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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 eu 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 « Printemps 2020 »
Les critères de sélection de la résidence d'auteur-e Printemps 2020 sont :

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

 avoir déjà publié à compte d’éditeur

Suite  à  l'appel  à  candidature  lancé  en  avril  2019,  l'association  Rions  de  Soleil
a  reçu  9  dossiers.  Le  jury  s'est  réuni  le  14  mai  dernier  et  a  sélectionné à  l'unanimité
une auteur-e de bande dessinée publiée chez "Comme une orange, Casterman et Delcourt" :

Marine Blandin



Biographie :

Marine Blandin est une autrice de bande dessinée, et illustratrice 
vivant à Angoulême, diplômée en 2008 du Master Bande Dessinée 
de l’École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême. Deux de 
ses albums, Fables nautiques (éditions Delcourt, 2011) et La Renarde, 
(scénario de Sébastien Chrisostome, éditions Casterman/Arte, 2015) sont 
respectivement nominés en sélection officielle du Festival International de 
la BD en 2012 et 2016. Elle fait partie depuis 2014 de l’atelier d’artistes angoumoisins « Le Marquis », 
où elle travaille sur ses prochains projets. Elle participe régulièrement aux collectifs de bandes 
dessinées des associations d’auteurs Café Creed et Marsam, toutes deux basées à Angoulême. 
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Bibliographie :

• Albums
- CO₂ éd. Comme Une Orange, 2019.
- La Renarde t. 1 et t. 2 (scénariste Sébastien Chrisostome) 
éd. Casterman/Arte, col. Professeur Cyclope, 2015. 
Tome 1 nominé sélection officielle du Festival d’Angoulême 2016 ; nominé 
sélection prix du public Cultura 2016 ; prix des Lycéens de la BD de Colomiers, 
catégorie humour, 2016. 
Tome 2 à paraître en 2019. 
- Fables nautiques éd. Delcourt, col. Shampooing, 2011. 
Nominé sélection officielle du Festival d’Angoulême 2012.

• Collectifs 
- Nouveau pas, collectif ChoréGRAPHIE, éd. Café Creed, 2019. 
- Où vont les chewing-gums quand on les avale? 
collectif Minus, éd. Café Creed, 2018.
- Le Cake Mousquetaire, collectif Fringale, éd. Café Creed, 2015.
- Fumée sans feu, collectif Ginkgo, 2008

• En ligne 
Book : http://marine-blandin.blogspot.fr/



Le projet d’écriture : Les petits policiers (titre provisoire)

Brousse est un petit policier modèle. Avec ses petits collègues policiers, ils enquètent dans 
la grande ville. Brousse s’occupe particulièrement des petits malheurs que ses camarades 
ont tendance à négliger : une pauvre petite voiture accusée à tort d’être mal stationnée, 
un caillou qui pleure d’avoir été séparé du reste de sa sculpture, le petit fantôme qui n’a 
jamais eu de bonbons...
Le projet se présente sous forme épisodique, chaque histoire racontant une enquête 
fantaisiste de Brousse et ses petits collègues en une dizaine de pages.



Proposition de projets de médiation 

Rencontre avec le public 
Accompagnée d’images projetées, je présente ici mon parcours, mes albums, et ce qu’est le 
metier un peu particulier d’auteur de bande dessinée. 

Ateliers de bande dessinée à partir de 6 ans.
Durée : 1h à 2h
Participants : 10 à 15 participants idéalement.
Lieu : Médiathèque ou établissement scolaire. 

Atelier d’initiation à la bande dessinée tout public 
J’invite les participants à réaliser une page de bande dessinée sur une thématique libre. 
Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec le dessin, ou qui cherchent simplement des idées, je 
prévois une vingtaine de cases pré-dessinées à leur disposition (voir ci-dessous), mettant en 
scène les aventures d’un bûcheron, d’un oiseau, d’une plante et d’un chien. Les participants 
peuvent ainsi les assembler dans l’ordre voulu, les mettre en couleur et y ajouter leur texte 
pour former leur histoire.



Atelier sur la mise en page en bande dessinée
Cet atelier construit une réflexion à partir de trois pages tirées de trois bandes dessinées 
différentes (à determiner). Dans un premier temps je ne montre qu’une description écrite de 
ce qui se passe dans la page (en gardant la page cachée), et propose aux participants d’en 
réaliser leur version. Quand tout le monde a fini, je révèle les pages d’origine et on s’amuse 
à comparer. Cet atelier s’adresse à un public déjà familiarisé avec la bande dessinée.
Avec une exposition en vue, une autre variante de cet atelier peut être d’utiliser une dizaine 
de pages en provenance de mes propres albums. Chaque participant réalise ainsi son 
interprétation libre de la page choisie, et l’ensemble de toutes les pages peut être rassemblé 
en une exposition, avec les pages d’origines. Ainsi, tout le monde peut s’amuser à comparer 
les différentes interprétations d’une même scène. 

Ateliers sur le strip en bande dessinée
À partir de mon livre CO2 dont les héros sont des plantes d’appartement bavardes, je propose 
au public de réaliser des strips de bande dessinée en quatre cases, ayant pour personnage 
un objet important de leur quotidien. 

Variante en association avec un professeur de français : 
Atelier sur le haiku et le strip.
Comme le haïku, le strip de bande dessinée se prête très bien à une écriture poétique courte. 
Cet atelier est à proposer en association avec un professeur de français, ou un intervenant 
auteur littéraire. Encadrés par le professeur de français, les élèves écrivent chacun un haïku. 
Les haïkus sont ensuite adaptés en strips de 4 cases (idéalement en faisant échanger leurs 
textes aux élèves). Le tout peut être ensuite imprimé en petit livre, avec en vis-à-vis le haïku 
d’origine et le strip correspondant. 
Cet atelier peut s’adapter à d’autres forme de poésie. 

Atelier en plusieurs séances 4 x 2h
Concevoir collectivement un univers et ses personnages. Chaque participant réalise ensuite 
une courte bande dessinée de maximum 3 pages basées sur cet univers et ces personnages. 
Le tout peut ensuite être imprimé en petit recueil (en fonction du budget) et/ou faire l’objet 
d’une exposition.



Materiels pour ateliers :
- Tableau ( tableau blanc, paper board, ... )
- Papiers blanc A4 simple entre 80 et 90 gr
- Crayons HB
- Stylos roller type pilot 0.5 
ou feutres fin noir 0.5 ou 0.7. 
- Taille-Crayons
- Gommes
- tubes de colle
- Ciseaux
- Crayons couleurs
- Feutres couleurs
- Règles
- Projecteur et PC ( facultatif )



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

Merci à nos partenaires :
                                                                                   


