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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(2022-2024). 

Depuis 2016, c’est l'association Rions de Soleil qui a pour mission de piloter 
les résidences d'auteur-e dans les Hautes-Alpes.  

en 2021, suite à la sollicitation de la DRAC PACA, l’association Rions de soleil propose un 
partenariat à l’association du  foyer culturel veynois (FCV) afin de développer une résidence 
d’auteur sur le territoire de la Vallée des deux Buëch. 

.  

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 en partenariat avec l’association du Foyer culturel veynois, 
forte de sa connaissance du maillage territorial  en  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. 
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L'association du Foyer Culturel Veynois 

Cette association est née en 1952 de la volonté de rebâtir une vie culturelle après la seconde 
guerre mondiale. Veynes, avec l’importance de l’activité ferroviaire, s’est développée avec un 
apport important d’ouvriers, de « cheminots » très fortement ancrés dans la culture sociale.  

C’est autour du développement d’une bibliothèque associative qu’a commencé cette histoire. Le 
fonds généraliste s’est progressivement enrichi avec des thématiques liés au milieu montagnard 
ou aux auteurs régionaux (Pagnol Giono…). 

L’association organisait des conférences autour d’auteurs ou de thèmes puis invitait des auteurs. 
Comme toute association, elle a connu des périodes d’activités moins intenses, a été en sommeil. 
C’est une association qui se centre aujourd’hui sur la littérature contemporaine.  

Aujourd'hui ; Quatre bénévoles animent une programmation autour de quatre axes : 

1 : les rencontres-auteurs (six évènements annuels) 

2 : des ateliers d’écriture mensuels avec le concours d’animateurs formés dans le cadre d’un DU 
« animation atelier d’écriture » 

3 : un café-livres mensuel associé 

4 : un café-philo mensuel (intervention d’un philosophe pour animer et faire circuler la parole). 

Autrices -auteurs reçus : Pierre Péju, Sylvain Prudhomme, Valentine Goby, Liliana Lazar, Franck 
Pavloff, René Frégni, Vincent Borel, Joseph Boyden, David Vann, Abdourahman Waberi, Gaëlle 
Josse… 

Les principes de fonctionnement sont la proximité et la convivialité des échanges lors de ces 
animations. 

Des partenariats sont développés (La Marelle à Marseille, Littéra 05 à Gap, La société d’études des 
Hautes-Alpes à Gap, Rions de Soleil à Embrun) pour mutualiser les moyens et offrir aux lecteurs de 
cette région la possibilité de rencontrer des auteurs confirmés. Nous sommes en convention avec 
la Médiathèque du pôle Culturel Le Quai des Arts à Veynes et participons à la programmation 
littéraire de cette structure intercommunale depuis septembre 2020. 

 

La résidence d'auteur-e « Automne 2021 » 

Financée par la DRAC PACA, elle est le fruit d’un partenariat entre nos 
deux associations afin d’élargir le champ des résidences d’auteurs au 
territoire des deux vallées du Buech et des communes limitrophes. 
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Objectifs : 
- Réaliser un projet d’action littéraire et artistique qui offre de la visibilité à notre région, 

- Permettre à des auteur-e-s de développer des projets d’écriture, 

- Découvrir ce métier et comprendre le parcours du livre, 

- Tisser des liens avec les Hauts Alpin-e-s à travers des rencontres et des médiations, 

- Favoriser la proximité des lecteurs avec un auteur 

- Participer au dynamisme de la vallée avec des animations inédites, proposées par l’auteure, 

- Consolider les liens entre les différents acteurs du territoire. 

-  privilégier la qualité de l'échange, le dialogue direct avec des publics multi générationnels     

et d'horizons différents. 

- - inciter à la lecture des personnes qui ne lisent pas ou peu. 

Le fil conducteur de cette résidence : Trans'histoires 

La proposition: 

-Intervention en partenariat avec des structures issues des collectivités ou associatives. 

-Rencontres avec des publics jeunes, ados ou adultes au sein d'environnements différents. 

-Prise de contact avec des partenaires culturels (ou autres) locaux. 

Trans'histoires, c'est définir ce qui caractérise ce territoire : la transition, le passage définissant des 
problématiques de diversité et d'altérité. 

L'écrivain, l'illustrateur est un passeur d'histoires. Il (elle) convoque l'Histoire et les histoires 
individuelles dans une création originale. Il (elle ) interroge la frontière entre la vie et la mort, dans 
une tension des mots, des phrases, des dessins. Tensions telluriques que nous retrouvons dans les 
paysages de ce territoire des Deux-Buëchs, entre Alpes et Provence, ou dans les interrogations qui 
naissent entre un passé riche d'activités et un futur qui se dessine. 

