résidences
d’auteurs en paca

hautes-alpes

L’Agence régionale du Livre Paca vous propose de découvrir
la richesse et la diversité des résidences d’auteurs en ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

Fées d’hiver

Rhône-Alpes

Crévoux

De nombreux genres littéraires sont représentés : poésie,
traduction, théâtre, bande dessinée, écriture contemporaine.
Certaines résidences développent une offre dans le cadre d’un
dispositif institutionnel : portée par un monument historique, une
commune, une association etc. ; d’autres sont des offres privées.
Certaines structures sont exclusivement dédiées à l’accueil
d’auteurs : les lieux permanents (pôles référents) ; d’autres
organisent au moins une résidence par an : les résidences de
diffusion territoriale, sur projet ; certaines enfin sont des offres
privées (souvent des Fondations).

Italie
Les nuits
de l’enclave
valréas

Les modalités de la résidence diffèrent bien souvent de l’une à
l’autre. Chacune invente sa propre forme en fonction de deux
histoires qui se rejoignent - celle de l’auteur et celle de l’hôte - le
temps de la résidence.
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Provence-Alpes-Côte d’Azur : une terre d’accueil pour la création.
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Château de la Napoule
BP 940 - 06210 Mandelieu-la-Napoule
Tél. +33 (0)4 93 49 95 05
message@chateau-lanapoule.com
www.chateau-lanapoule.com

Contact : Nelcy Mercier
Domaine : toutes disciplines artistiques
Durée : 6 semaines
Nombre d’artistes accueillis/an : 8

Fondation américaine, le Château de la Napoule est un centre international qui accueille des artistes,
soutient la création artistique, développe des programmes d’envergure internationale fondés sur les
patrimoines culturels français et américain.
The Association of Château de la Napoule is a U.S. foundation. Its mission is to run an international
centre for hosting artists, supporting artistic creation, developping international programs based on the
French and American cultural heritage.

ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Correspondances de Manosque
5, rue Voland
04100 Manosque
Tél. +33 (0)4 92 72 08 45

Contact : Olivier Chaudenson
Domaine : littérature
Durée : variable (1 à 3 mois)
Nombre d’auteurs accueillis/an : 2

hotel.voland@orange.fr
www.hotelvoland.eu

La résidence est liée à quatre festivals : les Correspondances de Manosque, le Printemps des poètes, la
Semaine des musiques actuelles et la Fête du livre jeunesse. Les auteurs disposent d’un temps libre et
rémunéré pour écrire, et participent à un programme complet d’interventions.
This residency is woven around four festivals : les Correspondances de Manosque, le Printemps des
poètes, la Semaine des musiques actuelles and la Fête du livre jeunesse. These residencies provide
writers with free time wherein they are paid to write and participate in a comprehensive program of
organized activities.

Monastère de Saorge
Centre des Monuments Nationaux
Monastère de Saorge
06540 Saorge
Tél. +33 (0)4 93 04 55 55
bernard.le-magoarou@monuments-nationaux.fr
www.saorge.monuments-nationaux.fr

Maison des métiers du livre
4, avenue de l’Observatoire
04300 Forcalquier
Tél. +33 (0)6 76 52 64 20
croqlivres@gmail.com / eclatdelire@wanadoo.fr
www.eclatdelire.eu / croqlivres.blogspot.com

Contact : Bernard Le Magoarou
Domaine : tout type d’écriture
Durée : variable (1 semaine à 3 mois)
Nombre d’auteurs accueillis/an : 60

The Monastery of Saorge has belonged to the state since 1967. After the Franciscan order left it, the
project started to host writers in their place. Since 2001, the Monastery has been intended for receiving
writers, translators, scriptwriters and composers. The residential part of the building has from then on
been open for writing retreats, as well as seminars, conferences and writers’ or translators’ workshops.

