Fête du livre jeunesse
Résidences de création
Bibliothèques de rue
Lectures nomades

RÉSIDENCE D’ILLUSTRATION JEUNESSE
À FORCALQUIER (04) DU 6 MARS AU 16 AVRIL 2023

Croq’livres, en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles, le Conseil Régional PACA, le Conseil Départemental
des Alpes de Haute-Provence et La Communauté de communes du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, accueille un·e auteur.
trice pour une résidence d’illustration. Le·la résident·e développera un projet d’illustration jeunesse et accompagnera des actions de
médiation en direction du public jeunesse scolaire et familial.
Ouverte à tou.te.s les auteur.trice.s ayant déjà publié à compte d’éditeur,
cette résidence est l’occasion de se consacrer à un travail personnel dans
un cadre propice à la concentration et à la contemplation, et de découvrir un territoire à la fois rural et très dynamique culturellement. Le. la
résident.e sera logé.e au coeur de ce pays de lumière et de collines, à la
Maison Picazio, sur le Rocher d’Ongles, hameau situé à 12 km de Forcalquier dans les Alpes de Haute-Provence (permis de conduire et voiture
nécessaires).
Durant sa résidence, le.la résident.e animera des ateliers artistiques en
milieu scolaire et en médiathèque. Il.elle participera aussi à des rencontres
avec des professionnels et des amateurs du livre jeunesse (70% de temps
de création personnelle et 30% d’interventions).
Ont été résident.e.s : Irène Bonacina, Laetitia Devernay, Louise Heugel, Jérémie Fischer, Malik Deshors, Fleur Oury, Juliette
Binet, Julia Woignier, Camille Louzon, Elodie Brondoni, Mathilde Brosset, Ariane Pinel.
Le.la résident.e reçoit une bourse d’aide à la création d’un montant brut de 3000€ versés en droits d’auteur. Le résident sera choisi
par un jury composé de représentants des collectivités partenaires, de professionnels spécialisés en littérature jeunesse et de personnalités du monde associatif.
Pour plus d’information : www.croqlivres.com/résidences

LE DOSSIER COMPRENDRA
une lettre de candidature
une bio-bibliographie
une note d’intention sur le projet de création de la résidence
et une proposition d’ateliers artistiques pour les enfants

Le dossier devra parvenir au plus tard le 31 décembre 2022
par mail croqlivres@gmail.com et par courrier accompagné
d’au moins un ouvrage édité à l’adresse suivante :
Croq’livres - Maison des métiers du livre
av. de L’Observatoire 04300 Forcalquier

RENSEIGNEMENTS : croqlivres@gmail.com - 06 76 52 64 20

