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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 

 2018 : Florentine Rey 

 2019 : Patrick Dubost 

 2019 : Mathilde Poncet 

 

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 été 2020 

La résidence d’auteur-e initialement prévue au printemps 2020 s’est déroulée de juillet à septembre 

en raison de la pandémie et du confinement en résultant. L'auteur-e logeait dans un appartement de 

l'Abbaye de Boscodon, Hautes Alpes. 

La résidence, en libérant l’auteure des contraintes matérielles du quotidien tout en lui offrant une 

rémunération, a permis l’émergence de conditions optimales pour mettre en place : 

-un Temps d'écriture et de création pour l’auteure : (70% du temps de la résidence) 

- un Temps de méditations en lien avec le public (30% du temps de la résidence) 

Toute médiation est proposée par l'auteur-e selon 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 est le fruit d’un partenariat efficace entre … 

 Rions de soleil : l'association organisatrice  

 un ou une auteur-e : Marine Blandin en été 2020 

 un lieu de résidence : l'Abbaye de Boscodon 

 la BDP 05 (Bibliothèque Départementale 05) 

 l'ARL (Agence Régionale du Livre) 

 Les différents lieux d'accueil des médiations : établissements scolaires, lieux 

institutionnels - culturels...  

                                                              

 la DRAC PACA (Direction Régionale des Affaires Culturelles) : financement 

 d'un Contrat Territoire et Lecture entre l’Etat, le département et l’association 

organisatrice 



la sélection de l’auteur-e 

 

 
Suite à l’appel à candidature lancé en avril 2019, l’association Rions de soleil a reçu 9 dossiers de 

candidature pour la résidence printemps collège : 

Danielle Georges, Gyslaine Ariey, Marine Blandin, Maud Poupa, Michel Gendarme, Mylène 

Joubert, Patrick Joquel, Salvatore Sanfilippo, Violette Rennert. 

 

Le jury de sélection s’est réuni le 14 mai 2019. 

Présents : 

 

Blaise Mijoule (BD05), Yves Artufel et Muriel Richard (Association Rions de soleil - 05), Olivia 

Ponce (CCSP), Caroline Delambily (médiathèque Chorges), Sophie Savina (Association Amis de 

l’abbaye de Boscodon).  

Par téléphone : La Loupiote (librairie Gap) 

Excusés:  

Claire Castan (Agence Régionale du Livre), Louis Burle (DRAC), Eric Compiègne(BDP 05) 

 

Sélection :  

Le jury après avoir procédé à l’examen des candidatures sélectionne à l’unanimité Marine Blandin. 



L'auteure sélectionnée: 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.  

 

Bibliographie : 

 CO₂ éd. Comme Une Orange, 2019. 

 

 La Renarde t. 1 et t. 2 (scénariste Sébastien Chrisostome) éd. Casterman/Arte, col. 

Professeur Cyclope, 2015. 

 

 Fables nautiques éd. Delcourt, col. Shampooing, 2011. 

 Nominé sélection officielle du Festival d’Angoulême 2012. 
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2. la résidence de marine blandin 

Son travail de création en résidence 

Lors de sa résidence d'auteure, l'auteure illustratrice Marine Blandin a poursuivi la création de 

son prochain album de bande dessinée « Les petits policiers » (titre provisoire). 
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Description de ses médiations 

Lors de sa résidence, Marine Blandin a proposé des rencontres autour de son métier d’auteure 

illustratrice et des ateliers d’initiation à la bande dessinée.  

