Vous cherchez des auteurs
pour enrichir votre programmation ?
Les organisateurs de résidences dévoilent les auteurs
accueillis sur le territoire régional en 2020 et
susceptibles d’intervenir dans vos bibliothèques, écoles, librairies…
pour des lectures, rencontres, ateliers de traduction ou d’écriture.

Alice Babin | Amira-Géhanne Khalfallah | Andreï Kourkov | Anita Rochedy | Anouch Paré |
Antoine Volodine | Benoît Virot | Boris Crack | Camille Louzon | Catherine Vincent |
Christophe Guichet | Clarisse Lochman | Clément Benech | Dans le ciel tout va bien | Ekin
Can Göksoy | Eugenia Grammatikopoulo | Gabrielle Schaff | Gita Grinberga | Guillaume Poix
| Guillaume Lepoix | Hala Mohammad | Helena Villovitch | Julien M’Bissila & Anne Alix |
LaToya Watkins | Laurence Lacour | Maïté Grandjouan | Manuel Ulloa | Marie-Christine
Gordien |Marin Fouqué & Safia Bahmed-Schwartz | Marine Blandin | Masoud Olia | Matteo
Rubbi & Zeyn Joukhadar | Mehdi Charef | Mohamed Ben Salah | Mouloud Akkouche |
Nathanaël | Nicolas Tardy | Omar Youssef Souleimane | Philippe Mignon | Pierre Ducrozet |
Sonia Ivanovic | Sofie Dubs | Sophie Divry | Sule Ciltas | Tanguy Dohollau | Tarik Chekchak |
Violeta Tauragiene | Vivian Lofiego | Will Stone | Wojciech Nowicki |Zlatko Wurzberg
(cliquez sur le nom de l’auteur pour le retrouver dans le calendrier)
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Janvier
Nicolas Tardy (France)
> poète

En résidence aux Nouvelles Hybrides (La Tour
d’Aigues, 84) du 7 janvier au 14 février.

Dans le ciel tout va bien (France)
> illustrateur, artiste, auteur

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
partenariat avec Altiplano et Fotokino en janvier
pour un projet de livre jeunesse.

Gabrielle Schaff (France)
> romancière

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
janvier et mars pour une exploration
photographique et audiovisuelle autour de la
question de la surveillance à Marseille, source
d’inspiration pour son second roman.

Sule Ciltas (Turquie)
> traductrice

Zlatko Wurzberg (Croatie)
> traducteur

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) jusqu’au 30
janvier pour la traduction du roman d’Édouard
Louis Qui a tué mon père.

Février
Nicolas Tardy (France)
> poète

En résidence aux Nouvelles Hybrides (La Tour
d’Aigues, 84) du 7 janvier au 14 février.

Abdallah Akar (Tunisie, réside en France) &
Albertine Benedetto (France)
> respectivement artiste calligraphe &
poétesse

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) jusqu’au 2
janvier pour la traduction de l’essai de Pierre
Broué Révolution en Allemagne 1917-1929.

En résidence à La maison des calligraphies du
monde (La Bastidonne, 84) entre février et mars
(création) et entre avril et mai (restitution)
autour du thème : la calligraphie arabe au service
de la poésie arabe contemporaine, dialogue entre
les rives.

Gita Grinberga (Lettonie)
> traductrice

Boris Crack (France)
> poète

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) jusqu’au 3
janvier pour la traduction du roman de Marcel
Proust Le temps retrouvé.

Nathanaël (Canada)
> poète

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
janvier et février pour Se traduire en jardin.

Manuel Ulloa (Mexique)
> traducteur

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) jusqu’au 13
janvier pour la traduction de l’essai de la pièce de
théâtre de Georges Feydeau Cinq farces
conjugales.

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) avec
Alphabetville en février et mars pour un projet de
livre numérique La pétanque de Boltzmann.

Catherine Vincent (France)
> musicienne et musicien

En résidence avec La Marelle (Marseille, 13) au
Lycée Saint-Exupéry en février et mars .

Nathanaël (Canada)
> poète

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
janvier et février pour Se traduire en jardin.
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Benoît Virot (France)
> éditeur

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
février et juin pour travailler sur le projet d’une
oeuvre complète d’Hélène Bessette, ainsi que sur
la relecture de la traduction d'un livre sicilien
Horcynus orca de Stefano d’Arrigo.

