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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 le cadre 
d'un Contrat Territoire Lecture tri-annuel (2019-2021). 

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 « Printemps 2021 » 

Les critères de sélection de la résidence d'auteur-e Printemps 2021 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 février 2020, l'association Rions de Soleil 
a reçu 5 dossiers. Le jury s'est réuni le 19 mai dernier en visio conférence et a sélectionné à 
l'unanimité 
une autrice de bande dessinée publiée chez " Casterman » et « Delcourt" : 

Tamia Baudoin 
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 Biographie  

 Tamia Baudouin est née en 1989 à Annecy. Autrice de bande dessinée 
vivant en Haute Savoie, elle est diplômée en 2012 avec distinction par 
l’ESA Saint-Luc de Br uxelles en option bande dessinée. 

Elle est dans la sélection Jeune Talent à ses 20 ans au festival 
d’Angoulême de bande dessinée de 2010. 

 Après ses études, elle commence sa carrière comme dessinatrice 

 avec deux albums chez Delcourt puis un autre chez Casterman. 

 Elle est dans la sélection du concours BD 2020 organisé par le Ministère 
de la Culture.  

Tamia Baudouin est aussi freelance en illustration, character design et storyboard. Elle a 
notamment travaillé pour Arte, la revue Topo, Habitat, Hennessy, et récemment avec Dave 
et James Franco sur un projet de dessin animé aux Etats-Unis pour Ramona Production. 

  

 

 Bibliographie  

 

Les Contes de Charles Perrault, avec Béatrice Bottet au scénario, aux éditions Casterman 
2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la forêt des lilas, avec Nathalie Ferlut au scénario, aux éditions Delcourt 2019  
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Artemisia, avec Nathalie Ferlut au scénario, aux éditions Delcourt 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site web :  

 tamiabaudouin.com 

 

 

 

 

  Le projet d'écriture pendant la résidence  

 

«  Cathy et Ada », le projet sur lequel je travaille, est mon premier projet en tant qu’autrice 
complète.  

Le projet que je souhaiterai réaliser est l’histoire de deux soeurs jumelles, Cathy et Ada, 
dans un monde où les sorcières, les rois, les fantômes et les sirènes cohabitent dans des 
villes et des paysages fantastiques.  

Cathy et Ada sont deux petites filles qui vivent dans un village de montagnes avec leur 
mère.  

Une nuit, Ada disparait mystérieusement. À la mort de leur mère, Cathy, devenue une 
adolescente, décide de partir à la recherche d’Ada.  

Elle finira par la retrouver mais hélas Ada a beaucoup changé, elle est devenue l’apprentie 
d’une sorcière et ne se laissera pas si facilement ramener à la raison.   

Sur fond de disparitions mystérieuses, Cathy rencontrera toutes sortes de personnages 
hauts en couleur dont un jeune fantôme, Yvan, qui l’accompagnera dans sa quête.  

   

Les idées principalement développées dans ce projet sont le passage à l’âge adulte, la 
cruauté d’un système où chacun est utilisé puis facilement remplacé (et ce quel que soit 
son statut dans l’échelle sociale), et le pouvoir de l’affection dans un monde froid et 
hiérarchisé.  

  

http://tamiabaudouin.com/
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J’espère aussi faire réfléchir à la manière dont sont fabriqués les objets que nous utilisons 
au quotidien en faisant une analogie avec les artefacts de la sorcière : qui les fabrique et 
dans quelles conditions ? Sommes-nous complices de la souffrance des travailleurs si nous 
ne nous préoccupons pas de ces questions ? 

  

En terme de médiation : mon premier livre Artemisia a été sélectionné au volet laboratoire 
2019-2020 du dispositif de sensibilisation à la littérature auprès de lycéens suite à sa 
sélection par le comité de programmation Ciclic : l’agence régionale du Centre-Val de Loire 
pour le Livre, l'image et la culture numérique.  

 

 

Cathy, l’héroïne      Ada, la sœur jumelle 
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 Propositions de médiations 

  

Pour chaque cycle d’élèves, je souhaiterais utiliser en référence les livres que j’ai réalisés 
afin de proposer aux élèves des interventions en lien direct avec mon travail d’autrice. 

  

 

Pour le cycle 3 (CM1/CM2/ 6ème) 

 

Élèves de 6ème : Réaliser un conte en bande dessinée 

 

Durée : 2 séances de 2h/Arts plastiques : 1 séance de 2h à 3h 

 Les Contes de Charles Perrault de Tamia Baudouin et Béatrice Bottet, aux éditions 
Casterman. 

Transdisciplinarité : Français et Arts plastiques 

9 des contes célèbres de Charles Perrault illustrés en bande dessinée.  

Ces contes, issus de la tradition orale et miroirs de l’époque de Louis XIV, peuplent depuis 
lors l’enfance et l’imaginaire collectif. Fidèles jusque dans le texte à la version de Perrault, 
ils mêlent le merveilleux, le monstrueux et la morale de leur temps. 

