UNE SAISON EN RÉSIDENCE

Les Résidences de création jeunesse
Depuis 2011, 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 chaque année des auteur.trice.s et illustrateur.trice.s pour des résidences de création de quelques jours à quelques mois. Les résident·e.s développent des projets de livres jeunesse et accompagnent des actions de médiation en direction du public jeunesse et familial en partenariat avec
des professionnels et des amateurs du livre jeunesse.
Depuis 2020, une Résidence d’écriture jeunesse a été créé afin de proposer notamment aux élèves de
cycle 3 et 4 des ateliers d’écriture.
Fin 2021, une résidence BD sera inaugurée. Conçue sur le modèle des mini résidences, elle sera ponctuée d’un festival BD.
La Maison Picazio
Ouverte à tou.te.s les auteur.trice.s et illustrateur?trice.s ayant déjà publié à compte d’éditeur, nos résidences
sont 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.
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RÉSIDENCES DE CRÉATION JEUNESSE

Résidences d’illustration
Mathilde Brosset du 20 mars au 23 mai 2021
Du 20 mars au 23 mai 2021, nous avons accueilli l’illustratrice Mathilde Brosset pour une résidence placée sous le thème des animaux,
du cirque et de l’amitié entre une ours et son dresseur.

Croquis préparatoires

Croquis préparatoires
Mathilde Brosset est née en 1985
à La Rochelle. Après trois ans aux
beaux-arts de Bordeaux, elle part
étudier les arts visuels à l’université
du Québec. L’année d’après, elle obtient un bachelor professionnel en
illustration à l’Institut Saint-Luc de
Bruxelles.
Aujourd’hui, entre deux ateliers
dans les écoles, les librairies et les
musées bruxellois, elle se cache de
longues heures dans son repaire
sous les toits pour imaginer de nouvelles histoires.

• Ateliers d’illustration
à la Médiathèque
d’ateliers
de Forcalquier

drôles de Bêtes

atelier dessin et collage
âge : a partir de 7 ans ou atelier famille
durée : 2h
ours, chacal, renard se feront beaux pour cet atelier collage. Nous apprendrons les différentes techniques du dessin
anatomique et les formes géométriques qui composent un
corps. Puis, en découpant dans des tableaux de maîtres et
des aplats de peintures, nous composeront des animaux
humanoïdes hauts en couleurs.

enluMinure

atelier dessin et typographie
âge : a partir de 10 ans ou atelier famille
durée : 1h30
dessin au crayon, collage et graphie seront à l’honneur pour
cet atelier de création de lettrines inspiré de l’esthétique mé-

• Projet de résidence :
croquis et desssins
préparatoires

Résidences d’illustration
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Résidences d’illustration

• Interventions scolaires

Durant 2 semaines ( du 3 au 23 mai 2021), Mathilde Brosset a rencontré près de 400 élèves du territoire lors
de 16 ateliers artistiques. De belles occasions pour les enfants de maternelle et de primaire d’expérimenter ses
techniques d’illustration (l’encre, le collage et l’enluminure) et de découvrir les coulisses du métier d’illustratrice.
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Résidence d’écriture
Antoine Philias du 20 septembre au 21 novembre 2021
Du 20 septembre au 21 novembre, nous accueillons l’écrivain Antoine Philias pour la 2ème édition de notre résidence d’écriture. Sa
présence sur notre territoire sera l’occasion pour lui de travailler sur
son prochain roman et de rencontrer les élèves et les habitants lors
d’interventions scolaires et d’ateliers d’écriture à la médiathèque de
Forcalquier

Antoine Philias est né en 1990
et vit à Rennes. Comédien et
auteur, il travaille actuellement
sur la publication d’un ouvrage
en vingt tomes sur Bob Dylan. Home sweet home est son
premier roman, écrit à quatre
mains avec l’auteure Alice Zeniter. Il a fait paraître en 2021
son deuxième roman Stéréo
aux éditions de L’Équteur.

• Interventions scolaires

Antoine Philias a mené des cycles de 5 ateliers d’écriture auprès de 5ème, 4ème et 3ème du collège Henri Laugier de Forcalqualquier. Les professeures de français ainsi que la documentaliste du CDI ont pu construire
avec l’auteur des ateliers sur-mesure. A travers l’écriture novélistique ou épistolaire, certains élèves ont exploré
le thème de la fugue et d’autres ses sont adressée une lettre à eux-même à ouvrir dans 20 ans.

Une résidence d’écriture
exclusivement au collège
Henri Laugier de Forcalquier

Résidence d’écriture

15 séancesd’atelier d’écriture
avec des classes de 5ème,
ème et 3ème.

Aide à la rédaction, lectures,
conseils et annotations de la
part d’un écrivain.

Enterrement de la capsule
temporelle contenant les
textes des élèves.
Rendez-vous est pris dans
20 ans !