Anita Rochedy (Suisse)
> traductrice

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 10 février au
3 mars pour la traduction de l’œuvre de Paolo
Cognetti New York è una finestra senza tende /
Tutte le mie preghiere guardano verso ovest .

LaToya Watkins (États-Unis)
> écrivaine

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril pour l'écriture d'histoires pour
un recueil provisoirement intitulé Like Animals.

Masoud Olia (Iran)
> traducteur

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril pour un projet de recherche sur
le temps et la temporalité dans la peinture.

Ekin Can Göksoy (Turquie)
> écrivain

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril.

Matteo Rubbi & Zeyn Joukhadar (Italie &
États-Unis)
> respectivement artiste plasticien & écrivaine

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril pour des recherches en vue d’un
atlas des étoiles visuel et narratif intitulé L'Atlas
des merveilles.

Mars
Clément Benech (France)
> auteur

En résidence à la Fondation des Treilles
(Tourtour, 83) en mars, avril et septembre pour
un projet de roman, Made in France ou Les
Appartenances de Jeanne Popescu.

Marine Blandin (France)
> autrice-illustratrice de bande dessinée

En résidence à Rions de soleil (Châteauroux-lesAlpes, 05) avec le soutien de la Drac ProvenceAlpes-Côte d’Azur du 15 mars au 30 mai pour un
projet de bande dessinée et des des ateliers
collégiens et tout public.

Hala Mohammad (Syrie)
> poète et documentariste

En résidence à la Fondation Saint-John Perse
(Aix-en-Provence, 13) de mars à mai.

Julien M’Bissila & Anne Alix (Congo/France)
> respectivement auteur de théâtre et
réalisatrice

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en mars
pour le projet de film La chambre noire.

Boris Crack (France)
> poète

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) avec
Alphabetville en février et mars pour un projet de
livre numérique La pétanque de Boltzmann.

Abdallah Akar (Tunisie, réside en France) &
Albertine Benedetto (France)
> respectivement artiste calligraphe &
poétesse

En résidence à La maison des calligraphies du
monde (La Bastidonne, 84) entre février et mars
(création) et entre avril et mai (restitution)
autour du thème : la calligraphie arabe au service
de la poésie arabe contemporaine, dialogue entre
les rives.
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Catherine Vincent (France)
> musicienne, musicien

En résidence avec La Marelle au Lycée SaintExupéry (Marseille, 13) en février et mars.

Gabrielle Schaff (France)
> romancière

Anouch Paré (France)
> comédienne et metteuse en scène
En résidence au Pôle (La Seyne-sur-Mère, 83),

saison Armand Gatti du 2 au 28 mars pour une
résidence d’écriture à destination du théâtre
jeune public.

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
janvier et mars pour une exploration
photographique et audiovisuelle autour de la
question de la surveillance à Marseille, source
d’inspiration pour à son second roman.

LaToya Watkins (États-Unis)
> écrivaine

Will Stone (Royaume-Uni)
> traducteur

Masoud Olia (Iran)
> traducteur

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 2 au 31 mars
pour la traduction de l’essai de Jean-Pierre Jouve
Le tombeau de Baudelaire.

Anita Rochedy (Suisse)
> traductrice

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 10 février au
3 mars pour la traduction de l’œuvre de Paolo
Cognetti New York è una finestra senza tende /
Tutte le mie preghiere guardano verso ovest.

Violeta Tauragiene (Lituanie)
> traductrice

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 1er mars au
1er avril pour la traduction de Rue des Voleurs de
Mathias Énard.

Sofie Dubs (France)
> autrice de théâtre

En résidence à la Maison Picazio (Le Rocher
d’Ongles, 04) avec Par sons et par mots du 10
mars au 10 avril et du 18 mai au 20 juin pour un
projet de recherche et de création sur les liens
entre le corps et la littérature.

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril pour l'écriture d'histoires pour
un recueil provisoirement intitulé Like Animals.

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril pour un projet de recherche sur
le temps et la temporalité dans la peinture.

Ekin Can Göksoy (Turquie)
> écrivain

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril.

Matteo Rubbi & Zeyn Joukhadar (Italie &
États-Unis)
> respectivement artiste plasticien & écrivaine

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril pour des recherches en vue d’un
atlas des étoiles visuel et narratif intitulé L'Atlas
des merveilles.

