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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. 

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 2023 » 

Les critères de sélection de la résidence d'auteur-e Printemps 2022 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 2022, Le jury s'est réuni en  juin 
dernier et a sélectionné à l'unanimité 
un auteur illustrateur publié  aux Éditions Dupuis, collection Aire Libre : 

 
Grégoire Carlé 

 



Biographie
 

 

 Je m’appelle Grégoire Carlé, j’ai 37 ans, je suis auteur-illustrateur de bandes 
dessinées. Depuis mes études aux Beaux-Arts d’Epinal puis à la HEAR de Strasbourg 
où j’ai passé mon diplôme en 2007, je publie des albums édités par la maison 
d’édition l’Association et par Dupuis dans la collection Aire Libre.
 
 Dans mon travail d’auteur, j’aborde des thématiques récurrentes liées à des 
phénomènes sociaux contemporains, je questionne notre rapport à la nature, entre 
les genres et les générations, les rites de passage qui jalonnent notre vie, nos grands 
récits fondateurs, de la Grèce antique au mythe du progrès et de la croissance 
éternelle… J’aime me lancer le défi de les enrichir à chaque fois d’une forme et d’un 
contexte différents. Mes récits sont souvent ancrés dans une réalité géographique 
avec laquelle j’ai pu entretenir des rapports intimes, brefs ou quotidiens. Cette 
connivence est nécessaire dans mon travail car je conçois les lieux que je traite - 
une montagne, une ville, une rue, une île, une grotte, une forêt… - non pas comme 
des décors mais des personnages de mes histoires.
 
 Mon graphisme est influencé entres autres par les estampes de l’ukiyo-e et 
tous ses avatars européens, d’Henri Rivière au post-impressionnisme, les grands 
cartoonists américains, comme Milton Caniff, Clowes et bien-sûr la bande dessinée 
européenne, Pratt, Munoz, Blutch, Guibert… Dans mes pages de bandes dessinées, 
j’aime extraire des motifs dans la ville ou la nature, rechercher des textures et des 
matières, varier les échelles et les épaisseurs de trait pour tenter d’insuffler un 
rythme musical à mes compositions et proposer une immersion sensitive au lecteur.
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 Depuis plusieurs années, j’intègre la couleur dans mon travail. Ce travail a 
d’abord pris forme dans mes carnets de croquis, en travaillant sur le motif dans les 
Alpes, en Bretagne, en Alsace… Ma  volonté est de donner à la couleur une place 
dans le processus narratif, en m’inspirant des séries de Monet Les Meules et Les 
Cathédrales de Rouen, dans lesquelles les pigments sont des outils de représentation 
du temps qui passe. Car c’est avant tout ce à quoi s’emploie la bande-dessinée, cet 
art de l’ellipse : représenter la vie, le sablier qui s’écoule. Je m’intéresse à tous les 
supports et applications du dessin et mon incursion dans le cinéma d’animation m’a 
permis de confronter mon graphisme à des échelles radicalement différentes de 
celles du livre en l’adaptant au format de la toile de cinéma. 

 En parallèle de mon activité d’auteur, j’ai le plaisir d’enseigner le dessin et la 
bande dessinée et d’animer des rencontres pour tout type de public et de structures : 
école d’art, centre de loisirs, médiathèques… Cette activité nourrit mon travail, tant 
dans les rencontres humaines qu’elle suscite que par le recul qu’il est nécessaire 
d’opérer sur sa propre pratique.





Présentation du projet
 Mon objectif lors de ma résidence à l’abbaye de Boscodon est d’achever le 
roman graphique qui m’occupe à temps plein depuis janvier 2020,  « Le Lierre et 
l’Araignée » :  Une forme d’enquête menant le lecteur entre Alsace, Hautes-Alpes et 
Balkans, dans laquelle je tente de reconstituer le parcours de mon grand-père sous 
l’annexion allemande de l’Alsace en 1940. 
 Le livre est organisé en trois grand chapitres : le premier traite de l’organisation 
de résistants fondée par mon grand-père et ses camarades, la « Feuille de Lierre ». 
Le second sur leur arrestation, et leur internement au camp nazi de Schirmeck en 
Alsace. Le dernier traite l’enrôlement de force des camarades de la Feuille de Lierre 
sur le front Russe ainsi que de leur évasion.
 A la retraite, mon grand-père entreprit de retaper la maison de ma grand-
mère, dans le pays du Buëch, et chaque grand chapitre de guerre de mon livre est 
entrecoupé de passages plus intimistes où l’on peut voir le narrateur, moi-même, 
avec son pépé, lançant des mouches dans le Buëch, le Guil ou les lacs de montagne 
des Estaris et de Pétarel dans les Écrins. Ces chapitres intermédiaires s’étalonnent 
sur une dizaine d’années, de mon enfance à mon adolescence, stade de mon 
développement où le fil de la communication s’est rompu avec mon grand-père.
 C’est un point important de mon histoire, car j’ai choisi de traiter la réalité 
historique sous le biais de la filiation, du fossé inter-générationnel et des rendez-
vous manqués, comme ce fut malheureusement le cas.



