Appel à projet :
Résidence d’écriture
à Montauban
Montauban par
monts et par mots
Nous ne pourrons jamais expliquer ni justifier la ville. La ville est là.
Elle est notre espace, nous n’en avons pas d’autre. Nous sommes nés dans les villes.
Nous avons grandi dans les villes. C’est dans les villes que nous respirons. »
Georges Perec, Espèces d’espaces

Dans le cadre de la manifestation culturelle 2018 « Habiter la ville, habiter la
terre » portée par la Direction du développement culturel de la ville de Montauban,
le Centre du patrimoine, la Mémo, Médiathèque de Montauban (services
culturels de la Direction du développement culturel) et l’association Confluences
initient, conjointement avec la DRAC Occitanie, le projet Montauban par monts
et par mots.
Un(e) écrivain(e) sera accueilli à Montauban pour une résidence d’écriture
de huit semaines au printemps 2018. Cette résidence a pour objectifs d’inviter
un auteur à découvrir et à porter un regard sur la ville, en l’explorant dans ses
composantes urbaines comme rurales, mais aussi en rencontrant ses habitants.
Le résident écrira un texte littéraire témoignant de ses pérégrinations et de
son regard porté sur la ville, il participera également à des actions de médiation
autour de la lecture et de l’écriture en direction de divers publics : grand public,
lycéens, publics des quartiers prioritaires.

déroulement de la résidence
la résidence
La résidence est ouverte à tout écrivain de langue française, non résident
en Tarn-et-Garonne, ayant déjà publié au moins un livre à compte d’éditeur.
Elle se déroulera à Montauban sur une période de 8 semaines entre le
23 avril et le 17 juin 2018 (dates pouvant éventuellement être ajustées en
concertation avec le candidat retenu). Un logement sera mis à disposition
de l’écrivain(e) à Montauban.
LE PROJET D’ÉCRITURE
En écho au thème « Habiter la ville, habiter la terre », l’écrivain(e) accueilli
développera un projet de création personnelle en s’immergeant dans
l’environnement de son lieu de résidence.
En fin de résidence, il remettra un texte (d’une longueur comprise entre
30 000 et 60 000 signes) qui témoignera de ses pérégrinations dans la
ville. Si le parcours n’est pas imposé, quelques passages sont tout de
même définis, afin de témoigner de la diversité des paysages du territoire
montalbanais : Le cœur de ville / Le quartier de la Médiathèque / Les berges
du Tarn / Les alentours du lycée Capou / Le franchissement du Tarn pour
gagner la rive gauche
Le texte produit fera l’objet d’un enregistrement audio, gratuitement mis à
disposition des visiteurs-lecteurs-auditeurs souhaitant découvrir la ville de
Montauban dans les pas et les mots de l’écrivain(e). Les premières baladodiffusion seront proposées à l’occasion des Journées européennes du patrimoine
2018 (15 et 16 septembre). D’autres formes de diffusion pourront voir le jour
dans le cadre de la programmation culturelle de la ville de Montauban et de
l’association Confluences, à l’exclusion de toute exploitation commerciale.

Les actions de médiation
Trois temps de rencontres seront organisés à l’intention du grand public :
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• En début de résidence à la Petite Comédie (local de l’association
Confluences) : découverte par le public de l’écrivain(e) et de son œuvre.
• En milieu de résidence à la Médiathèque Mémo : un atelier d’écriture suivi
d’une rencontre avec le public.
• En fin de résidence au Centre du patrimoine de Montauban : une lecture
du texte écrit au cours de la résidence.
D’autres rencontres (trois maximum) seront organisées à l’intention de
publics spécifiques : lycéens du lycée agricole & professionnel Capou /
habitants des quartiers prioritaires de la ville.
Le calendrier précis et le contenu de ces rencontres avec les publics spécifiques
seront définis en concertation avec l’écrivain(e). D’autres actions de médiation
cohérentes avec le projet sont envisageables, sur proposition de l’écrivain(e).

Pour information, les élèves du lycée agricole & professionnel Capou et les
publics des quartiers prioritaires participeront, en parallèle, à un cycle d’ateliers
animés par la compagnie Les Cyranoïaques. Ces ateliers se dérouleront en
deux volets : 1/ récolte et mise en voix de témoignages sur le thème « Habiter
la ville, habiter la terre » 2/ ateliers de lecture à voix haute de textes issus de
l’œuvre de l’écrivain(e) accueilli en résidence.
L’écrivain(e) ne sera pas chargé d’animer ces ateliers, mais il sera amené à
rencontrer les participants dans le cadre des rencontres citées plus haut.