BOUCHES-DU-RHÔNE
Contact : Marie-Christine Aveline
Domaine : illustration jeunesse
Durée : 3 mois (temps non fractionné)
Nombre d’auteurs accueillis/an : 1

Avec le souci d’encourager les pratiques culturelles liées au livre pour enfant, et dans le prolongement
des manifestations littéraires pour la jeunesse dans le département des Alpes de Haute-Provence, les
associations Croq’livres et Éclat de lire proposent à un illustrateur de littérature jeunesse une résidence,
afin de lui permettre de se consacrer à un travail personnel.
With an aim to encourage cultural practices focused on childrens’ books, and promoting the expansion
of literary events for youth taking place in the Alpes of Haute Provence, the associations Croqu’livre
and Eclat de lire are offering residency to an illustrator of children’s literature in order to allow him or
her to devote time to personal work.

HAUTES-ALPES

Centre international de poésie - Marseille (cipM)
Centre de la Vieille Charité
2, rue de la Charité
13236 Marseille Cedex 2
Tél. +33 (0)4 91 91 26 45
cipm@cipmarseille.com
www.cipmarseille.com

33, allée Léon Gambetta
13001 Marseille
Tél. +33 (0)9 81 65 26 44
residence@fotokino.org
www.fotokino.org

Contact : Nathalie Guimard
Domaine : arts visuels et graphiques, jeunesse
Durée de la résidence : 3 mois
Nombre d’auteurs accueillis/an : 1

Depuis sa création en 2000, Fotokino organise de nombreuses actions de médiation et de diffusion pour
promouvoir et partager des œuvres d’auteurs et d’artistes qui portent un regard singulier sur le monde.
L’association accueille des auteurs en résidence dans le cadre du projet global de la structure.
Since its creation in 2000 Fotokino has been involved in the organization of numerous events regarding
mediation and diffusion, to promote and share the work of writers and artists with a unique outlook
whose artistic world reaches out to children and adults alike. The association welcomes writers in
residency in the framework of the structure’s overall project.

Contact : Emmanuel Ponsart
Domaine : poésie
Durée : variable (1 à 3 mois)
Nombre d’auteurs accueillis/an : 4

Le cipM est un haut lieu de diffusion et de création de la poésie contemporaine. Il organise des résidences
de poètes dans des villes méditerranéennes et accueille des poètes étrangers à Marseille. Les textes ainsi
produits alimentent deux collections, consolidant les relations du cipM avec des structures équivalentes
du pourtour méditerranéen.
The international poetry center of Marseille is a major resource center for the diffusion and creation of
modern poetry. It organizes residencies for French poets in cities around the Mediterranean and hosts
foreign poets in Marseille. Texts from both sources enrich the cipM’s two collections, consolidating the
rapport with equivalent organizations across the Mediterranean.

66, boulevard Henri Barnier
13015 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 51 48 94
hofn@free.fr
dopoulain@gmail.com

Contact Dominique Poulain
Domaine : pluridisciplinaire
Durée : selon le projet de l’auteur
Nombre d’auteurs accueillis/an : variable

Höfn développe des échanges culturels, artistiques et linguistiques entre la France (ou les pays
francophones) et les pays scandinaves ou de langue anglaise. L’axe de ces échanges est la question des
écritures sous toutes leurs formes. Les résidences d’écriture sont ouvertes aux auteurs français et étrangers.
Höfn fosters cultural, artistic and linguistic exchange between France (or French-speaking countries) and
Scandinavian countries as well as English-speaking countries. The aim of these exchanges is the notion
of writing in all its forms. Writing residencies are open to all French and foreign authors.

Marelle (la) - Villa d’auteurs
La Friche La Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 05 84 72
contact@villa-lamarelle.fr
www.villa-lamarelle.fr

Contact : Pascal Jourdana et Fanny Pomarède
Domaine : littérature
Durée : variable
Nombre d’auteurs accueillis/an : variable (+ de 3)

Au sein de La Friche La Belle de Mai, La Marelle est un lieu de résidence d’écrivains et une scène littéraire
permanente : festivals, lectures, cycles de rencontres, rétrospectives, ateliers… Les auteurs résidents
sont invités à développer des projets d’écriture littéraire (roman, poésie, théâtre, jeunesse, BD), avec la
possibilité de croiser d’autres champs artistiques : écritures radiophoniques, numériques, photographiques,
musicales, plastiques…
At the heart of the Friche La Belle de Mai, La Marelle is a residence place for writers and an ongoing
literary scene : festivals, readings, series of meetings, restrospectives and workshops… Authors-inresidence are encouraged to develop literature writing projects (novels, poetry, theater, children’s books,
comics), and have the opportunity to meet and exchange with other artistic fields : radio, digital, photo,
musical or plastic forms of writing...