Initialement orientée à destination des collèges et du tout public, cette résidence a du s’adapter 

au contexte (fermeture des collèges) et il a fallu être inventif et réorganiser les médiations 

avec les partenaires disponibles ce qui a permis de belles rencontres et une volonté de 

transmettre et recevoir. 

o 3 rencontres dédicaces 

o 7 ateliers d’initiation à la bande dessinée : « J’invite les participants à réaliser une 

page de bande dessinée sur une thématique libre. » 

o 1 atelier « le strip en BD » : «  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. » 

 

Rencontre avec l’autrice      le strip en BD 

      

 

 

 

 

Librairie Charabia -Embrun Bibliothèque de Guillestre 
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Journée initiation bande 

dessinée MJC Veynes 

Initiation à la bande dessinée 

    

        Médiathèque de Gap 

 

 

 

 

 

Espinasses Les enfants du 

centre aéré 

Le défi du jour au lycée Aristide Briand. Mettre en BD les sonnets du 16e siècle 
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LE BILAN en chiffres 

2 mois de résidence 

 du 20 juillet au 20 septembre 2020 à l'Abbaye de Boscodon (Crots) 

11 médiations animées par l'auteure 

accompagnées par une salariée  

189 personnes rencontrées 

8 communes des Hautes-Alpes  

ont profité des médiations :Embrun, Espinasses, Pont du fossé, Boscodon, Guillestre, Gap, 

Châteauroux, Veynes. 

Environ 14 partenaires sollicités : 

les bibliothèques-médiathèques des communes de Gap, d’Espinasses et de Guillestre 

Les librairies Charabia (Embrun) et La Loupiote (Gap) 

Le foyer culturel veynois et la MJC de Veynes 

Le lycée Aristide Briand de Gap  

l'Association des Amis de l'Abbaye de Boscodon 

la radio locale « La RAM » 

la presse locale « Le Dauphiné Libéré » 

la BD05 (Bibliothèque Départementale 05) 

L'ARL (Agence Régionale du Livre) 

La DRAC PACA (Direction Régionale des Affaires Culturelles en région PACA). 
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Le bilan des médiations 

 
Date Lieu Structure Public Médiation Effectif 

21/07 Châteauroux Rions de soleil tout public accueil 15 

29/07 Embrun 

 

librairie Charabia tout public rencontre 

dédicace 

20 

06/08 Espinasses Bibliothèque : centre 

aéré 

8- 10 ans  initiation bande 

dessinée 

 

17 

14/08 Pont du fossé Échos des Mots tout public rencontre 

initiation bande 

dessinée 

30 

26/08 Boscodon Abbaye adulte initiation bande 

dessinée 

12 

09/09 Guillestre bibliothèque tout public strip en BD 14 

12/09 Veynes MJC 8-14 ans journée initiation 

BD 

12 

15/09 Gap Lycée Aristide Briand scolaire initiation BD  33 

16/09 Gap Librairie La Loupiote tout public rencontre 

dédicace 

4 

16/09 Gap médiathèque tout public initiation BD 12 

17/09 Embrun la poudrière tout public départ et 

exposition 

20 

 

Total médiation scolaire 1 
total médiations tout public 10 

total public 189 
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la presse en parle 

     

 

 

 



 
 
 
 

13 
 

 

 

 

 

 

la radio en parle 

 https://www.ram05.fr/wordpress/moments-partages-109/  

https://www.ram05.fr/wordpress/moments-partages-109/
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Le bilan financier  

 

 



 
 
 
 

15 
 

LE BILAN DE marine blandin 

«  Extrêmement contente de cette résidence. La période estivale avec l'activité plus animée à 

l'Abbaye a été l'occasion de nombreuses rencontres avec les différents habitants de Boscodon. 

J'ai pu avoir des débats très stimulant avec des résidents de passage comme moi (le stagiaire 

aux archives Thibault et la service civique Camille). Mais j'ai aussi beaucoup apprécié les 

moments de solitude, et les marches/reflexions seule en forêt. J'ai dénoué la plupart de mes 

noeuds de scénarios lors de ces marches en forêt. 

Muriel Richard, de Rions de Soleil a été super ! Le contact a été très facile dès les premiers 

instants avec elle au téléphone. J'ai reçu aussi un très bon accueil de la part des membres de 

l'association des amis de l'abbaye et de la communauté. Particulièrement Sophie Savina, 

Muriel Baïevitch-Coutens, Frère Régis et Laurence Zannier qui ont su me mettre très à l'aise 

et m'ont permis de me sentir comme chez moi parmi eux. J'ai même pu faire une mini-

initiation au travail de la poterie grâce à Muriel. 

