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Appel à projet 

Résidence de mission à l’automne 2020 

d’un auteur/rice.–illustrateur/rice 

 

 

Cette résidence s’inscrit dans un Contrat Territoire Lecture signé en 2018 entre 

Saint-Marcellin Vercors Isère communauté et la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Le réseau Pass’thèque/ territoire 

 

Pass’thèque est le réseau des médiathèques de la communauté de communes Saint-

Marcellin Vercors Isère, il est situé entre les villes de Grenoble et Valence. Il est constitué de 

15 médiathèques de taille très différentes. Carte du territoire en annexe.  

Le territoire est périurbain, regroupant 45 375 habitants sur 47 communes. 

Les équipes des médiathèques ont l’habitude et l’envie de travailler ensemble et  
avec d’autres partenaires culturels. Elles aiment croiser les regards et les manières de 
travailler sur les médias culturels et les expressions artistiques. 

 

Exemples d’actions phares en terme de lecture publique : 
 

- Un Salon du Livre : au départ exclusivement tourné sur Saint-Marcellin, il fait 

aujourd’hui travailler ensemble les 15 médiathèques du territoire : invitations 

d’auteurs, rencontres dans les écoles… Cet événement est devenu en 2019 

intercommunal.   

 

- Un outil commun : le catalogue collectif, outil professionnel et public, il permet 

d’assurer 15 000 transferts de documents entre les médiathèques du territoire, pour 

répondre aux réservations des lecteurs. 

 

- En 2019, Pass’thèque a initié un travail de fond autour de l’art, la musique, le livre et 
les tous petits :  

 

- au printemps, le réseau a accueilli l’autrice-illustratrice Malika Doray en lien 

avec le service culturel de Saint-Marcellin, pour des interventions en classes 

maternelles, une exposition et des ateliers familiaux. En lien avec le réseau, la 
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Médiathèque Départementale de l’Isère a commandé à l’autrice un album. 
Cet album, Dans les montagnes, sera offert au cours de l’année 2020 aux 
nouveaux nés du département. Malika Doray, invitée sur le salon du livre de 

Saint-Marcellin et alentours en mars 2020, devait notamment présenter cet 

ouvrage.  

 

- A l’automne, dans le cadre d’un Contrat Territoire Lecture (CTL), le réseau a 
travaillé avec l’association Enfance et musique. Elle a programmé avec cette 
association : formations des professionnels des médiathèques et des 

structures  petite enfance du territoire, des spectacles tout public et des 

conférences. 

 

Le réseau Pass’thèque portera une attention toute particulière à la continuité des 

actions menées depuis 2019 : des actions en lien avec les structures petite enfance  

et des structures sociales du territoire, des actions en direction des tout petits mais 

aussi de leurs familles. Des actions réparties sur le territoire et dans plusieurs 

médiathèques afin de toucher les habitants des petites communes comme des plus 

grandes.  Des actions pour à la fois, lutter contre la malnutrition culturelle des tout 

petits (rapport de Sophie Marinopoulos) et dynamiser le réseau des médiathèques.  

Le réseau portera également une attention toute particulière à la qualité des 

propositions artistiques.  

- Dans le cadre du CTL, le réseau des médiathèques s’est doté d’une identité visuelle.  

Cette  identité visuelle est aujourd’hui reconnue par le public : 

 
Visuel de Stéphane kiehl 

 

Les équipes du réseau Pass’thèque ont choisi de s’associer à Lisa Bienvenu (Plumes de 

Brigand)  sur ce projet, en raison de sa compétence dans le domaine de la lecture pour les 

tout-petits et leurs familles.  

 

Objet de la résidence 

 

Le (la) résident(e) développera un projet d’actions de médiations autour de son travail en 
littérature jeunesse adressée à la toute-petite enfance : son univers, sa manière d’aborder 
la création et sa réflexion autour des tout-petits et l’art. 
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Projet et contexte de résidence 

 

La résidence permettra au plus grand nombre la rencontre avec l’œuvre, l’artiste, la 
pratique et la démarche de création. C’est une résidence d’éducation artistique et culturelle 
proposée par Pass’thèque, le réseau de lecture publique de Saint-Marcellin Vercors Isère. 