Après la résidence
L’écrivain sera invité à participer à une rencontre au cours du 28e festival
Lettres d’Automne, organisé par l’association Confluences en novembre
2018. Cette invitation sera organisée et prise en charge indépendamment
de la résidence.

Conditions de la résidence
bourse
Une bourse de résidence de 5000 € bruts sera versée à l’écrivain(e), sous
forme de droits d’auteurs, après déduction des cotisations obligatoires.
Hébergement et autres frais
Outre cette bourse, l’écrivain(e) bénéficiera d’un logement sur Montauban
et du financement de deux allers-retours depuis son lieu de résidence
jusqu’à Montauban.
La restauration et les éventuels autres frais de séjour de l’écrivain(e) restent
à sa charge.
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Convention
Une convention de résidence sera établie entre les deux parties afin de
préciser les objectifs et le calendrier de la résidence, ainsi que l’ensemble
des détails administratifs et financiers.

dossier de candidature
L’auteur devra fournir un dossier comprenant :
• La fiche de renseignement ci-jointe complétée
• Un CV (ou note biographique) ainsi qu’une bibliographie complète,
accompagnée d’extraits de textes, et éventuellement d’articles ou entretiens
concernant son travail.
• Une note d’intention présentant ses motivations pour la résidence, le
projet d’écriture et les actions de médiation
Les dossiers de candidature sont à envoyer au plus tard le 4 décembre 2017,
par courriel, aux adresses suivantes :
agnes@confluences.org / alaroche@ville-montauban.fr
Ils seront examinés par un comité de pilotage réunissant des membres
des structures organisatrices (Association Confluences, Directrice de la
Direction du Développement culturel avec le Centre du patrimoine et la
Mémo Médiathèque de Montauban), l’Adjoint au Maire délégué à la culture
de Montauban et un représentant de la DRAC Occitanie.
Pour plus de précisions, contacter :
Agnès Gros, Confluences : 05 63 63 57 62 / agnes@confluences.org
Ann-Sarah Laroche, Médiathèque Mémo : 05 63 91 88 01 / alaroche@villemontauban.fr
L’appel à projet et le dossier de candidature peuvent être téléchargés sur :
www.confluences.org/residence
www.centredupatrimoine.montauban.com
www.mediatheque-montauban.com

calendrier

Résidence d’écriture
Montauban par
monts et par mots
Appel à projet
p. 4 / 7
Projet porté par
L’Association Confluences
le Centre du patrimoine,
et la Médiathèque Mémo
(services de la Direction du
développement culturel
de la Ville de Montauban)
conjointement avec
la DRAC Occitanie

Limite de dépôt des candidatures : 4 décembre 2017
Annonce du candidat retenu : 18 décembre 2017
Élaboration du programme détaillé de la résidence, en concertation avec le
candidat retenu et les structures organisatrices : janvier-février 2018
Dates de résidence : 23 avril au 17 juin 2018
Diffusion de l’enregistrement audio du texte : 15 et 16 septembre 2018