Guillaume Lepoix
> artiste plasticien

Sous réserve - En résidence sur le territoire de la
Communauté de communes Alpes Provence
Verdon, Source de Lumière (Beauvezer, 04) de
mars à mai avec Art et Culture Fabri de Peiresc.

Antoine Volodine
> romancier

En résidence au Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
en mars avec La Marelle (Marseille, 13).
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Avril
Mouloud Akkouche (France)
> auteur

Sous réserve - En résidence avec les Nouvelles
Hybrides et l’Atelier de la langue française (La
Tour d’Aigues/Aix-en-Provence, 13) du 8 avril au
6 mai.

Clément Benech (France)
> auteur

En résidence à la Fondation des Treilles
(Tourtour, 83) en mars, avril et septembre pour
un projet de roman, Made in France ou Les
Appartenances de Jeanne Popescu.

Marine Blandin (France)
> autrice-illustratrice de bande dessinée

En résidence à Rions de soleil (Châteauroux-lesAlpes, 05) avec le soutien de la Drac ProvenceAlpes-Côte d’Azur du 15 mars au 30 mai pour un
projet de bande dessinée et des ateliers pour
collègiens et tout public.

Abdallah Akar (Tunisie, réside en France)
& Albertine Benedetto (France)
> respectivement artiste calligraphe &
poétesse

En résidence à La maison des calligraphies du
monde (La Bastidonne, 84) entre février et mars
(création) et entre avril et mai (restitution)
autour du thème : la calligraphie arabe au service
de la poésie arabe contemporaine, dialogue entre
les rives.

Hala Mohammad (Syrie)
> poète et documentariste

En résidence à la Fondation Saint-John Perse
(Aix-en-Provence, 13) de mars à mai.

Tarik Chekchak (France)

> directeur du pôle biomimétisme de l’Institut
des Futurs souhaitables
En résidence avec La Marelle (Marseille, 13) et
Opera Mundi en avril pour un projet d’écriture
scientifique.

Alice Babin (France)

> romancière
En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en avril
pour Le Café Hôtel.

Amira-Géhanne Khalfallah (Algérie)
> écrivaine pour le théâtre

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en avril
et mai pour À bord de l'Amsterdam ou le dernier
voyage d'Ibn Battûta.

Eugenia Grammatikopoulo (Grèce)
> traductrice

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 6 avril au 3
mai pour la traduction du roman de Jean BlochMichel Le témoin.

Mohamed Ben Salah (Tunisie)
> traducteur

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 15 avril au
22 mai pour la traduction de l’essai d’Yves
Bonnefoy La poésie à voix haute.

Violeta Tauragiene (Lituanie)
> traductrice

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 1er mars au
1er avril pour la traduction de Rue des Voleurs de
Mathias Énard.

Sofie Dubs (France)
> autrice de théâtre

En résidence à la Maison Picazio (Le Rocher
d’Ongles, 04) avec Par sons et par mots du 10
mars au 10 avril et du 18 mai au 20 juin pour un
projet de recherche et de création sur les liens
entre le corps et la littérature.
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LaToya Watkins (États-Unis)
> écrivaine

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril pour l'écriture d'histoires pour
un recueil provisoirement intitulé Like Animals.

Masoud Olia (Iran)
> traducteur

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril pour un projet de recherche sur
le temps et la temporalité dans la peinture.

Ekin Can Göksoy (Turquie)
> écrivain

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril.

Matteo Rubbi & Zeyn Joukhadar (Italie &
États-Unis)
> respectivement artiste plasticien & écrivaine

En résidence à la Fondation Camargo (Cassis, 13)
de février à avril pour des recherches en vue d’un
atlas des étoiles visuel et narratif intitulé L'Atlas
des merveilles.

Guillaume Lepoix
> artiste plasticien

Sous réserve - En résidence sur le territoire de la
Communauté de communes Alpes Provence
Verdon, Source de Lumière (Beauvezer, 04) de
mars à mai avec Art et Culture Fabri de Peiresc.

Mai
Mouloud Akkouche (France)
> auteur

Sous réserve - En résidence avec les Nouvelles
Hybrides et l’Atelier de la langue française (La
Tour d’Aigues : Aix-en-Provence, 13) du 8 avril au
6 mai.

Laurence Lacour (France)
> journaliste, autrice et éditrice

d’écriture L’étoffe du ciel, correspondance
amoureuse qui se déroulera en Irlande sur fond
de guerre civile entre protestants et catholiques.

