Depuis 2017, un roupe de ré exion constitué de
professionnels responsables de résidences d’écriture
éprouve le besoin impérieux de se retrouver, pour
parta er et penser l’avenir.
Plusieurs journées nationales ont déjà été or anisées :
• 2017 : La Maison des écritures de Lombez (32)
• 2018 : La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avi non (30)
• 2019 : Le Chalet Mauriac/ALCA Nouvelle-Aquitaine
à la MECA de Bordeaux (33)
• 2020 : La Villa Mar uerite Yourcenar (59) ANNULÉE
Covid-19, report 2023.
Depuis, le collectif s’est constitué en association :
Résidences pour l’art d’écrire.
C’est aujourd’hui La Marelle, à Marseille, qui accueille
cette journée, avec le soutien de l’A ence ré ionale du
livre Provence–Alpes–Côte d’Azur et de la Friche la
Belle de Mai.
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Au sein d’un écosystème qui rassemble tant de
métiers, de conditions, de solidarités il y a parfois,
pour certains auteurs, certaines autrices, l’accueil
en résidence : comme un temps suspendu et
privilégié accompagnant la création littéraire. Et
pourtant, ces étapes ne sont pas toujours
reconnues ou valorisées pour ce qu’elles sont :
des passerelles bienveillantes entre artistesauteurs, professionnels et personnes attachées à
la littérature contemporaine… Cette journée est
destinée à donner quelques pistes de ré exion, à
ouvrir des interrogations, mais aussi à apporter
des aides concrètes à des personnes qui
cherchent à se renseigner sur les résidences
d’écriture.

INFOS pratiques

La Marelle
accueille la

La Marelle
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin, 13003 Marseille
04 91 05 84 72 / contact@la-marelle.or
www.la-marelle.org
ACCÈS
Vélo Borne vélo n°2321 + Parkin à vélo dans la Friche
Bus – arrêt Belle de Mai la Friche
Li ne 49 – Réformés Canebière / Vauban
Li ne 56 – Belle de Mai La Friche / Gare Saint Charles
Métro Li nes M1 et M2 arrêt Gare Saint-Charles
ou M1 arrêt Cinq Avenues Lon champ / puis 15 min. à pied
Tram Li ne T2 arrêt Lon champ / puis 10 min. à pied
Stationnement Parkin payant accessible par l’entrée
12 rue François Simon · 13003 Marseille

4e Journée
nationale
Résidences
d’écriture
Des

FRICHE
LA BELLE
DE MAI

SORTIE
GARE
ROUTIÈRE

vendredi 14
octobre 2022
Friche la belle de mai
Marseille

Programme

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Informations à envoyer par mail à : contact@la-marelle.org

9h-9h30 Accueil aux Grandes Tables de la Friche
9h30-10h15 Petit-déjeuner o ert et présentation de
l’association nationale « Résidences pour l’art
d’écrire » (Statuts, objectifs, adhésions)

14h00-15h30 Table-ronde
La résidence d’écriture est devenue un dispositif
d’action culturelle prisé, et est au cœur d’enjeux
multiples : artistiques, sociaux, territoriaux,
institutionnels, nanciers… Mais pour les structures
organisatrices de résidences, comment trouver ou
conserver des espaces de liberté et d’invention ?

10h30-12h30 Répartition en ateliers
Atelier A / La médiation, une contrepartie obligatoire
au soutien à la création ?
Atelier B / Une structure d’accueil de résidence estelle aussi un lieu de production ?
Atelier C / Mise(s) en réseau(x) de nos lieux de
résidences : où en sont nos communs ?
Atelier D / Parcours d’auteur·rice·s. En présence de
Laurence Vilaine

Avec : Anne Collongues (autrice, artiste)
Claire Castan (char ée des auteurs et de la vie
littéraire, A ence ré ionale du Livre Provence–Alpes–
Côte d’Azur)
Laurence Bernis (administratrice, Les Nouvelles
Hybrides)
Mélanie Archambaud (directrice, Villa Valmont, exconseillère livre et lecture à la Drac Nouvelle-Aquitaine)

15h30-16h Échan es avec la salle

Nom / Prénom ———————————————
Structure ——————————————————
Mail ————————————————————
Tél ————————————————————
Je souhaite participer à :
Atelier A / Médiation
Atelier B / Production
Atelier C / Mise(s) en réseau(x)
Atelier D / Parcours d’auteur·rice·s
Vous pouvez pré-réserver un ou plusieurs repas
pour le déjeuner de midi aux Grandes Tables en
envoyant un chèque de 20€/repas, à l’ordre de
La Marelle (à renvoyer impérativement avant le
7 octobre 2022).

16h-17h Restitution des ateliers
12h30-14h00 Déjeuner.
Possibilité de man er à la Friche (restaurant Les Grandes
Tables ou plats à emporter à la Salle des Machines), ou
d’apporter son repas (espaces pique-nique).

Synthèses (15’ par atelier). Une communication écrite ou sonore
sera proposée par la suite.

17h-17h30 Échan es avec la salle

SOIRÉE / Appartement de résidence La Marelle
19h00 Présentation du projet Père, de l’autrice Inès Hosni, en résidence à La Marelle, suivie d’un apéritif.
Projection, lecture, échan es avec l’autrice. Jau e limitée, réservation obli atoire à contact@la-marelle.or

Possibilité d’héber ement à Marseille près de la are
La Friche a un partenariat avec l’apart-hôtel Ada io, permettant aux
structures et artistes qu’elle héber e d’accéder à un tarif préférentiel
aux chambres et lo ements en fonction de la disponibilité.
Pour en béné cier, il su t d’appeler l’Ada io au :
04 91 07 55 00
en précisant que vous venez à Marseille parce que vous travaillez avec
une structure résidente (La Marelle) à la Friche la Belle de Mai. Après
ce contact, nécessaire pour con rmer les disponibilités, il faudra
ensuite envoyer un mail reprécisant vos dates de séjour à :
H8420@ada io-city.com
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Programmation organisée avec le soutien de l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur & la Friche la Belle de Mai.