Les structures organisatrices
Direction du développement culturel
Centre du patrimoine
Le Centre du patrimoine de la Ville de Montauban met en œuvre depuis 1998 la
convention Ville d’art et d’histoire délivrée à la ville de Montauban par le Ministère de
la culture et de la communication. Toute l’année, le Centre du patrimoine développe
des projets de découverte du patrimoine, de l’architecture et de l’histoire de la ville
à destination des habitants, des touristes et du jeune public : expositions, visites
guidées, publications, projets pédagogiques, multimédia… Le Centre du patrimoine
réalise également l’inventaire du patrimoine de la ville et participe aux projets de
réhabilitation et de restauration du patrimoine.
Centre du patrimoine Ancien collège - 2, rue du Collège
82013 Montauban cedex
Contact : Antoine Reipert 05 63 22 19 80 / areipert@ville-montauban.com
www.centredupatrimoine.montauban.com
Mémo, Médiathèque de Montauban
La Mémo, Médiathèque de Montauban a ouvert ses portes le 16 février 2013 dans le
cadre d’un ambitieux programme de rénovation urbaine des quartiers Est de la ville.
Son bâtiment à l’allure futuriste et à la robe de brique rouge imaginé par le cabinet
parisien Colboc-Franzen et Associés, marque aujourd’hui une des entrées principales
de la cité. Avec ses 3 500 m2 répartis sur 4 niveaux, la Mémo offre à Montauban un
lieu de vie et de découverte, pour différents usages à la carte : espace de culture,
d’information, d’apprentissage, de formation, de détente, de loisir, de sociabilité, de
débat. A chaque étage, la part belle est faite à la convivialité et à l’action culturelle.
La Mémo accueille chaque année 180 000 visiteurs et 11 500 abonnés.
Ils peuvent accéder à 95 000 documents tous supports (livres, DVD, CD...) et des milliers
de ressources numériques, 240 places assises pour la lecture ou l’étude réparties à tous
les étages, une salle de spectacle de 120 places, une Galerie d’exposition de 300 m2,
un Labo dédié au numérique, un espace Café, 2 grandes expositions annuelles, 85
événements (rencontres, projections, concerts, spectacles...) et 150 séances d’ateliers.
Mémo, Médiathèque de Montauban
2 rue Jean Carmet, 82000 Montauban
Contact : Ann-Sarah Laroche 05 63 91 88 01 / alaroche@ville-montauban.fr
www.mediatheque-montauban.com
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Association Confluences
L’association Confluences, créée en 1990, organise des manifestations littéraires et
artistiques en tous lieux et pour tous les publics. Elle propose tout au long de l’année
des rencontres avec des écrivains et artistes, des lectures en scène, spectacles,
expositions, ateliers, et participe à des événements nationaux tels que “Le Printemps
des Poètes” et “Partir en livre”. Elle conçoit également des projets d’éducation
artistique en direction du public scolaire ou du public des quartiers prioritaires. Un des
temps forts de la vie de Confluences est le festival littéraire Lettres d’Automne, qui se
déroule chaque année fin novembre à Montauban (82) et en Occitanie.
Association Confluences
41, rue de la Comédie 82000 Montauban
Contact : Agnès Gros 05 63 63 57 62 / agnes@confluences.org
www.confluences.org
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Dossier de candidature

Merci de remplir la fiche de renseignements suivante et d’y joindre les
documents demandés afin de permettre au comité de pilotage de prendre
connaissance de votre candidature mais aussi de découvrir votre travail, vos
centres d’intérêts, vos projets d’écriture comme vos motivations par rapport
à cet appel à projet. Si votre candidature est retenue, une rencontre sera
organisée afin de faire connaissance et de définir ensemble les détails et le
programme de la résidence.
À retourner par courriel avant le 4 décembre 2017 à :
Agnès Gros, Confluences : agnes@confluences.org
Ann-Sarah Laroche : alaroche@ville-montauban.fr
IDENTITÉ
Nom : 					

Prénom :

Adresse :
Code postal :				

Ville :

Courriel :
Tél :
Blog ou site internet :
Profession (facultatif) :
Parcours

Résidence d’écriture
Montauban par
monts et par mots
Appel à projet
p. 6 / 7
Projet porté par
L’Association Confluences
le Centre du patrimoine,
et la Médiathèque Mémo
(services de la Direction du
développement culturel
de la Ville de Montauban)
conjointement avec
la DRAC Occitanie

Parcours personnel & littéraire
Merci de joindre un CV (ou note biographique) ainsi qu’une bibliographie
complète, des extraits de vos textes, et, si vous le souhaitez, articles ou
entretiens concernant votre travail.
Expérience de résidence
Avez-vous déjà vécu une résidence d’écriture ? (Si oui, merci de préciser dans
quel cadre, et l’intétrêt de cette expérience dans votre parcours)

Expérience auprès des publics
Avez-vous déjà mené des ateliers d’écriture, de lecture ou toute autre
intervention ? (Si oui, merci de préciser auprès de quels publics et dans quel
cadre)

projet : montauban par monts et par mots
Merci de nous adresser une note d’intention permettant de préciser :
- en quoi cette résidence constitue une expérience intéressante et importante
pour vous au regard de votre parcours comme de votre situation actuelle
- en quoi la thématique de la ville vous intéresse et pourrait constituer pour
vous un projet d’écriture ?
- comment vous envisagez les temps de rencontres et de médiations avec les
habitants de la ville, et quelle est votre motivation par rapport à cette dimension
du projet
RENSEIGNEMENTS DIVERS
Connaissez-vous la ville de Montauban et ses environs ?

Comment avez-vous eu connaissance de cet appel à projet ?

Avez-vous des exigences en ce qui concerne les conditions d’hébergement
et de travail (espace de travail, moments de la journée propices pour votre
écriture, autres...) ?
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Êtes-vous entièrement disponible aux dates de la résidence (23 avril au 17 juin
2018) ou avez-vous des aménagement de calendrier à nous soumettre ?