Résidence d’écriture

• Ateliers d’écriture à la Médiathèque de Forcalquier

Antoine Philias a mené un cycle de 3 ateliers d’écriture à la Médiathèque de Forcalquier un groupe d’adolescents et d’adultes.
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Résidence et festival BD

nouveauté

Amélie Fléchais et Jonathan Garnier
Résidence et festival du 8 au 21 novembre 2022

Né en 1982 en Normandie, Jonathan
Garnier a fait ses études dans le graphisme et la bande dessinée. Après un
premier poste de print designer, il rejoint
les Éditions Ankama. D’abord graphiste
et illustrateur, il devient rapidement éditeur ainsi que directeur éditorial et artistique de la collection Étincelle. Puis
l’envie de donner vie à ses propres histoires le gagne. Il se lance dans l’écriture
et signe, après une première histoire dans
le recueil DoggyBags, plusieurs séries
BD en tant que scénariste : Momo (lauréat de nombreux prix) avec Rony Hotin
aux éditions Casterman (lauréat de nombreux prix), Timo l’Aventurier avec Yohan Sacré chez Le Lombard et Bergères
Guerrières avec Amélie Fléchais chez
Glénat. Il a aussi participé à un collectif
BD sur le Marsupilami pour les éditions
Dupuis.
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Née en 1989 au Mans, Amélie Fléchais
est une artiste polyvalente. Elle expose
régulièrement en Europe, aux Etats-Unis
et est illustratrice pour la presse jeunesse.
Elle a aussi travaillé dans l’animation en
tant que concept artist et décoratrice sur
les films Le chant de la Mer de Cartoon
Saloon, Trolls 1 et 2 de Dreamworks, En
Avant de Pixar et Pépé le Morse (César
du meilleur court-métrage).
Elle est l’autrice du livre illustré Le Petit Loup Rouge chez Ankama Éditions
et des bandes dessinées Chemin Perdu dans la Collection Métamorphose,
L’Homme Montagne avec la scénariste
Séverine Gauthier chez Delcourt et Bergères Guerrières avec le scénariste Jonathan Garnier chez Glénat. Ses livres ont
été traduits dans de nombreuses langues.

Amélie Fléchas et Jonathan Garnier sont notamment les
co-auteurs de la célèbres série de BD jeunesse
«Bergères guerrières» aux éditions Glénat.

Affiche du festival

Programme du festival

DU 8 AU 20 NOVEMBRE
EXPOSITION BD "BERGÈRES GUERRIÈRES"»
Planches originales, croquis de recherche, carnets de travail, découvrez les
coulisses de la célèbre série BD Bergères guerrières !
Lun, mar, jeu 16h-18h mer et sam 10h-12h / 14h-18h
Maison des métiers du livre

MERCREDI 17 NOVEMBRE
14 H - ATELIER "APPRENDS À DESSINER UN MONSTRE"
Apprenez à dessiner un monstre et à le mettre en scène dans une planche
de BD avec Amélie Fléchais (dessinatrice) et Jonathan Garnier (scénariste) !
8-12 ans - Inscription obligatoire - Médiathèque

VENDREDI 19 NOVEMBRE
18H - DANS LA BULLE DE...
Qui est Momo ? Comment s’est construit l’univers de Bergères guerrières ?
et plein d’autres questions à poser à Amélie Fléchais et Jonathan Garnier.
Rencontre animée par Benjamin, libraire - Médiathèque

SAMEDI 20 NOVEMBRE
11H -APÉRO BD
Entourés de leur bibliothèque idéale, discussion avec Amélie Fléchais et
Jonathan Garnier sur les livres qui les inspirent.
Discussion animée par les libraires - Maison des métiers du livre
10 H À 12H ET 14H À 18H - STAND DE TATOUAGEs
Victor, le tatoueur des enfants, vous propose un tatouage éphémère à l’effigie de Bergères guerrières !
Maison des métiers du livre
16H30 - CONCERT DESSINÉ "LE PETIT LOUP ROUGE"
Une version sensible et vivante de l’album Le petit loup rouge, avec les
dessins en direct d’Amélie Fléchais, la lecture de Blanche Van Hyfte et la
musique de Zélia Rault.
Médiathèque
18H - DÉDICACES
Venez faire dédicacer vos albums d’Amélie et Jonathan !
Maison des métiers du livre
- Toutes les animations sont gratuites -

• Exposition «Bergères guerrières»

• Lecture dessinnée et musicale «Le Petit Loup rouge»

• Ateliers BD à la Médiathèque de Forcalquier

• Rencontre et dédicace

Apéro BD sous forme de discussion au milieu des livres
de la bibliothèque idéale
d’Amélie Fléchais et Jonathan Garnier.

• Stand tatouages «Bergères guerrières»

