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Résidence d’action culturelle à l’initiative du réseau Anima’DOCS
Domaine artistique : auteur écrivant pour la jeunesse
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une Convention Locale d’Education
Artistique et Culturelle – CLEAC – concernant les communautés de
communes de Neufchâtel-en-Bray, Forges-les-Eaux, Blangy, les Monts de
l’Andelle, et de Gournay-en-Bray, est lancé un appel à candidature en vue
d’une résidence d’action culturelle adressé à un auteur écrivant pour la
jeunesse. Cette résidence sera mise en œuvre par les documentalistes des
établissements scolaires de ces différentes localités, constitués en réseau
(Anima’Docs) depuis une quinzaine d’années.

Cadre de l’intervention artistique
Durée : 3 journées de résidence par établissement, réparties sur l’année
scolaire 2013-2014.
Lieux : collèges de Neufchâtel-en-Bray, Blangy-sur Bresle, La Feuillie ; lycée
général de Forges-les-Eaux, lycée agricole, site de Neufchâtel-en-Bray et de
Brémontier-Merval, lycée de Neufchâtel-en-Bray, lycée horticole de
Mesnières-en-Bray.
Cette intervention pourra également concerner les écoles élémentaires (cycle
3) et le public hors temps scolaire : médiathèques de Neufchâtel et de
Gournay ou encore maisons de retraite.
Enjeux et objectifs
-

-

Promouvoir la littérature de jeunesse en milieu rural.
Permettre à un grand nombre de jeunes d’avoir accès à des ouvrages
de qualité, de rencontrer des auteurs et de comprendre le processus
de création.
Développer la fréquentation des lieux culturels.
Faciliter la rencontre de différents publics.

Définition des interventions
Dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle des élèves, l’écrivain
devra proposer un projet donnant à voir et à comprendre sa démarche
d’auteur et le processus de création.
Dans un second temps, ce travail sera affiné et réfléchi en cohérence avec les
activités d’enseignement et en concertation avec les équipes pédagogiques
des différents établissements.
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L’objectif de cette résidence est de stimuler le goût du jeune public pour la
lecture et l’écriture, de lui faire découvrir les ouvrages de l’auteur, de le faire
écrire de manière collective ou individuelle.
Les propositions peuvent s’orienter vers différents genres littéraires du
domaine de la littérature de jeunesse : roman, théâtre, conte, roman
graphique ou bande dessinée.
Plus de renseignements sur le projet culturel du réseau Anima’Docs sont
disponibles
sur
le
site
de
celui-ci :
http://colleges.acrouen.fr/cahingt/animadoc/
Participation des classes et des publics
Ce projet concernera au minimum 9 classes « porteuses » dans six
établissements différents. Les élèves concernés seront en collège, lycée
général et professionnel.
Il pourra également concerner des classes « curieuses » d’écoles primaires
des différents secteurs, ainsi que d’autres publics (médiathèques, maisons
de retraite…) pour des rencontres et/ou signatures.
Un volume d’une trentaine de journées environ est prévu. Les interventions
se feront essentiellement sur deux périodes d’un mois : la première du 12
novembre au 13 décembre 2013 et la seconde du 13 janvier au 14 février
2014. Une journée de formation destinée aux enseignants des différents
établissements impliqués dans le projet, et permettant la rencontre de tous
les partenaires, sera mise en place en septembre-octobre.
Restitution
Un temps de restitution des actions menées sera organisé en avril ou mai,
lors du festival du livre qui se déroulera à Neufchâtel-en-Bray, en
collaboration avec la Mairie (mise à disposition du théâtre, de la salle des
fêtes et de différents locaux), la médiathèque Jacques Prévert et le cinéma Le
Normandy. Ce festival a pour vocation de rendre visibles les travaux réalisés
dans les différents établissements autour d’un thème commun. Ce thème
sera défini en collaboration avec l’auteur retenu.
Ce festival accueille chaque année environ 600 élèves et sera ouvert au
public.
Pilotage de l’opération
Un comité technique composé de la DRAC Haute-Normandie, de la DAAC et
des membres du réseau Anima’Docs assurera le suivi de la mise en œuvre
des actions.
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Conditions financières
L’auteur sélectionné bénéficiera d’une rémunération mensuelle de 3000€
pour chacune des périodes retenues (novembre-décembre et janvier-février
2014). L’hébergement (le cas échéant) et les défraiements (repas et
transports) seront également pris en charge. (indemnité kilométrique selon le
barème fiscal ou base d’un billet 2ème classe SNCF).
A noter : l’auteur devra disposer d’un véhicule personnel afin de se rendre
dans les différents établissements.
Candidature
Peut faire acte de candidature, tout écrivain professionnel résidant en
France et affilié aux AGESSA.
Eléments à fournir :
-

-

Un dossier présentant la démarche artistique et culturelle ainsi que les
projets déjà menés avec un public jeune.
Une note d’intention décrivant le(s) projet(s) qui pourrai(ent) être
développé(s) dans le cadre de la résidence en tenant compte de la
diversité des publics (âges et niveau de formation : collège, lycée
général, professionnel et agricole).
Un curriculum vitae de l’intervenant.

Calendrier prévisionnel
2 avril 2013 : clôture de l’appel à projets.
12 avril 2013 : sélection des candidatures par le comité technique.
Interventions de l’auteur : 1 journée de formation en septembre-octobre. Une
première période de résidence entre le 12 novembre et le 13 décembre 2013.
Une seconde entre le 13 janvier et le 14 février 2014.
Avril ou mai 2014 : Festival du livre : 2 journées.
Le calendrier définitif sera fixé avec l’auteur retenu.
Envoi des dossiers et renseignements complémentaires
Les dossiers doivent être adressés au plus tard le mardi 2 avril 2013, par
courriel à damien.euchi@culture.gouv.fr ou par courrier à l’adresse
suivante :
DRAC de Haute-Normandie
Secteur Education Artistique et Action Culturelle
A l’attention de Damien EUCHI
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2 rue Saint-Sever
76032 ROUEN cedex
Pour
plus
d’information,
damien.euchi@culture.gouv.fr.

tel.

02.32.10.70.74

ou