Camille Louzon (France)
> illustratrice jeunesse

En résidence à éclat de lire et Croq’livres
(Manosque et Forcalquier, 04) du 1er au 31 mai
pour la réalisation d’un projet personnel et
d’ateliers vers différents publics.

Marine Blandin (France)
> autrice-illustratrice de bande dessinée

En résidence à Rions de soleil (Châteauroux-lesAlpes, 05) avec le soutien de la Drac ProvenceAlpes-Côte d’Azur du 15 mars au 30 mai pour un
projet de bande dessinée et des ateliers pour
collègiens et tout public.

Abdallah Akar (Tunisie, réside en France)
& Albertine Benedetto (France)
> respectivement artiste calligraphe &
poétesse

En résidence à La maison des calligraphies du
monde (La Bastidonne, 84) entre février et mars
(création) et entre avril et mai (restitution)
autour du thème : la calligraphie arabe au service
de la poésie arabe contemporaine, dialogue entre
les rives.

Hala Mohammad (Syrie)
> poète et documentariste

En résidence à la Fondation Saint-John Perse
(Aix-en-Provence, 13) de mars à mai.

Guillaume Poix (France)
> auteur de théâtre

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en mai
pour Personnage du désastre.

Amira-Géhanne Khalfallah (Algérie)
> écrivaine pour le théâtre

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en avril
et mai pour À bord de l'Amsterdam ou le dernier
voyage d'Ibn Battûta.

En résidence à la Fondation des Treilles
(Tourtour, 83) de mai à juillet pour un projet
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Omar Youssef Souleimane (Syrie)
> auteur

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en mai
et juin pour un projet d’écriture et de réflexion
sur un autre présent en Syrie.

Eugenia Grammatikopoulo (Grèce)
> traductrice

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 6 avril au 3
mai pour la traduction du roman de Jean BlochMichel Le témoin.

Mohamed Ben Salah (Tunisie)
> traducteur

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 15 avril au
22 mai pour la traduction de l’essai d’Yves
Bonnefoy La poésie à voix haute.

Sonia Ivanovic (Serbie)
> traductrice

Guillaume Lepoix
> artiste plasticien

Sous réserve - En résidence sur le territoire de la
Communauté de communes Alpes Provence
Verdon, Source de Lumière (Beauvezer, 04) de
mars à mai avec Art et Culture Fabri de Peiresc

Juin
Laurence Lacour (France)
> journaliste, autrice et éditrice

En résidence à la Fondation des Treilles
(Tourtour, 83) de mai à juillet pour un projet
d’écriture L’étoffe du ciel, correspondance
amoureuse qui se déroulera en Irlande sur fond
de guerre civile entre protestants et catholiques.

Benoît Virot (France)
> éditeur

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 1er au 24 mai
pour la traduction de l’essai de Boris Cyrulnik
Psychothérapie de Dieu.

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
février et juin pour travailler sur le projet d’une
oeuvre complète d’Hélène Bessette, ainsi que sur
la relecture de la traduction d'un livre sicilien
Horcynus orca de Stefano d’Arrigo.

Sofie Dubs (France)
> autrice de théâtre

Omar Youssef Souleimane (Syrie)
> auteur

En résidence à la Maison Picazio (Le Rocher
d’Ongles, 04) avec Par sons et par mots du 10
mars au 10 avril et du 18 mai au 20 juin. Projet de
création sur les liens entre corps et littérature.

Marie-Christine Gordien (France)
> poétesse

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en mai
et juin pour un projet d’écriture et de réflexion
sur un autre présent en Syrie.

Vivian Lofiego (Argentine)
> traducteur

En résidence à la Fondation Louis Jou (Baux-deProvence, 13) avec La Licorne et le Dragon en mai
et juin.

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 1er juin au
1er août pour la traduction de Le cœur : Frida
Khalo à Paris de Marc Petitjean.

Sélection en cours
> auteur ou dessinateur de bande dessinée
jeunesse

Sofie Dubs (France)
> autrice de théâtre

En résidence avec l’Association culturelle sociale
et sportive du Queyras (05) du 4 mai au 26 juin
dans le cadre du projet R
̎ ésidences artistiques en
milieu de haute-montagne en faveur de la
jeunesse .̎

En résidence à la Maison Picazio (Le Rocher
d’Ongles, 04) avec Par sons et par mots du 10
mars au 10 avril et du 18 mai au 20 juin pour un
projet de recherche et de création sur les liens
entre le corps et la littérature.
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Marie-Christine Gordien (France)
> poétesse

En résidence à la Fondation Louis Jou (Baux-deProvence, 13) avec La Licorne et le Dragon en mai
et juin.