  

 Objectifs en français : 

Comprendre la structure type d’un conte en suivant la trame des neuf contes de Charles 
Perrault présentés dans l’ouvrage (Le chat botté, Les fées, La barbe bleue, Le petit poucet, 
Les souhaits ridicules, cendrillon, La belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge et Peau 
d’âne) 

Comprendre les qualités des héros ainsi que les caractéristiques des monstres/antagonistes 
qui s’opposent aux héros 

Acquérir du vocabulaire (le champ lexical du merveilleux et du monstrueux) et le réutiliser 
dans une production personnelle. 

 

 Activités pédagogiques en français  

Avec l’aide du professeur de français 

 

-  Présentation de l’ouvrage et du métier d’auteur de bande dessinée  

-  Lire et étudier les 9 contes présents dans l’ouvrage : comprendre la structure narrative 
des contes. (Cette partie-là pourra être travaillée sans l’intervenante pour un gain de temps 
pour les activités de production artistiques)  

- Parmi une liste d’archétypes tirés de la bande dessinée de référence choisir :  
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une héroïne/un héros : lui donner un nom, le présenter brièvement et lui donner un 
objectif à atteindre,  

un antagoniste : réfléchir à son côté « monstrueux » et à ses motivations qui doivent être 
opposés à celle du héros,  

un allié, un ou plusieurs objets magiques, deux ou trois lieux (qui seront liés aux différents 
stades de l’histoire), et rédiger un conte en suivant la structure narrative situation initiale, 
élément perturbateur, péripéties, dénouement, situation finale (+morale). 

 La rédaction du conte pourrait être faite à la maison. 

  

 Je fournirai des fiches pour chaque archétype de personnages, lieux, objets pour que les 
élèves puissent choisir plus facilement. 

 

 Objectifs en arts plastiques 

Acquérir le vocabulaire de la bande dessinée 

Savoir découper une narration et la représenter sur une ou plusieurs planches 

 

 Activités pédagogiques en arts plastiques 

Avec l’aide du professeur d’arts plastiques  

 

- Après une présentation et à l’aide de la rédaction et des exercices fait en français, les 
élèves devront faire une ou plusieurs planches de bande dessinée représentant le conte 
qu’ils ont écrit : découper le conte en storyboard, agencer le texte dans les cases, les 
réaliser au propre avec l’aide de l’intervenante (Ils pourront s’inspirer de l’ouvrage en lien 
avec l’activité). 

 

-   Exposer les planches dans l’établissement scolaire, ou/et réaliser un petit fanzine en libre 
accès dans la salle d’art plastique ou au CDI. 
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ELEVES DE 6EME/ CM1-CM2 : Réaliser un conte en bande dessinée  

(version allégée) 

 

Durée en français : 1 séance de 2h et arts plastiques : 1 séance de 2h 

 

Les Contes de Charles Perrault de Tamia Baudouin et Béatrice Bottet, aux éditions 
Casterman. 

 

 Objectifs en français : 

-  Comprendre la structure type d’un conte en suivant la trame des neuf contes de Charles 
Perrault présentés dans l’ouvrage (Le chat botté, Les fées, La barbe bleue, Le petit poucet, 
Les souhaits ridicules, cendrillon, La belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge et Peau 
d’ane)  

- Comprendre les qualités des héros ainsi que les caractéristiques des 
monstres/antagonistes qui s’opposent aux héros  

-  Acquérir du vocabulaire (le champs lexical du merveilleux et du monstrueux) 

 

 Objectifs en arts plastiques :  

-  Acquérir le vocabulaire de la bande dessinée  

-  Savoir découper une narration et la représenter sur une ou plusieurs planches 

 

 Activités pédagogiques en français 

-  Présentation de l’ouvrage et du métier d’auteur de bande dessinée 

-  Lire et étudier les 9 contes présents dans l’ouvrage : comprendre la structure narrative 
des contes. (Cette partie-là pourra être travaillée sans l’intervenante pour un gain de temps 
pour les activités de production artistiques)  

   

  

 Activités pédagogiques en arts plastiques 

 -Les élèves choisiront un conte à partir duquel ils réaliseront une ou plusieurs planches de 
bande dessinée : découper le conte en storyboard, agencer le texte dans les cases, les 
réaliser au propre avec l’aide de l’intervenante (Ils pourront s’inspirer de l’ouvrage en lien 
avec l’activité). 
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Pour le cycle 4 (5ème-4ème-3ème) 

 

Réaliser de la poésie en bande dessinée 

 

Durée en français : 1 séance de 2h et arts plastiques : 1séance de 2h 

 

 Dans la forêt des lilas - de Tamia Baudouin et Nathalie Ferlut aux éditions Delcourt. 

Conte poétique sur le passage à l’âge adulte  

Transdisciplinarité : français et arts plastiques 

« Peut-on, sans les détruire, demander à des rêves d’enfant de répondre aux questions que 
la vie pose aux adultes ? 