Champ Rond
05200 Crévoux
Tél. +33 (0)4 92 43 63 69

Contact : Erik Lorré, Président
Domaine : pluridisciplinaire
Durée : variable selon le projet
Nombre d’auteurs accueillis/an : une cinquantaine

erik@feesdhiver.fr
www.feesdhiver.fr

Fées d’hiver est un lieu de création pluridisciplinaire qui accueille des artistes en résidence de création
et d’expérimentation. Il soutient des projets qui comportent une écriture contemporaine et novatrice, et
s’engage sur des créations numériques afin de coproduire des installations plastiques interactives au service
du spectacle vivant. Tous les champs littéraires et artistiques sont les bienvenus. Les jeunes artistes, jeunes
compagnies, porteurs de projets artistiques résolument contemporains sont privilégiés.
Fées d’hiver is a multidisciplinary space for residential artists devoted to creative experimentation. This
structure supports projects that involve contemporary and innovative writing. It adheres to the digital
creations to co-produce plastic interactive installations and interactive objects for performing arts.

ALPES-MARITIMES
Centre culturel des Cèdres
BP 27 - 06370 Mouans-Sartoux cedex
Tél. +33 (0)4 92 28 45 62
festivaldulivre@mouans-sartoux.net
www.lefestivaldulivre.fr

Contact : Vincent Corbier, Directeur du Centre culturel des
Cèdres, Organisateur du Festival du Livre
Domaine : littérature
Durée de la résidence : 3 mois
Nombre d’auteurs accueillis/an : 1

Afin d’encourager les pratiques culturelles liées au livre, à l’écriture et à l’art, l’association Centre culturel
des Cèdres propose une résidence d’artiste à un auteur de littérature adulte de langue française, ayant
un projet littéraire spécifique. La résidence est élaborée avec l’auteur, en fonction de son projet et des
demandes de l’association.
With an eye to encouraging cultural practices focusing on books, writing and art, the Centre culturel des
Cèdres offers a residency for writers of French literature entailing a specific literary project. The residency
is elaborated alongside the writer, in terms of his/her project and the association’s expectations.

Résidence privée
Résidence territoriale
Pôle référent

Collège international des Traducteurs littéraires (CITL)
Espace Van Gogh
13200 Arles
Tél. +33 (0)4 90 52 05 50
citl@atlas-citl.org
www.atlas-citl.org

Contact : Jörn Cambreleng
Domaine : traduction
Durée : variable (15 jours à 3 mois)
Nombre d’auteurs accueillis/an : 70

La mission première du CITL est d’accueillir en résidence des traducteurs littéraires de toutes nationalités,
des auteurs désireux de travailler pendant un temps avec leurs traducteurs, des chercheurs et des linguistes.
Par ailleurs, le CITL développe des relations binationales, des séminaires de formation entre traducteurs
chevronnés et plus jeunes, des ateliers thématiques.
The primary mission of The International College of Literary Translators is to host literary translators
of all nationalities, authors wishing to spend some time working with their translators, researchers
and linguists. In addition, it develops binational relations, seminars for both experienced and younger
translators, and thematic workshops.

apply@camargofoundation.org
www.camargofoundation.org

info@montevideo-marseille.com
www.montevideo-marseille.com

Contact : Cornelia Higginson et Léon Selig
Domaine : pluridisciplinaire
Durée : variable
Nombre d’auteurs accueillis/an : 26

Établie dans les Calanques, en Provence, la Fondation Camargo domine la Méditerranée. Elle soutient des
projets relevant des lettres et des sciences sociales, liés à la culture française ou francophone, ainsi que
des projets de création dans le domaine des arts plastiques, de la vidéo, de la composition musicale et de
l’écriture.
The property is located in front of the Mediterranean Sea. The Camargo Foundation supports projects
within the fields of humanities and social sciences, linked to the French culture or language. It also
supports creative projects within the fields of fine art, video art, composing and writing.

