
Appel à résidence d’écriture 
lancé en direction des auteurs 

Ville d’Herblay (95) 
 
 
 
 
 

Contexte 
Présentation de la ville d’Herblay 
 
Chef-lieu de canton du Val d’Oise de 26 272 habitants, Herblay est située sur la rive droite de la 
Seine, à vingt minutes de Paris. Ville à la campagne, bordée par la Seine, Herblay offre un cadre de 
vie privilégié. Ville accueillante, ville chaleureuse, ville dynamique, Herblay a traversé le temps, s’est 
agrandie et s’est embellie. 
 
Ville de cœur, les Herblaysiens ont pour elle un réel attachement. Paysages verts, éloignées de 
l’urbanité de la capitale, fort développement culturel, entretien d’un patrimoine riche, Herblay se 
distingue également par son dynamisme économique grâce à ses commerces de proximité qui font 
vivre l’ensemble des quartiers et à la fameuse Patte d’Oise d’Herblay, zone économique au 
rayonnement régional.  
 
Bien dans son temps, Herblay vit à l’heure du numérique. Site Internet, applications pour 
smartphones, équipement numérique de pointe dans les écoles, élus connectés, dématérialisation 
des décisions… 
 
 
 

Coordination et pilotage de la résidence 
La bibliothèque 
 
En octobre 2011, suite à d’importants travaux de réaménagement, La bibliothèque a réouvert ses 
portes en proposant au public un nouveau cadre. Cette rénovation a permis non seulement 
d’améliorer l’accueil en terme d’espace et de présentation des collections, mais également d’offrir de 
nouveaux services , de développer de nouveaux fonds et de diversifier les supports (CD, DVD, 
liseuses, iPad). La bibliothèque propose depuis de nombreuses années un programme d’actions 
culturelles variées en direction de publics divers comme par exemple : 
 
Résidence d’écriture : en 2011-2012, La bibliothèque a accueilli l’auteur-réalisateur Mehdi Charef 
pour une résidence durant laquelle il a mené des ateliers d’écriture avec les lecteurs de La 
bibliothèque et est intervenu auprès d’adolescents, collégiens et lycéens, par le biais d’ateliers allant 
de l’écriture de scenarii à la réalisation de courts métrages. 
 
Causeries : La bibliothèque invite régulièrement des auteurs à venir rencontrer le public. Elle a 
notamment accueilli Jean-Louis Fournier, Dominique Fernandez, Emmanuel Pierrat, Yaël Hassan, 
Pierre Mikaïloff, Didier Lapeyronnie, Pierre Brevignon, Jean-Pierre Winter… 
 



Cafés philo : la bibliothèque offre un rendez-vous mensuel dans un cercle de réflexion, riche 
d’échanges et de discussions autour de thèmes de la pensée ou de questions de société. 
 
Bibliodéfi : depuis 5 ans, La bibliothèque organise un concours lecture réunissant plus de 200 
participants. Cette action a pour objectif de faire découvrir des auteurs et encourager la lecture par 
le biais d’un jeu concours ouvert à tous. Une rencontre avec les auteurs de la sélection est organisée 
chaque année. 
 
 
 

Objet de la résidence 
Résidence d’écriture 
 
Suite à l’expérience réussie de résidence d’écriture avec l’auteur-réalisateur Mehdi Charef en 2011-
2012, La bibliothèque souhaite poursuivre son engagement en faveur de la création littéraire en 
proposant un nouvel appel à projet de résidence. 
 