Présentation des 
médiations proposées

 1/ Rencontres/débats au collège : Certaines des thématiques abordées dans 
« Le Lierre et l’Araignée » comme l’héritage du traumatisme de guerre, la filiation, 
le conflit/l’incompréhension inter-générationnelle se prêtent très bien à des 
rencontres-débats dans les collèges. Dans ce type d’intervention, je commencerai 
par une présentation plus large du métier d’auteur, de mon parcours, de ma façon 
de travailler, toutes les étapes de la conception d’un album : recherches, scénario, 
story-board, crayonnés, encrage, couleur.
 Sur un sujet aussi sensible, j’insisterai sur le travail de collecte des sources, 
littéraires et picturales, qui m’ont permis de bâtir cette histoire : recherche en 
médiathèques, sur internet, la consultation du département des archives régionales, 
la prise de contact avec les descendants des protagonistes, les expositions dans 
certains musées, la visite des lieux du camp de Schirmeck et celui du Struthof 
distant de quelques kilomètres… 
 Cet échange oral serait donc illustré par des planches de mon album, que je 
ferai dialoguer avec des images d’archives et des photos pour illustrer mon processus 
narratif. Je prévois également un volet artitisque, pour parler de mes influences 
graphiques à travers une chronologie allant de la peinture impressionniste jusqu’au 
manga et la bande dessinée actuelle, en passant par l’estampe, le dessin de presse, 
la gravure etc.
Durée : 2H.
Lieux : collège.
Public : classes de 4ème et 3ème.
Transversalité : cours de français, histoire, arts plastiques.
Matériel : vidéoprojecteur.
  
 2/ collaboration avec les professeurs d’une classe de collège pour mettre 
en bande-dessinée une histoire réalisée en classe : Le travail commencé en cours 
de français se poursuivrait sous forme d’atelier de bande dessinée. (lors du cours 
d’arts plastiques ?) 
Objectif de mon intervention : réaliser entre 2 et 6 planches par élève, en abordant 
les différentes étapes du processus créatif d’une bande dessinée : scénario, story 
board, recherche de personnages, crayonné, encrage. Exploration des notions de 



plans, cadrage, composition.
durée : 6H, à répartir en tranches de 2H. 
Première séance : présentation des étapes, découpage de l’histoire, crayonnés.
Deuxième séance : crayonnés, encrage. 
Troisième séance, encrage, couleur, réalisation d’une couverture.
Une version allégée de 2H peut être envisagée pour les classes de 6ème et 5ème.
Lieux : collège.
public : toutes classes, de la 6ème à la 4ème.
Transversalité : cours de français, arts plastiques.
Matériel :  papier, crayons, feutres, éventuellement table lumineuse, vidéoprojecteur.

 3/ Atelier de « randonnée graphique » tout public : Quand les beaux-jours 
arrivent, promenade avec carnet de croquis dans les environs de l’Abbaye de 
Boscodon, ou de Chateauroux à la recherche du motif à croquer. Pour construire 
l’univers graphique de mon livre «Le Lierre et l’Araignée», j’ai réutilisé beaucoup de 
croquis réalisés dans les Hautes-Alpes, des recherches d’ambiances colorées au fil 
des saisons…
Public : tout public.
Lieux : à confirmer.
Matériel : à la charge des participants.
Durée: Une journée à Boscodon, une autre à Chateauroux, prévoir le repas du midi. 

  4/ Atelier de modèle vivant pour adulte : Série d’exercices allant de 
la pose très rapide visant à décomplexer les débutants, jusqu’à des poses longues 
pour travailler les proportions, la lumière et le modelé.
public : adulte.
Matériel : un(e) modèle, lampe halogène sur pied, couverture.
Lieux : salle mise à disposition.
durée : 2h.

  5/ rencontre/dédicace tout public avec l’auteur : 
présentation de mon travail, et plus largement du métier d’auteur, des différentes 
étapes de création d’une bande-dessinée suivie éventuellement d’une séance de 
dédicace selon le lieux d’accueil.
-public : tout public.
-Lieux : médiathèques, librairies, divers établissements culturels et institutionnels 
etc.
-matériel : vidéoprojecteur.
-durée : 2h, 3H si séance de dédicace.



Pour contacter l'association : 

Site internet : http://rionsdesoleil.org/ 

Mail : asso@rionsdesoleil.org  

Contact résidences d’auteurs : Muriel Richard 

 

Merci à nos partenaires : 

 

 

  
 

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