Contact : Anne Bourjade
Domaine : pluridisciplinaire
Durée : non communiquée
Nombre d’auteurs accueillis/an : 1

abourjade@orange.fr
www.les-treilles.com

La Fondation des Treilles a pour vocation d’ouvrir et de nourrir le dialogue entre les sciences et les arts
afin de faire progresser la création et la recherche contemporaines. Elle offre chaque année à un auteur
de fiction ou d’essai un lieu privilégié et des moyens lui permettant de réaliser un travail d’écriture
destiné à la publication.

Orphéon
5, place Martel Esprit
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. +33 (0)4 94 28 50 30

Contact : Georges Perpès
Domaine : littérature / théâtre
Durée : variable (de 10 jours à 2 mois)
Nombre d’auteurs accueillis/an : 3 à 4

orpheon.bag@orange.fr
www.orpheon-theatre.org

L’association Orphéon mène son action dans deux domaines : la création théâtrale depuis 1983 avec
la Compagnie Orphéon - Théâtre intérieur (créations, dans l’espace public ouvert de la ville, de textes
d’auteurs contemporains) ; la défense et la promotion du livre, de la lecture, de l’écriture, des auteurs
et des éditeurs de théâtre. C’est dans ce cadre qu’elle organise régulièrement des résidences d’écriture.
The Orphéon Association takes decisive action in two spheres : theatrical creation alongside the
Orphéon company since 1983 – inner theater (creation of contemporary authors’ texts, in open public
space) ; advocating and promoting books, reading and writing by authors and theater publishers. It
regularly organizes writing residencies within this framework.

La ZIP / Plaine Page
Zone d’Intérêt Poétique
185, rue des Tanneurs
83670 Barjols
Tél. +33 (0)4 94 72 54 81
Fax : +33 (0)4 94 69 18 71

Contact : Éric Blanco et Claudie Lenzi
Domaine : poésie
Durée : 3 mois
Nombre d’auteurs accueillis/an : 1

contact@plainepage.com
www.plainepage.com

La ZIP de Plaine page a pour but de promouvoir les écritures contemporaines dans tous leurs états,
en favorisant des passerelles entre poésies et arts plastiques, entre expérimentation poétique et
questionnement politique. La ZIP organise des festivals littéraires et artistiques dans l’espace public, met
en place des ateliers d’écriture et édite des recueils et une revue. Elle accueille également des auteurs en
résidence pour des projets d’écriture en lien direct avec le territoire.

Contact : Hubert Colas
Domaine : écritures contemporaines
Durée : variable
Nombre d’auteurs accueillis/an : variable

Montévidéo est dédié à l’écriture contemporaine et aux musiques improvisées. Ce lieu se conçoit
comme un centre favorisant la création, la recherche et le décloisonnement entre les différentes formes
d’expression artistique, par la mise en place de partenariats et de programmations d’art contemporain.
Montévidéo is dedicated to contemporary writing and improvised music. Through the establishment of
partnerships, like residencies for writers, musicians, actors, directors, and programs of contemporary
art, it encourages creation, research and reuniting the different art forms.

VAUCLUSE
Les nuits de l’enclave
Hôtel de Ville - BP 1
84602 Valréas Cedex
Tél. +33 (0)6 49 40 74 32
festivalnuitsdelenclave@orange.fr
www.lesnuitsdelenclave.com

Peuple & Culture Marseille
6-8 rue de Provence, 13004 Marseille
Tél. +33(0)4 91 24 89 71
contact@peuple-culture-marseille.org
www.peuple-culture-marseille.org

Fondation Camargo
1, avenue Jermini
13260 Cassis
Tél. +33 (0)4 42 01 11 57

Impasse Montévidéo
13006 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 37 97 35

90, rue de Varenne
75007 Paris

The Poetic Intervention Zone of Plaine Page tends to integrate contemporary litterature in all their
forms promoting passages between poetry and modern sculpture, between experimental poetry and
political questioning. The ZIP organizes litterary and artistic festivals in public spaces, workshops of
creative writing and also does the editing of poetry collections and magazines. The Zone equally hosts
writers into the residency, authors who would create projects in direct contact with the territory.