Donner une place à un auteur au sein de la cité est un acte fort valorisant ainsi le rôle de l’écrivain 
dans la société actuelle. Nous entendons le dispositif des résidences comme un véritable 
compagnonnage ville-auteur sur une période significative de plusieurs mois. Cette démarche vient 
souligner et soutenir les animations « hors les murs » déjà proposées par La bibliothèque : service de 
livres à domicile, interventions en milieu scolaire, rencontres d’auteurs, cafés philo,…  
 
Pour l’artiste résident, il s’agit, plus particulièrement, de s'engager dans une démarche créative (70 % 
du temps) donnant à voir et à comprendre la recherche artistique qui l'anime ainsi que les processus 
de création qu'il met en œuvre (réflexion, expérimentations, réalisation). Cette mise en évidence 
s'appuie sur des formes d'intervention ou d'actions variées (30 % du temps). Les publics ciblés par le 
projet de résidence sont principalement les adultes et les adolescents. 
 
Le projet de résidence est ouvert aux auteurs de littérature générale ayant un projet d’écriture 
pouvant éventuellement être lié à d’autres formes artistiques (musique, théâtre, arts plastiques, 
numérique, etc…). L’écrivain devra prévoir une restitution publique quelle qu’en soit la forme. 
 
Cet accueil en résidence est conçu en lien avec le programme « Résidences d'écrivains » de la Région 
Ile-de-France et sera conditionné par ce dispositif. 
 
 
 

Buts et objectifs 
 
- Créer  une relation vivante des habitants à la création littéraire tout en favorisant le projet 
d’écriture propre à l’auteur 
- Faire se rencontrer des publics, un auteur et un territoire  
- Permettre à un public diversifié de découvrir la richesse de la création littéraire 
- Donner le goût de l’écriture, de l’écoute et de la lecture à différents publics 
- Développer le lectorat et faire connaître les services de La bibliothèque 
- Contribuer au développement culturel et artistique du territoire, à l’épanouissement de ses 
habitants 
- Fédérer les partenaires potentiels autour d’un projet partagé 
- Favoriser des passerelles pour permettre la mixité des publics 
 



 
 

Calendrier  
 
Délais de candidature : jusqu’au 15 mai 2013 
 
Rencontres avec les auteurs présélectionnés : fin mai-début juin 2013 
 
Co-construction du projet et définition des actions : jusqu’au 1er juillet 2013 
(montage du dossier auprès de la Région Ile-de-France) 
 
Période de résidence : de janvier 2014 à juin 2014 (6 mois) 
(l’auteur s’engage à être présent régulièrement sur le territoire durant cette période) 
 
 
 

Structures de la ville  
pouvant participer au projet  
 
Structures d’enseignement 
 
Collège Jean Vilar et Collège Georges Duhamel  
Lycée Montesquieu (enseignement général polyvalent) 
 
Structures culturelles 
 
Espace André Malraux : L’Espace André Malraux s’impose comme un espace culturel vivant et ouvert 
à tous, enfants, jeunes, adultes, familles, musiciens, amateurs d’art, artistes… Cet équipement 
culturel communal doté d'un vrai plateau scénique propose une programmation de spectacles mais 
regroupe aussi en son sein les activités du Conservatoire de musique. Il permet également à la MJC 
"Maison pour tous" d’y déployer des activités complémentaires de celles proposées par le service 
culturel.  
 
Théâtre Roger Barat : Idéalement situé en plein cœur de la ville, le Théâtre Roger Barat abrite une 
salle de spectacle, des mezzanines d'exposition, un bar ainsi qu'une salle annexe. C'est à la fois un 
lieu de création et de présentation de spectacles réalisés par des professionnels.  
 
Conservatoire Municipal de musique : installé dans des locaux de 1000 m² constitué d'un auditorium 
de 85 places, 15 salles de cours et 4 salles pour l'administration à l'arrière de l'Espace André Malraux, 
le Conservatoire municipal de musique, vous propose un cadre convivial et fonctionnel doublé d'un 
environnement acoustique particulièrement performant.  
 
Maison du Passeur : Un lieu d’exposition privilégié en bord de Seine. Cet espace d’environ 50 m² est 
consacré principalement aux expositions d’artistes. Peintures, sculptures, bd, photos... 
 