Sélection en cours
> auteur, dessinateur de bande dessinée
jeunesse

En résidence avec l’Association Culturelle Sociale
et Sportive du Queyras (05) du 4 mai au 26 juin
dans le cadre du projet R
̎ ésidences artistiques en
milieu de haute-montagne en faveur de la
jeunesse .̎

Marin Fouqué & Safia Bahmed-Schwartz
(France)
> respectivement romancier & artiste
pluridisciplinaire

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en juillet
et août pour un projet d’écriture de deux romans
et un projet de roman audio-graphique pour la
jeunesse traitant des questions de genre, de
cohésion sociale et d’orientation sexuelle.

Helena Villovitch (France)
> romancière

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en juillet
puis décembre pour Et si on mangeait les Legrand.

Juillet

Août

Laurence Lacour (France)
> journaliste, écrivain et éditrice

Andreï Kourkov (Ukraine)
> romancier

En résidence à la Fondation des Treilles
(Tourtour, 83) de mai à juillet pour un projet
d’écriture L’étoffe du ciel, correspondance
amoureuse qui se déroulera en Irlande sur fond
de guerre civile entre protestants et catholiques.

Andreï Kourkov (Ukraine)
> romancier

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en juillet
et août pour Les tribulations d’un Ukrainien.

Vivian Lofiego (Argentine)
> traducteur

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 1er juin au
1er août pour la traduction de Le cœur : Frida
Khalo à Paris de Marc Petitjean.

Christophe Guichet (France)
> auteur de théâtre

En résidence à la Fondation Louis Jou (Baux-deProvence, 13) avec La Licorne et le Dragon en
juillet.

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en juillet
et août pour Les tribulations d’un Ukrainien.

Vivian Lofiego (Argentine)
> traducteur

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires (Arles, 13) du 1er juin au
1er août pour la traduction de Le cœur : Frida
Khalo à Paris de Marc Petitjean.

Philippe Mignon (France)
> écrivain et illustrateur

En résidence à la Fondation Louis Jou (Baux-deProvence, 13) avec La Licorne et le Dragon du 15
août au 15 octobre.

Marin Fouqué & Safia Bahmed-Schwartz
(France)
> respectivement romancier & artiste
pluridisciplinaire

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en juillet
et août pour un projet d’écriture de deux romans
et un projet de roman audio-graphique pour la
jeunesse traitant des questions de genre, de
cohésion sociale et d’orientation sexuelle.
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Septembre

Octobre

Clément Benech (France)
> auteur

Sophie Divry (France)
> écrivaine

En résidence à la Fondation des Treilles
(Tourtour, 83) en mars, avril et septembre pour
un projet de roman, Made in France ou Les
Appartenances de Jeanne Popescu.

En résidence à la Fondation des Treilles
(Tourtour, 83) en octobre et novembre
pour Curiosity s’est échappé : Une nuit sur Mars,
fiction sur la conquête de l’espace.

Sélection en cours
> auteur, illustrateur

Clarisse Lochman (France)
> auteur, illustrateur

En résidence à la médiathèque Noailles avec la
Ville de Cannes (06) du 13 septembre au 13
décembre pour un projet jeunesse.

En résidence à la Médiathèque Noailles avec la
Ville de Cannes (06) du 13 septembre au 13
décembre pour un projet jeunesse.

Sélection en cours
> auteur, illustrateur

Sélection en cours
> illustrateur jeunesse

En résidence à éclat de lire (Manosque, 04) du 20
septembre au 20 décembre.

En résidence à éclat de lire (Manosque, 04) du 20
septembre au 20 décembre.

Philippe Mignon (France)
> écrivain et illustrateur

Philippe Mignon (France)
> écrivain et illustrateur

En résidence à la Fondation Louis Jou (Baux-deProvence, 13) avec La Licorne et le Dragon du 15
août au 15 octobre.

En résidence à la Fondation Louis Jou (Baux-deProvence, 13) avec La Licorne et le Dragon du 15
août au 15 octobre.

Maïté Grandjouan (France)
> illustratrice

Pierre Ducrozet (France)
> auteur

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) à
l’automne pour La Succession.