Montévidéo

Fées d’hiver

Fondation des Treilles

This foundation serves to open and improve the dialogue between the sciences and the arts, leading
to the advancement of creation and contemporary research.Every year the Fondation des Treilles
provides an author of fiction or essays an ideal setting and financial means to produce a piece of
writing for publication.

Höfn

Propriétaire du lieu depuis 1967, l’État a conçu le projet d’y héberger des écrivains à la place des religieux.
Depuis 2001, le Monastère reçoit auteurs, traducteurs, scénaristes et compositeurs de musique. La partie
résidentielle du monument est désormais ouverte à des retraites d’écriture, ainsi qu’à des séminaires,
colloques, ateliers d’écriture ou de traduction.

Croq’livres / éclat de lire

VAR

Fotokino

Contact : Amandine Tamayo
Domaine : littérature
Durée : de 3 mois à 6 mois
Nombre d’auteurs accueillis par an : 1

Peuple & Culture Marseille est une association culturelle d’éducation populaire créée en 2003. Elle mène
des actions autour de la langue et de l’image, à travers des activités de diffusion, de médiation, de pratique,
de formation et d’échanges interculturels. La mise en place d’une résidence d’écrivain s’articule avec le
souhait de développer la question de l’adaptation cinématographique ou sonore d’une œuvre littéraire et
de pénétrer plus avant la fabrique littéraire. Une résidence à co construire entre l’association et l’auteur
invité.
People and Culture Marseille is a popular educational cultural association, created in 2003. It leads
actions around the language and the image throughout distibution, mediation, and organisation of
trainings, cultural exchanges and differents types of practice. The writer’s residence articulates with the
wish to develop the question of the film or sound adaptation of a literary work and to penetrate more
before the literary factory.

Contact : Gilbert Barba
Domaine : poésie et théâtre
Nombre d’auteurs accueillis/an : 1 ou 2

La résidence, organisée dans le cadre du Festival des Nuits de l’enclave, a pour ambition de défendre à
la fois la création d’œuvres contemporaines et de perpétuer la tradition avec des œuvres du répertoire,
en exploitant le potentiel du patrimoine de Valréas (Espace Niel, Château de Simiane). La résidence est
fondée sur la création libre de l’auteur.
The residency organized in the framework of the Festival des nuits de l’enclave aims to both promote
creation of contemporary works and perpetuate tradition through repertory works by taking full
advantage of the potential of Valréas’ cultural heritage (Espace Niel, Château de Simiane). The
residency project is founded on the author’s creative freedom.

Les Nouvelles Hybrides
BP 28 - 84240 La Tour d’Aigues
Tél. +33 (0)4 90 08 05 52
nouvelles-hybrides2@orange.fr
www.lesnouvelleshybrides.com

Contact : Laurence Crosnier
Domaine : littérature (tous genres)
Durée : 3 mois
Nombre d’auteurs accueillis/an : 1

Les Nouvelles Hybrides ont pour objectif de valoriser la création littéraire contemporaine et de
la confronter à d’autres expressions artistiques, principalement la musique. Rencontres avec des
auteurs, ateliers d’écriture, stages de lecture à haute voix, lectures par des comédiens… ponctuent la
programmation, en partenariat avec des structures locales. La résidence est fondée sur la création libre
de l’auteur.
Nouvelles Hybrides has for objective the development of contemporary literary creation and exploring
how it collates with other artistic expression, primarily that of music. Encounters with authors, writing
workshops, reading aloud, readings by actors…punctuate programming, in a partnership with local
organizations. The residency project evolves around an author’s creative freedom.