Céline Soula, la botaniste, m'a invitée à participer à l'entretien des jardins de l'abbaye et du 

cloître lors de ses journées bénévoles. L'occasion pour moi d'avoir des discussions très 

intéressantes avec les bénévoles, tout en m'investissant physiquement dans ce lieu. 

 

Avec Camille Basset, en service civique à ce moment, nous avons organisé un atelier de 

bande dessinée tout public au sein de l'Abbaye autour des poèmes d'une figure très importante 

pour la communauté de l'Abbaye, le frère Isidore Dalla Nora. Les bandes dessinées effecuées 

(dont une réalisée par le frère Régis) ont été recueillis dans un petit livret fabriqué par 

Camille. 

D'une manière générale, j'ai l'impression que les ateliers de Bandes Dessinées que j'ai mené 

ont été très bien reçu par le public (quand les participants ne veulent pas partir, c'est plutôt 

bon signe). 

J'ai passé des soirées à déguster de la bière de Boscodon avec Céline Soula, Cédric Rouzé et 

Thibault, et à débattre de tout et de rien, devant l'ancien atelier du frère Isidore Dalla Nora. Un 

soir, nous avons chanté ensemble le générique du dessin animé "les entrechats" dont le 

personnage principal se prénomme Isidore : 

https://www.youtube.com/watch?v=ah9RUyte3dQ 

C'était une sorte d'hommage décalé au frère Isidore Della Nora ! 

Petit emplacement bureau dans la salle collective de l'association très appréciable ! Cela me 

permettait de changer d'espace de travail de temps en temps, de ne pas rester enfermée dans 

mon appartement, et d'être au milieu de la vie de l'association. C'est aussi malheureusement le 

seul endroit avec une connexion internet. Mais en réalité, cela ne m'a pas vraiment posé de 

problême, notamment parce que j'ai pu me débrouiller avec une carte sim rechargeable 

MobiCarte Orange acheté à Super U (environ 10 euros) qui me permettait d'avoir 

suffisamment de réseau internet et mobile dans l'appartement pour consulter mes mails 

rapidement, et être facilement joignable par téléphone. Orange semble être l'opérateur qui 

fonctionne le mieux dans le coin (ça me fait du mal de leur faire de la pub, hahaha...)  

https://www.youtube.com/watch?v=ah9RUyte3dQ


 
 
 
 

16 
 

https://boutique.orange.fr/mobile/recharges-mobicarte 

J'ai déplacé quelques meubles dans le bureau de l'appartement. Le grand bureau était trop haut 

pour moi, j'ai donc emprunté une chaise à roulettes plus haute et plutôt utilisé la petite table. 

Concernant l'avancée de mes travaux personnels :  

 - J'ai pu finaliser suffisamment mon projet Le Petit Policier pour commencer ma 

démarche auprès des éditeurs. Je suis actuellement en attente de réponses. On croise les 

doigts ! 

 - J'ai travaillé sur une série d'aquarelles : Journal d'une fenêtre, basée sur la fenêtre de 

mon atelier et la vue qu'elle offrait sur la montagne, toujours changeante avec les heures de la 

journée et la météo. 

 - En attendant des retours éditeurs sur le projet Le Petit Policier J'ai commencé 

l'écriture d'un nouveau projet de bande dessinée pour enfants : Nana et la Louve, récit 

initiatique d'une petite chienne qui quitte son maître violent pour rejoindre la forêt et tenter de 

devenir une louve. 

Je m'attendais à passer une résidence très en retrait, mais j'ai passé une résidence à faire de 

très belles rencontres. » 

Pour aller plus loin 

 

 Concernant  l’auteure : Book : http://marine-blandin.blogspot.fr/ 

 

 Concernant  l’association : : http://rionsdesoleil.org/ 

 

Merci à nos partenaires 

 

https://boutique.orange.fr/mobile/recharges-mobicarte
file:///E:/RIONS/marine%20blandin/bilan%20residence/Book%20:%20http:/marine-blandin.blogspot.fr/
http://rionsdesoleil.org/