Ni encore petite fille, ni vraiment femme, Comtesse habite un petit cottage isolé, quelque 
part dans la campagne londonienne. Une nuit, pour échapper à l’étrange maladie qui 
l’envahit, elle retrouve le rêve du monde poétique où elle se réfugiait enfant. Elle veut 
retrouver Minon, le prince-chat et Biche, la fée. Mais avec l’oeuvre du temps, ce pays des 
mer veilles est devenu sombre et inquiétant, dévasté par une créature avide de peur et de 
sang. Comtesse veut comprendre ce qui est arrivé, mais elle aussi a changé… » 

 

La bande dessinée est un médium qui fait appel à l’image et au texte en les agençant en 
une séquence (une suite de cases). Puisque la poésie est un jeu sur les mots et les images, 
au risque de fabriquer des messages peu clairs mais sensibles, ce genre d’écriture peut 
correspondre tout à fait à la bande dessinée : l’expression d’images désordonnées, 
envoutantes, étranges, comme en procurent les rêves. 

 

 Objectifs en français :  

- Rechercher les spécificités de la poésie, en particulier de la poésie dans la bande dessinée  

- Acquérir du vocabulaire (le champ lexical du rêve, de la sensibilité, des sentiments, des 
émotions, des sensations) 

 

 Activités pédagogiques en français 

 

- Présentation de l’ouvrage et du métier d’auteur de bande dessinée  

-  Lire et étudier l’ouvrage : rechercher les spécificités de la poésie dans celui-ci :  

la typologie du  rêve (rêve éveillé/vision/cauchemar), l’expression  de sensations, de la 
sensibilité/des  sentiments.  

l’utilisation de  métaphores  dans  le  récit,  les  thèmes  fréquents  utilisés  dans  la  poésie  
(l’amour,  la  tristesse,  la  fuite  du temps, le souvenir, le désir d’évasion…)  

- Ecrire un poème ou un haïku 
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 Objectifs en arts plastiques :  

- Acquérir le vocabulaire de la bande dessinée  

- Savoir découper un poème/haïku et le représenter sur une ou plusieurs planches 

 

 Activités pédagogiques en arts plastiques 

  

-  À partir de son poème/haïku, réaliser avec l’aide de l’intervenante une ou plusieurs 
planches de bande dessinée  

-   Exposer les planches dans l’établissement scolaire, ou/et réaliser un petit fanzine en libre 
accès dans la salle d’arts plastiques ou au CDI. 

 

 

Pour des classes de lycée  

 

Durée : de 1h à 1h30 

 

 Artemisia - biographie sur la première femme peintre (citoyenneté - histoire de l’art).  

« Lorsque Artemisia Gentileschi pousse son premier cri, Le Caravage commence à 
développer son art ténébreux et magnifiquement réaliste. La peinture est alors un art 
réservé aux hommes et à eux seuls : une femme ne peut ni entrer à l’Académie, ni signer 
ses toiles, ni être payée pour elles. C’est pour tant ce que l’une d’entre elles s’apprête à 
faire… Fille du peintre Orazio Gentileschi, elle grandit au milieu des châssis et des pigments, 
et se révèle, pour le plus grand bonheur de son père, être la plus douée de sa fratrie. Le 
monde de l’art ne va pas l’épargner… La vie non plus. Sa force, sa violence lui permettront 
pourtant de triompher de tout et de tous, et de faire exploser à la face du monde une 
peinture dont la puissance n’a rien à envier à celle des hommes.» 

 

o déroulement : Présentation du livre Artemisia  

o Transdisciplinarité : Enseignement moral et civique et Histoire de l’art 

o Objectifs : 

 -  La promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes : Sujets traités : l’égalité 
homme/femme, le sexisme, le viol  

-  Acquérir des connaissances sur la peinture italienne et sur le contexte/la vie quotidienne 
des artistes de l’époque  

-  Présentation du métier d’auteur de bande dessinée et de la chaine du livre 
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 Rencontre tout public avec l’autrice en milieu scolaire ou en médiathèque  

Durée : de 1h à 1h30 

  

Présentation du métier d’auteur de bande dessinée en présentant mon processus de 
création : des premières idées et premiers croquis au scénario et storyboard puis à la 
réalisation des planches finales avec des exemples à l’appui. Petite présentation de la 
chaine du livre. Exposition possible si le lieu le permet. 

  

  

  

  

Atelier Haiku tout public avec l’autrice en médiathèque  

Durée : 2h,  sur inscription, 10 personnes  

  

À partir d’une liste d’haïku (poème court composé de quelques phrases) réaliser une 
planche de bande dessinée : Chaque participant choisit un poème (ou peut l’écrire s’il en a 
envie), puis le réalise en une planche de bande dessinée avec l’aide de l’intervenante. 

  

Matériel : Feuilles papier A4, crayons de papier, crayons de couleur, règles et gomme 
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Pour contacter l'association : 

Site internet : http://rionsdesoleil.org/ 

Mail : assorions@gmail.com  

Merci à nos partenaires : 

 

  

http://rionsdesoleil.org/
mailto:assorions@gmail.com

