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PRESENTATION 

Dans l’objectif de favoriser la rencontre avec la littérature sous toutes 

ses formes, de sensibiliser à la diversité des créations graphiques et  

d’écritures, d’éveiller l’esprit critique et la participation sociale des  

différents publics, l’association « les voyages de Gulliver »  

en partenariat avec la librairie de l’Horloge et l’association « Art et Vie 

de la rue » avec le soutien du Conseil Régional Région SUD, propose 

une résidence de création à un.e auteur(rice) de bandes dessinées. 

  

OBJET DE LA RESIDENCE 

La résidence permettra au plus la rencontre avec l’oeuvre, l’artiste, la 

pratique artistique et la démarche de création au plus grand nombre.  

Ouverte à tous les dessinateurs de bande dessinée ayant déjà publié à 

compte d’éditeur, cette résidence offre avant tout à l’artiste un temps 

et un lieu pour travailler à l’avancée d’un projet de création.  (70 %) 

Une part importante du temps de résidence de l’artiste retenu (30 %)

sera réservée pour mener des actions en direction d’un public varié 

(scolaire, familles, associations, autres publics ...) et dans différents 

cadres (établissements scolaires, médiathèque, week-ends, ... ).  

Il s’agira, d’une part de rencontres pour faire vivre la démarche de  

création, d’autre part de co-construire des projets permettant aux  

publics d’expérimenter la démarche artistique engagée par l’artiste 

(mise en situation de pratiques artistiques).  

L’artiste élaborera avec les personnels de médiation, enseignants,  

animateurs, éducateurs un projet coconstruit, lui permettant de  

partager sa démarche artistique avec les différents publics.  

Un site internet dédié à la résidence maintiendra le lien entre l’artiste et 

ces publics. 

 

ORGANISATION MATERIELLE 

La durée de la résidence est d’un mois : novembre  2019 

Le lieu de résidence se situe à Carpentras  sur le territoire de la  

Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, à 30 mi-

nutes d’Avignon (Vaucluse) en train ou en voiture.  

Un atelier sera mis à disposition dans la librairie-galerie Gulliver. 

Le résident sera accueilli dans un logement pris en charge et recevra 

une bourse d’aide à la création d’un montant brut de 1500 €, versé en 

droits d’auteur. 

Un aller-retour domicile/Carpentras est pris en charge (sur la base des 

tarifs SNCF 2nde classe). 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Pièces à joindre au dossier et  à envoyer avant le 30 août 2019 :  

une lettre de candidature, une biobibliographie, une note d'intention 

sur le projet personnel (écriture, illustration) et sur d’éventuelles  

propositions d’animation d’ateliers à mener au cours de la résidence.   

Après étude des dossiers présentéś, le résident sera choisi par un jury 

composé de représentants de l’Etat, de l’association « les voyages de 

Gulliver », de la librairie de l’Horloge, de l’association « Art et Vie dans la 

rue » et de professionnels des métiers du livre.  

 

Pour plus de renseignements, contactez Vincent Clauzel par mail 

20100.clauzel@gmail.com  ou par téléphone au 06  85 20 39 46.  
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