
Médiathèques de Saint-Étienne 

UNE  RÉSIDENCE 
D'ÉCRITURE

À SAINT-ÉTIENNE 
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Elle a vu le jour en 2010. 
Elle est portée par les Médiathèques de Saint-Étienne 
depuis 2016.

1- L'origine
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2- Sont déjà venu.e.s

Emmanuelle Pagano

 

         Valérie Rouzeau

 

        Noelle Revaz

    Stéphane Bouquet 

Fabienne Swiatly

Bertrand Leclair 
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 3- Le projet de résidence

Une résidence, c'est un projet organisé autour de la 
rencontre de plusieurs désirs :

 celui de l'écrivain
 celui de la collectivité  
 celui du public 
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 3- Le projet de résidence

Imaginer une résidence, c'est veiller à la réunion de 
conditions matérielles propre à la création et au 
confort de l'écrivain.  
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Une résidence, c'est  d'abord et avant tout, le choix 
d'un auteur proposé par : 
 
 Un comité de pilotage

  

4- Le choix d'un auteur
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 5- Lieu et durée

 Un appartement en centre ville

 Une résidence de trois mois
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6- Le Budget

 Un budget global de 20 000 €

Ville de Saint-Etienne : 12 500 €
DRAC  Auvergne-Rhône-Alpes : 7500 €

Une bourse d'écriture de 2000 € par mois pour 
l'auteur
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7- Les actions sur le territoire 

En direction des scolaires
 Ateliers d'écriture

 Rencontres

En direction du grand public
 Lectures

 Déambulations

 Les livres de ma vie

 Carte blanche

 ...
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8- La commande d'écriture

« Saint-Etienne est une ville qui n'est pas écrite »   
Jean-Noël Blanc, d'où le souhait de la faire s'écrire. 

La résidence est assortie d'une commande d'écriture. 
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8- La commande d'écriture

 Un texte en rapport avec la ville de Saint-Etienne ou 
avec la résidence elle-même.

 Une coédition VSE et le Réalgar (maison d'édition 
stéphanoise)
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 9- Christian Chavassieux, résident en 2018

En 2018, c'est avec 
Christian Chavassieux, 
que s'est construite 
cette aventure. 
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   10- 2019, la résidence d'Emmanuelle Pireyre, en cours 

Emmanuelle Pireyre
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