Structures municipales 
 
Café-Jeux : cette une structure à destination des 11-25 ans a pour fonction l’accueil et la convivialité 
d’une part, une offre d’exercice ludique appropriée aux jeunes d’autre part. 
 



Espace Rémi Bronze : Situé au cœur de la Résidence "Les Naquettes", l’espace municipal Rémi 
Bronze est une structure de proximité, ouverte à tous. 
 
CMJ conseil municipal des jeunes : C’est une instance consultative sans couleur politique et 
génératrice de projets. Les jeunes élus par leur volonté, leur dynamisme contribuent à la vie de leur 
commune. 
 
Les Erables : cette résidence est un foyer logement destinée à des personnes valides car elle n’est 
pas médicalisée. Elle est ouverte à tous les Herblaysiens de plus de soixante ans.  
 
Centre Communale Action Sociale : aides sociales auprès des seniors, des personnes handicapées, 
gestion du Revenu de solidarité, aides ponctuelles (soutien alimentaire, aides diverses et 
personnalisées). 
 
Structures privées 
 
Librairie jeunesse Recreabook  
Réseau de commerçants dynamique (association Herblay Boutique) 
Jardins Sémiramis : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
 
 
 

Conditions de réalisation   
 
- Subvention de 2000 € par mois sous forme de bourse d’écriture  
- Mise à disposition d’espaces et de matériels en fonction du projet 
- Prise en charge de la communication et de la promotion des actions 
- Accompagnement tout au long du projet par La bibliothèque 
- L’hébergement n’est pas prévu   
 
 

Critères d’éligibilité  
 
- Avoir publié au moins 3 ouvrages à compte d’éditeur en langue française 
- Ne pas avoir bénéficié d’une bourse « Résidences d'écrivains » de la Région Ile-de-France dans les 3 
ans précédant la candidature 
- Autonomie dans les déplacements et mobilité sur le territoire 
 
Le comité de sélection sera particulièrement attentif au projet personnel d’écriture de l’auteur, à la 
portée littéraire des actions proposées ainsi qu’au rayonnement des projets sur le territoire. 
 
 
 

Pièces à fournir  
pour la constitution du dossier de candidature 
 
- Fiche d’inscription 
- Présentation détaillée du parcours de l’auteur (ex : CV-biographie, thèmes littéraires, démarche 
artistique, résidences déjà menées, bourses, prix, projets déjà réalisés…) 
- Une bibliographie (avec un résumé pour chaque titre) 



- Une revue de presse  
- Lettre de motivation concernant cette résidence  
- Descriptif du projet personnel d’écriture (avec un extrait si possible) 
- Note d’intention précise expliquant la pertinence du projet (avec propositions d’actions et 
d’interventions publiques, description des objectifs, présentation des étapes de travail de 
résidence…) 
 
L’ensemble du dossier est à adresser pour le 15 mai 2013 au plus tard par courrier ou mail : 
La bibliothèque 
29 rue de Pontoise 
95220 Herblay 
bibliotheque@herblay.fr  
 
Informations et renseignements :  
Paola Pineau, Responsable de La bibliothèque  
 01 39 97 31 99 
 
 
  

mailto:bibliotheque@herblay.fr


FICHE D’INSCRIPTION 
Résidence d’écriture  
Ville d’Herblay (95) 

 
 
 
 
 
NOM :  ..................................................................................................................................................  

 

PRÉNOMS :  ..........................................................................................................................................  

 

Adresse :  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

Téléphone personnel :  ............................................  / professionnel :  ...............................................  

 

Email :  ..................................................................................................................................................  

 

Site internet personnel :  ......................................................................................................................  

 

Date de naissance :  ..............................................................................................................................  

 

Lieu de naissance (ville/pays) :  ............................................... Nationalité :  .......................................  

 

 

Affiliation AGESSA :   NON OUI 

N° d’affiliation :  ...................................  

 

 