Trans'histoires c'est amener une réflexion sur les paysages qui nous entourent avec l'aide du 
regard d'un auteur/ autrice. C'est apprendre à changer notre regard sur notre environnement. 

 

l’auteure proposée cette année sera présente sur le territoire pendant 1 
mois, dans le cadre de deux résidences soutenues par la DRAC PACA : 

« Rouvrir le monde », 15 jours ; des médiations sont prévues avec la 
Maison des jeunes et de Culture de Veynes 

Résidence d’auteur Rions de soleil associée au Foyer Culturel Veynois, 15 
jours et des médiations organisées dans différents lieux culturels, 

associatifs 
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L’auteure choisie  
 

Nathalie Yot, de son nom de scène, NATYOT 

 

 
 

 

 

Nathalie Yot / BIOGRAPHIE 

 

Artiste pluridisciplinaire, passionnée des mots, de musique et d'art, architecte et chanteuse, performeuse 

et auteure, Nathalie Yot a un parcours hétéroclite à l'image de son écriture. 

Elle est née à Strasbourg en 1966 et vit à Montpellier. Elle est diplômée de l’école d’architecture en 1992 
mais préfère se consacrer à la musique (auteure, compositeur, interprète signée chez Barclay) puis à 

l’écriture poétique. 

Elle publie d’abord en revue, puis pendant deux années consécutives ses nouvelles sont sélectionnées et 

publiées par Au Diable Vauvert (Prix Hemingway 2009 et 2010) sous le pseudonyme de NATYOT. Un 

premier recueil sort chez l’Harmattan ( Erotik Mental Food ). Elle obtient ensuite une bourse régionale 

pour D.I.R.E (Gros Textes mai 2011). 

Elle est alors invitée à dire ses textes en France comme à l’étranger (Voix de La Méditerranée, BIPVAL, 

Expoésie, Déklamons, Voix Vives Sète, Gènes et Tolède, Poésie Marseille, Parole Spalancate, Maelstrom 

Festival…) et représentera la langue française en Chine (Festival villes jumelées / Chengdu) en 2013. 

Ces lectures sont des performances, accompagnées de musiciens, danseurs ou encore plasticiens. Elle 

inclut parfois des vidéos ou dessine en live. Elle a aussi une chaine Youtube où elle dépose régulièrement 

des pastilles visuelles. https://www.youtube.com/user/natyot/videos 

 

Elle se tourne vers le théâtre dans la visée du documentaire social. HOTDOG (Editions Le Pédalo Ivre) est 
monté au Théâtre du Périscope à Nîmes en 2015 et BONJOUR (publication à venir) au théâtre Jean Vilar à 
Montpellier en 2020. 

 

Elle anime des ateliers d’écriture dans les écoles et les lycées ainsi que pour les publics empêchés et 

continue de publier des textes courts (voir bibliographie) qu’elle performe dans divers festivals. 

Avec un aménageur sonore, elle crée un duo d’électro-poésie, NATYOTCASSAN. L’album 

« Pas pareil » sort en Janvier 2019. Le projet se révèle sur scène après plusieurs résidences. 

http://www.youtube.com/user/natyot/videos
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Elle publie son premier roman, LE NORD DU MONDE (Editions La Contre Allée) qui retient l’attention des 

médias et des libraires, et obtient une bourse du CNL pour son deuxième roman. Elle part en résidence à 

la Villa Marguerites Yourcenar, puis à Dieppe soutenu par le Festival Terres de Parole (2020). 

Entre temps, elle écrit une biographie de Janis Joplin ( Editions Hoebecke/Gallimard ). 

Pendant quatre ans, elle fut chargée de mission par la Mairie de Montpellier pour le Printemps des poètes 

(Festival « Les Anormales »). 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Poésie 

EROTIK MENTAL FOOD ( Éditions L’harmattan 2008 ) 

D.I.R.E ( Éditions Gros Textes 2011 ) 

BOIS, PUTES, OISEAUX ( Éditions Gros Textes 2013 ) 

COMME UN DES MORTELS avec Charles Pennequin ( MaelstrÖm Editions 2014 ) 

JE N’AI JAMAIS ÉTÉ MAIS IL EST ENCORE TEMPS ( Éditions Gros Textes 2016 ) 

HOTDOG ( Éditions du Pédalo Ivre 2016 ) 

JE SUIS D’ACCORD ( Éditions Plaine Page 2017 ) L’AMOUR BOUQUET 

FINAL ( La Boucherie Littéraire 2019 ) ILS / défaut de langue ( La 

Boucherie Littéraire juin 2021) 
 