Les partenariats sur le territoire sont proposés par les équipes de Pass’thèque, d’autres 
partenariats peuvent être envisagés en fonction des idées de l’artiste invité. 
 

Attentes 

  

- Interventions en crèche.  

- Et autres propositions à inventer, à la convenance de l’invité.e  pas de contraintes 
particulières concernant les contenus et idées : ateliers / spectacles / conférences / 

lectures / ou autres, fresques…A co-construire ensemble.  

- Un temps de préparation sera envisagé, en amont, de la résidence en 

 visioconférence(s) ou réunions sur le territoire.   

 

Publics : propositions pour les tout-petits et  pour les parents et autres adultes intéressés 

pour les familles / pour les professionnel(le)s du livre / pour les professionnel(le)s de la 

petite enfance…  
 

 

Conditions financières 

 

Repas, logement et transports 

 

La collectivité prend en charge : 

- le logement de l’invité qui sera conforme à ses attentes et besoins en terme de 
confort et de conditions de travail. 

- Un aller et retour par mois  

- les repas lors des temps des actions de médiation (déjeuner et petit déjeuner).  

 

Reste à la charge de l’auteur: 
- les repas hors temps des temps de médiation (dîner).  

 

Rémunération 

 

Le (la) résidente sera rémunérée à hauteur de 2500€ nets pour un total de 4 semaines de 
résidence, en salaire ou prestation. 
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Matériel : matériel pour les ateliers ou une réalisation sera pris en charge.  

 

Calendrier 

 

Entre septembre et décembre 2020 

Temps de la résidence  

-       Un mois ou l’équivalent de 4 semaines qui peuvent être réparties sur une 
période de 4 mois. Les temps de résidence peuvent être répartis sur quatre mois si le 

projet reste  cohérent  pour la collectivité, les partenaires, le public et l’artiste. 
-       Le temps de la résidence pourra si besoin,  être augmenté de 2 semaines. 

L’augmentation du temps de résidence se fera en concertation avec l’artiste et nos 
partenaires. 

  

Temps  de médiation 

   

25 heures par semaine (transport compris).  

- Réunions de préparation comprises dans le temps effectif de la présence de l’auteur dans 
le territoire.  

 

Pratique  

 

L’artiste aura au moins un référent, joignable pendant toute la durée de la résidence pour 

toutes questions : Marie-Aimée Roybon, coordinatrice du réseau de lecture publique du 

territoire et Lisa Bienvenu, association Plumes de brigands qui accompagne ce projet de 

résidence.  

Pour les déplacements sur le territoire, l’artiste sera accompagné par un(e) professionel(le) 

et/ou sera indépendant avec son véhicule.  

 

Dossier de candidature 

 

Exigence : L’artiste doit avoir publié au moins un livre pour les 0-5 ans, à compte d’éditeur. 
Le dossier contiendra une bio-bibliographie avec son adresse postale et son numéro de 

téléphone (pour des questions si besoin) et d’une présentation des différentes actions de 
médiation envisagées.  

Une présentation succincte d’actions de médiations déjà réalisées :  

- En direction des tout petits  
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- Et également pour d’autres publics. Sensibilisation des adultes (parents des tout 

petits,…) 
- Formats souhaités : .doc ou .pdf. Merci 

 

Calendrier des candidatures  

 

Envoi des dossiers le  15 juin 2020 au plus tard 

Réponse le : 30 juin 2020 au plus tard.  

 

Contact pour l’envoi du dossier : 

 marie-aimee.roybon@saint-marcellin.fr et contact@plumesdebrigands.fr  (Lisa Bienvenu) 

 

Contact pour les questions 

marie-aimee.roybon@saint-marcellin.fr/ 04 76 38 02 91 et 06 42 51 04 84 

 

Les dossiers de candidature seront étudiés par le réseau Pass’thèque, Plumes de brigands 
avec le soutien de la Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et 

d’Auvergne Rhone Alpes Livre et Lecture.  Ce comité pourra prendre contact avec les 

candidats afin de demander des précisions avant de donner une réponse définitive. 
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m-a.roybon
Zone de texte
4 médiathèques intercommunales et 11 communales


	depuis 2019 4 médiathèques intercommunales et 11 médiathèques communales



