé, en particulier, sur un texte intitulé « C’est grand bonheur que de vous savoir exister », un 
texte pensé comme objet de théâtre pour adolescents, particulièrement adapté pour des pratiques 
d’ateliers. (Mais un texte qui pourrait aussi exister un jour dans une mise en scène professionnelle 
pour public autant adolescent qu’adulte). Ce texte questionne (une fois de plus) l’éternelle question 
du « to be or not to be » mais avec humour et dans une logique parfois délirante. 
 
J’ai fait aussi de belles rencontres à Boscodon : des artistes en résidence ou des gens actifs / 
impliqués dans ce lieu magique. Et de belles rencontres avec les publics et un certain nombre de 
membres de l’Association Rions de Soleil. 
 
Les contacts avec les enseignants ont été agréables, dans l’échange et la compréhension. Parfois 
même dans une complicité spontanée. 
 
Les contacts avec les jeunes ont été dynamiques, productifs, parfois drôles ou émouvants. Comme 
toujours, certains jeunes des fois en difficulté scolaire, ou difficulté d’écriture, se sont découvert de 
belles capacités à inventer et jouer avec le langage. 
 
Un livre d’Armand Le Poête a été finalisé à Boscodon (écriture et mise en page) et publié chez Gros 
Textes sous le titre : « Manifeste pour habité® la lune ». Un autre sous mon nom est en bon 
avancement, intitulé « Les deux royaumes ». (Il est ici question de ces deux royaumes que sont le 
royaume des morts et le royaume des vivants, comme mis en vis-à-vis, en miroir, parfois avec 
humour.) J’ai aussi écrit une série de poèmes dans les espaces sauvage de nature autour de l’abbaye. 
Je manque de recul encore pour savoir si ces poèmes finiront dans un livre. Des poèmes sonores ont 
avancé et des textes ont été écrits pour de futures lectures/performances, entre autres avec Laurent 
Vichard et sa clarinette basse. 
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LE BILAN DE L’ASSOCIATION 

 
4 mois de résidences en deux lieux (Veynes et Boscodon) 
 
34 médiations en direction des élèves réparties sur 7 collèges. Les travaux avec les élèves 
variant de une à quatre séances. 339 élèves ont participé à ses ateliers. 
 
Les collèges concernés par les médiations furent : 
- Le collège de Saint-Bonnet en Champsaur 
- Le collège Marie Marvingt de Tallard 
- Le collège François Mitterand de Veynes 
- Le collège Les Giraudes de l’Argentière-la-Bessée 
- Le collège Fontreyne de Gap 
- Le collège Les Garcins de Briançon 
- Le collège Les Ecrins d’Embrun  
ainsi que l’établissement « Les Lavandes » d’Orpierre qui a pu bénéficier d’une séance de 
médiation. 
 
9 interventions tous publics dans différents lieux, salles de spectacle, EHPAD, librairies, 
bibliothèques, bars… 244 personnes ont assisté à ses prestations (lectures, performance, 
vidéos…) 
 
 
L’association Rions de Soleil est heureuse d’avoir pu s’appuyer sur le grand 
professionnalisme de Patrick Dubost pour organiser cette première résidence en direction 
des collèges.   
 
Les personnes qui ont accompagné ou rencontré Patrick Dubost ont pu apprécier la qualité 
de relation qui s’établissait entre l’auteur et les élèves et l’originalité des créations réalisées.  
Ses lectures performances ont su toucher tant un jeune public que les résidents d’un EHPAD 
conformément au souhait de notre association dans l’organisation des résidences. 
 
Les travaux en lien avec le numérique sont en ligne sur le site de l’association Rions de Soleil 
 
http://lalongueurdelachaine.org/videopoemes-classe-de-5eme2-du-college-de-veynes 

http://lalongueurdelachaine.org/videopoemes-classe-de-5eme2-du-college-de-veynes
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LE BILAN DE la partie video 

Principe des médiations 

Audrey Klein, salariée de l'association Rions de Soleil, a accompagné Patrick Dubost, l'auteur 

accueilli en résidence par l'association, lors des médiations organisées dans certains collèges. 

Elle est intervenue durant les 3èmes et 4èmes séances lors de la création de vidéopoèmes avec 

les collégiens. Durant les deux premières séances l'auteur a travaillé sur l'écriture des poèmes 

et des vidéos, lors de la 3ème séance l'auteur et l'animatrice ont tourné les vidéopoèmes : prise 

de vue et prise de son pour chaque projet. La dernière séance, animée par Audrey Klein, sans 

l'auteur, a permis de montrer aux élèves les principes du montage vidéo et à terminer les 

projets. 

Les vidéopoèmes ont été réalisés par groupes de 2 ou 3 élèves. 

Bilan par collège 

La vidéo de la classe de 5ème du collège François Mitterrand de Veynes est terminée et 

disponible sur le site internet du collège (www.clg-mitterrand-veynes.ac-aix-marseille.fr) et 

du pôle vidéo de l'association (lalongueurdelachaine.fr). 

L'atelier au collège Marie Marvingt de Tallard a été plus compliqué du fait des problèmes 

médicaux de l'auteur à ce moment là. Des vidéos ont été réalisées mais pas publiées. 

La classe de 3ème du collège Honoré Romane d'Embrun a travaillé sur des projets ambitieux 

avec également la professeure d'arts plastique qui a pris le relais afin de les terminer dans son 

cours. 

Les vidéos de la classe de 4ème du collège Honoré Romane d'Embrun seront terminées et 

publiées au cours de la semaine du 10 juin. 

Retour sur les créations 

Dans chaque établissement les jeunes étaient très enthousiastes par la réalisation des vidéos. 

Le travail préalable de l'auteur a tout à fait permis de les motiver et qu'ils arrivent à la 3ème 

séance avec un projet construit et réalisable. Les projets étaient très variés et riches. 

Pour la partie vidéo il aurait été intéressant de proposer plus de séances afin de leur permettre 

d'utiliser le matériel vidéo avec plus d'autonomie.  

 

 

 

 
  

http://www.clg-mitterrand-veynes.ac-aix-marseille.fr/
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La résidence de Patrick Dubost en chiffres 

lieux  nombre de participants 

Scolaires Sud Hautes-Alpes / Février - Mars 
 

Collège St Bonnet en Champsaur 45 

Collège Tallard 44 

Collège Veynes 28 

Etablissement "Les Lavandes" 12 

Total scolaires Février - Mars 129 

  
Tout public Sud Hautes-Alpes / Février- Mars 

 Foyer culturel Veynes 22 

Bibliothèque de Garde Colombe 26 

Total tout public  Février - Mars 48 

  
Scolaires Nord Hautes-Alpes / Avril - Mai 

 Collège L'Argentière-la-Bessée 93 

Collège Fontreyne Gap 50 

Collège Les Garcins Briançon 16 

Collège Embrun 51 

Total scolaires / Avril - Mai 210 

  
Tout public Nord Hautes-Alpes / Avril - Mai 

 Médiathèque Savines le lac 28 

ACSSQ Aiguilles 24 

EHPAD Savines le lac 35 

Abbaye de Boscodon 32 

Nouvelle librairie Gap 12 

Auberge du Roy Eygliers 30 

Pot de départ Embrun 35 

Total tout public / Avril - Mai 196 

  Total Scolaires 339 

Total tout public 244 

Total 583 
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BILAN FINANCIER 
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La résidence en photos 
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Pour contacter l'association : 
 
Site internet : http://rionsdesoleil.org/ 
Mail : assorions@gmail.com 
 

 

nos partenaires : 

 

                   

                 

                                                                                    