Roman 

 

LE NORD DU MONDE roman ( Éditions La Contre Allée 2018 ) Prix Zonta 

Olympe de Gouges / Prix Condrieu 

Biographie 

JANIS JOPLIN (Éditions Gallimard/Hoebeke collection « les Indociles » 2020 ) 

 
À venir 

TRIBU roman ( Éditions La Contre Allée janvier 2022) 

 
Ouvrages Collectifs : 

 

ANTHOLOGIE des voix de la Méditerranée (Editions du Clapas 2008) 

JOHN DE VAUVERT + JUAN VITA : nouvelles dans le recueil Prix Hemingway 2009 et 2010 ( Editions Au 

Diable Vauvert ) 

NOTOPOS Anthologie (Collection Biennale internationale des poètes en Val de Marne 2010 ) ANTHOLOGIE 
des Voix Vives Sète ( Editions Bruno Doucey 2011 + 2017 ) 
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INVECE N°1 ( Editions Al Dante 2013 ) 

ANTHOLOGIE des Voix Vives Tolède ( Editions Bruno Doucey 2017 ) 

PEINTURE ET POÉSIE catalogue anthologie des peintures du Musée Paul Valéry à Sète (Editions Midi-

pyrénéennes / Editions Musée Paul Valéry 2018 ) 

Revues diverses ( Ouste, Teste, La Piscine, GPS, Borborygme, Le Lièvre mort, Hildegarde, Les chats de 
Mars, Va, Bacchanales… ) 

 

 

  Le projet d'écriture pendant la résidence  

 

« Mon projet est celui d’un roman poétique, comme l’entendait Hélène Bessette, un roman entre 

récit et poésie, dans lequel la langue fait autorité.  

Il y aura bien une trame romanesque, quelque chose qui se raconte, mais l’intensité des relations 

entre les personnages sera imposée par l’écriture elle-même.  

Ce projet s’inscrit dans la continuité de mes publications, dans le domaine de la poésie comme du 

roman, avec cette envie de relier les deux. Pousser l’un vers l’autre, comme je l’ai toujours fait, 

puisque ma poésie est très narrative et mes romans tendent inexorablement vers la poésie. C’est 

une tentative qui est venue naturellement après l’écriture de « ils », mon dernier ouvrage 

poétique sorti en juin 2020, une série de textes narratifs en vers. J’ai soudain senti que cette forme 

serait la mienne pour mon prochain roman. 

Une deuxième force se manifestait en moi depuis quelque temps, celle d’écrire un huis clos.  

Je vais chercher à mettre mes personnages dans l’état brut de la confrontation, simplement parce 

qu’ils sont ensemble dans un lieu déterminé et un temps défini. Ils n’auront pas l’impossibilité de 

sortir mais resteront ensemble pour s’affronter, parce qu’il y a des choses à régler, parce qu’ils 

n’ont pas fini de dire, de penser, de mettre au clair. Je voudrais dessiner les contours d’un malaise 

tel que dans Le silence de Nathalie Sarraute ou encore dans Festen de Thomas Vinterberg. Une 

pensée qui s’installe, s’insinue. Il s’agira d’une fille de retour chez ses parents, au bercail (le titre 

provisoire du livre est Le Bercail), après une longue absence. On ne sait rien du départ initial, du 

pourquoi du retour, de l’accueil réservé par les parents ni de l’enjeu qui va prendre de l’épaisseur 

au fur et à mesure du texte.  

Très souvent dans mes textes, j’interroge les limites, je décris des débordements, il en sera 

probablement question ici aussi. Des retranchements inévitables ou des attitudes irréversibles. Il 

faudra qu’il y ait un moment de bascule. Ce qui explose (sans faire de bruit) me fascine. » 
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Propositions de médiations  

 LECTURES 

 

Tout public  

- Lecture poétique et performée : 20 à 40 minutes d’extraits de mes différents recueils 
(Peut être suivi d’un débat-rencontre autour de mon écriture)  

 

ATELIERS D’ÉCRITURE 

 

Adapté en fonction du public participant 

10 à15 personnes 

Durée : prévoir 2h à 3h maximum 

 

Je travaille toujours en direction d’une finalité. S’il y a restitution orale, on travaille la mise en 

voix, voire un spectacle et on n’écrit pas la même chose que si on restitue en affiche, en vidéo, 

en audio ou en recueil. Mais quoi qu’il en soit, je travaille souvent la dimension sonore, pour 

que les participants se rendent compte que les mots sont matière, qu’on peut s’amuser avec, 

voire créer des images ou des sensations.  