En résidence Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
avec La Marelle (Marseille, 13) pour un travail en
lien avec les expositions et les collections du Frac.

Wojciech Nowicki (Pologne)
> romancier

Wojciech Nowicki (Pologne)
> romancier

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
septembre et octobre pour Léon, une âme en
ruine.

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
septembre et octobre pour Léon, une âme en
ruine.

Sélection en cours
> auteur

En résidence en octobre et novembre aux
Nouvelles Hybrides (La Tour d’Aigues, 84).
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Sélection en cours
> illustrateur jeunesse

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
partenariat avec Altiplano et Fotokino d’octobre
à décembre.

Sélection en cours
> illustrateur

En résidence avec La Marelle (Marseille, 13) en
partenariat avec Altiplano, Fotokino et la Ville du
Beausset en octobre et novembre dans le cadre de
l’année de la BD.

Sélection en cours
> illustrateur

En résidence avec La Marelle (Marseille, 13) en
partenariat avec Altiplano, Fotokino et la Ville du
Beausset en octobre et novembre dans le cadre de
l’année de la BD.

Décembre
Clarisse Lochman (France)
> autrice-illustratrice

Novembre

En résidence à la médiathèque Noailles avec la
Ville de Cannes (06) du 13 septembre au 13
décembre pour un projet jeunesse.

Sophie Divry (France)
> écrivaine

Helena Villovitch (France)
> romancière

En résidence à la Fondation des Treilles
(Tourtour, 83) en octobre et novembre pour
Curiosity s’est échappé : Une nuit sur Mars, fiction
sur la conquête de l’espace.

Clarisse Lochman (France)
> autrice-illustratrice

En résidence à la médiathèque Noailles à Cannes
avec la Ville de Cannes du 13 septembre au 13
décembre pour un projet jeunesse.

Sélection en cours
> illustrateur jeunesse

En résidence à éclat de lire (Manosque, 04) du 20
septembre au 20 décembre.

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en juillet
puis décembre pour Et si on mangeait les Legran.

Sélection en cours
> illustrateur jeunesse

En résidence à éclat de Lire (Manosque, 04) du 20
septembre au 20 décembre.

Sélection en cours
> illustrateur jeunesse

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
partenariat avec Altiplano et Fotokino d’octobre
à décembre.

Sélection en cours
> auteur

En résidence en octobre et novembre aux
Nouvelles Hybrides (La Tour d’Aigues, 84).

Sélection en cours
> illustrateur jeunesse

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
partenariat avec Altiplano et Fotokino d’octobre
à décembre.
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Dates à venir
Mehdi Charef (France)
> romancier

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) à
l’automne pour Terrain vague, troisième tome de
la trilogie Rue des Pâquerettes.

Sélection en cours
> auteur, illustrateur jeunesse

En résidence à la médiathèque
Mitterrand (Digne-les-Bains, 04).

François

Tanguy Dohollau (France)
> auteur illustrateur

En résidence à la Librairie Gulliver (Carpentras,
84).

Sélection en cours
> auteur littérature adulte

En résidence au Centre Culturel des Cèdres
(Mouans-Sartoux, 06) pendant trois mois pour la
réalisation d’un projet personnel.
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Centre de ressources et d’accompagnement, l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient
et valorise le secteur du livre et de la lecture.
À l’écoute des problématiques et des enjeux du secteur, elle s’adresse à l’ensemble des acteurs de la chaîne du
livre : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires et de résidences
d’auteurs, réseaux professionnels, collectivités et institutions.
Les missions de l’Agence :
-

Information (annuaire des acteurs du livre, agenda en ligne, blog d’actualités, lettres d’information…)
Accompagnement (formations, expertise et conseil, guides pratiques…)
Observation (financements publics du livre, chiffres clés, études thématiques)
Innovation et numérique (services innovants en bibliothèque, expérimentations, ressources…)
Coopération (actions en milieu carcéral, conservation partagée jeunesse, surdiffusion…)
Expositions (co-production ou diffusion)
Développement de la lecture (Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Sud)

Vous organisez une résidence d’auteur ? Contactez-nous !
Claire Castan - 04 42 91 65 26 - claire.castan@livre-provencealpescotedazur.fr
Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
Cité du Livre – 8/10 rue des allumettes - 13090 Aix-en-Provence
04 42 91 65 20
contact@livre-provencealpescotedazur.fr
www.livre- provencealpescotedazur.fr
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