
L’Office de Développement Culturel du Mené (ODCM), association loi 1901, conduit depuis 23 ans un travail  
de médiation culturelle sur l’ensemble de ce territoire de 15000 habitants dont les communes référentes sont  
Collinée, Merdrignac et Plessala. C'est à ce titre qu'il recherche pour l'année 2018-2019  un(e) écrivain(e)-
bédéiste -  illustrateur(trice) pour une résidence d'écriture de trois  mois. Cette dernière se déroulera entre  
janvier et juin 2019. L'objectif de cette résidence d’écriture qui prendra son inspiration sur les spécificités du  
territoire  du  Pays  du  Mené  sera  de  renforcer  la  cohérence  et  la  complémentarité  des  actions  culturelles  
répertoriées en matière de lecture sur l'ensemble du territoire concerné. La personne retenue qui aura à la fois  
des compétences dans le domaine du graphisme et de l'écriture devra consacrer un maximum de 50 % son  
temps à un travail de médiation dans 3 écoles, un collège et 3 bibliothèques. La seconde partie de sa résidence  
sera consacrée à sa propre création. Un logement sera mis à sa disposition permanente de janvier à mai 2019.

C'est à partir d'un travail de médiation avec les acteurs du territoire rural du Mené, notamment les collèges, 
bibliothèques et écoles primaires, et en lien avec Livre et Lecture en Bretagne, la DRAC Bretagne, le Conseil 
Départemental 22 et les collectivités locales que cette résidence existe. Elle s'inscrit dans un Programme de 
Contrat de Territoire Lecture d'une durée de trois ans (2016-2017 / 2017-2018 et 2018/2019) à destination d'un 
public de jeunes (9ans - 18ans).

Profil des postulant(e)s : 
La résidence est ouvert aux auteur(e)s de bandes dessinées ayant des compétences de  romancier - romancières, 
conteur - conteuse, poète - poètesse et plus généralement tous les dessinateur(trice)s-écrivain(e)s se situant lors 
de la résidence dans une perspective de création de livre, de nouvelles ou toutes autres formes d'écriture.

Durée   : 13 semaines (3 mois)
La durée de cette résidence-médiation sera de 13 semaines.

La période :
Après une immersion d'une semaine prévue dans la première quinzaine d'octobre 2018 la résidence s'organisera 
sur la période de 12 semaines de janvier 2019 à la  juin 2019. (avec possibilité de scinder en 2 ou 3 sessions sur 
cette période)

Territoire et publics     :
La résidence se déroulera sur les 16 communes rurales du Pays historique du Mené  dans la Communauté de 
Communes Loudéac Communauté Bretagne Centre. Les publics prioritairement concernés (mais non 
exclusif) par la résidence seront les jeunes (9-18 ans). Un partenariat important avec les réseaux des écoles et 
des bibliothèques-médiathèques sera à prévoir.  
Les actions mises en œuvre devront s'articuler autour du thème « Dessin, écriture et oralité » le tout dans une 
approche contemporaine. 

Les objectifs de la résidence-médiation     :
L’objectif de cette résidence sera de sensibiliser la population du territoire et plus particulièrement des groupes 
ciblés (scolaires, personnes en situation d’insertion sociale et professionnelle, apprenants en situation 
d’illettrisme, etc.) de découvrir et de désacraliser le processus de création littéraire.  L’auteur s’attachera plus 
précisément à donner ou redonner le goût de lire et le plaisir d’écrire, la joie de l'oralité auprès des jeunes peu 
familiarisés avec l’écriture et la lecture de textes littéraires.



Déroulé de la résidence     :

L'auteur consacrera une base minimale de 7 semaines à sa création propre.

Un maximum de 6 semaines sera consacré au temps de médiation avec des établissements scolaires et (primaire 
et collège) ainsi que des bibliothèques. Ces 6 semaines entendent les temps de médiation et de préparation.

L'Office de Développement Culturel du Mené (ODCM) et ses partenaires construiront avec l'auteur(e) le projet 
culturel qui naîtra de cette présence artistique.

Les   conditions   financières et matérielles de la résidence     :

• Rémunération : 7500 € brut pour les 13 semaines de résidence.

• Repas : indemnité de 15 € par jour (sur temps de médiation)

• Prise en charge des frais de déplacement :

• 1 Aller/Retour * sur une base forfaitaire 75€ pour journée de sélection du candidat.

• 1 Aller/Retour * sur une base forfaitaire de 100 € pour la première semaine d’immersion prévue en 
octobre 2018

• 3 Aller/Retour *  sur une base forfaitaire de 100 € par A/R sur le temps principal de la résidence 
(premier semestre 2019)

* Lieu de résidence : Le Mené en Centre Bretagne

• Hébergement pris en charge par l'Office de Développement Culturel du Mené, équipé et permettant d'être 
autonome, matériel (ordinateur, téléphone portable, …) à charge de l'auteur.

Une fois l'auteur(e) et le projet retenu, l'ensemble de ces éléments feront l'objet d'un échange entre l'auteur(e) 
et l'ODCM afin d'établir une convention actant les engagements réciproques.

Le dossier de candidature     :

• Le dossier de candidature doit comporter :

• Une proposition de projet argumenté en lien avec les objectifs visés par la résidence.
(format pdf ou word)

• Une bibliographie et une bibliographie accompagnées d'une sélection d'articles de presse sur vos 
ouvrages. Votre présentation fera état de vos expériences d'ateliers, rencontres et précisera vos actions 
éventuelles avec des publics éloignés de la lecture. (format pdf de préférence)

• Un curriculum vitae à jour

• les éléments relatifs à votre statut professionnel

• Vos coordonnées physiques et internet

• la fiche annexe 2 (dans le dossier principal de l'appel à candidature)

L'ensemble du dossier est à adresser à l'intention de Denis Rocaboy à l'adresse mail odcm.residence-
CTL@gmail.com

Date limite de candidature    date d’audition des candidats :

Dimanche 27 mai 2018 entre le 11 et le 19 juin 2018

Pour plus d'informations     : Denis Rocaboy, animateur de l'ODCM – La Chapelle / Mairie de Saint-Jacut du 
Mené - 22330 LE MENE 

tel : 0674 387 075  mail : odcm.residence-CTL@gmail.com / odcm.mene@gmail.com

Période possible pour information : 15 mars 24 mai 2018

Le Blog de Ecritures Vagabondes   : https://ecrituresvagabondespaysdumene.wordpress.com/
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