 

Tous les ateliers se déroulent en quatre temps, quel que soit le public, je m’adapte aux âges.. 

1 – la consigne : Je donne toujours des exemples en lisant d’abord un ou plusieurs textes pour 

que l’écrivant comprenne mieux ce que je lui demande. Il ne s’agit pas de faire « à la façon de » 

mais plutôt de s’approprier la proposition pour écrire avec son propre style.  

2 – l’écriture : j’aide les participants à poursuivre leur idée en prenant un temps avec chacun.  

3 – la lecture des textes produits (temps de partage et d’écoute) 

4 – recherche d’une forme (souvent déjà induit par la consigne) pour une restitution. 

Il y a, à ce moment-là, un panel de possibilité que je prépare en fonction des heures d’atelier et 

de l’âge des participants. 
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PROPOSITION ÉCRITE 

 

Durée : variable à définir 

Matériel : à définir avec l’auteur  

- Recherche d’une mise en page originale (carte postale, liste, photo, post-it à coller…) 

- Affiches (à placarder dans l’espace de travail ou dans la rue ) : on aura travaillé en amont 

sur des slogans par exemple 

- Fabrication de petits livres à illustrer (papier et agrafes) : plus adapté aux enfants 

 

PROPOSITION ORALE / MISE EN VOIX /EN ESPACE 

 

Durée : Prévoir 2h à 3h  

- Chorale de textes (créer des ensembles de voix, des textes dits à plusieurs) 
 

- Entrer dans le son des mots, insister sur le son d’un mot (exemple racler : avec la bouche, 
on peut faire le bruit d’un raclement en disant le mot racler). Faire un texte en répétant le 
verbe et en insistant dessus à l’oral. On peut les mimer aussi. Inventer une langue des 
signes. On se rapproche le plus prêt des mots en les exprimant avec le corps. Trouver le 
geste des mots. 

-  
- Enregistrements audio ou vidéo :  

J’enregistre chacun en train de lire et je récupère l’ensemble pour en faire un montage 

sonore. Je peux aussi rajouter des images, on peut filmer ensemble ou chercher ensemble. 

Tout dépend du temps d’atelier. On peut aussi regarder des vidéos et écrire en fonction des 

images, puis incorporer les textes aux images. 

Je cherche aussi des consignes une fois que j’ai rencontré le groupe de participants pour voir ce 

dont ils ont envie, ce dont ils sont capables, toujours rebondir au jour le jour pour être en 

accord avec eux, ne pas lasser, toujours stimuler. 
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ATELIER PONCTUEL 

 

Durée : 2h  

S’il s’agit d’atelier ponctuel, je fais un mix de tout ça pour diversifier les propositions, en général 

sur 2H, les participants écrivent 3 ou 4 textes courts/formes d’expression. Ce sont des ateliers 

ludiques ou chacun expérimente.  

 

Exemple : 

-  On écrit un slogan sur la vie (la vie c’est en métal, la vie c’est un magasin de souvenirs, la 
vie c’est pour rire…) au marqueur sur des affiches et on les scotche dans la pièce 

- On écrit un texte qu’avec des questions et on se fait une chorale de questions dont je suis le 
chef d’orchestre 

- On écrit une carte postale à son idole en lui racontant ses problèmes 
- On écrit un texte avec un mot qui se répète et à la lecture, tout le monde dit le mot.  
- J’aurais, pendant la séance, enregistré les textes lus et le soir, je pourrai faire un montage 

pour le site de la bibliothèque par exemple. 
 

PROJET MUSICAL D’ÉLECTRO POÉSIE NATYOTCASSAN 

 

Natyot propose également son duo NATYOTCASSAN  *Prestation payante-hors médiations* 

 Se renseigner auprès de l’auteur si vous souhaitez proposer cet évènement 

- Concert d’électro poésie du duo NATYOTCASSAN : 50 minutes autour de mes textes 
accompagnées d’un musicien aux machines  
(https://natyotcassan.wixsite.com/boite-a-je ) 

 

 

  

https://natyotcassan.wixsite.com/boite-a-je
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Pour contacter nos associations : 

Site internet : http://rionsdesoleil.org/   Mail : Foyer culturel veynois 

Mail : assorions@gmail.com  

référents résidence : 

Muriel Richard Association Rions de soleil 

Jean Garcin Association Foyer culturel veynois 

 

Ils nous soutiennent : 

 

  
 

 

http://rionsdesoleil.org/
jean-rene.garcin@orange.fr
mailto:assorions@gmail.com

