
PROJET - Résidence de création Bandes Dessinées en Fronsadais 

 Communauté de Communes du Fronsadais 

 

A l’occasion de l’année de la Bande Dessinée, le réseau des bibliothèques du Fronsadais 
souhaite aller à la rencontre du 9ème art, afin de sensibiliser et faire découvrir la Bande 
dessinée à ses lecteurs et plus largement aux habitants de la Communauté de Communes.  

Les bibliothèques municipales (Galgon, Asques, Cadillac en Fronsadais, Vérac, Saint Michel 
de Fronsac et La Lande de Fronsac) du réseau intercommunal souhaitaient marquer l’année 
de la BD par un temps fort lors de l’année 2020 - 2021. Elles accueilleront en résidence un 
auteur de bande dessinée (scénariste et illustrateur) pour un projet d’écriture. 

La thématique commune sera le territoire du Fronsadais. L’auteur rencontrera des lecteurs des 
cinq bibliothèques du Fronsadais engagés dans le projet.  Les échanges permettront d’évoquer 
le processus de création et de nourrir l’écriture d’un court scénario dans chacune des 
bibliothèques.  

Deux ateliers de pratique ou d’échange sur la bande dessinée, avec un public scolaire sont 
également prévus.   

Le projet d’écriture : 

• Deux planches seront réalisées par bibliothèque (restitution sous forme numérique). 
L'œuvre réalisée ne devra répondre à aucun critère graphique particulier. L'auteur 
bénéficiera d'une entière liberté de choix quant aux techniques utilisées. Il aura toute 
la liberté d’interprétation (couleur, noir et blanc, ...)… 

• Ces planches donneront lieu à une exposition itinérante dans les bibliothèques et à 
une publication d’une brochure ou d’un livre (à vous de déterminer) tiré(e) à une 
centaine d’exemplaires pour une utilisation non commerciale. Ces exemplaires seront 
mis à disposition des bibliothèques et des mairies et de la Communauté de 
Communes. Des visuels et images des créations pourront être également utilisés sur 
des supports numériques tels que les sites Internet de la Communauté de Communes, 
des communes et du portail Bibliothèques. 

Déroulement de la résidence :  

• Rencontre avec le réseau des bibliothèques en amont du projet (2 heures)  

• Rencontres dans chaque bibliothèque (4 heures X 5 bibliothèques)  

• Animation de deux ateliers temps scolaire (4 heures) 

• Temps de création  

• Restitution - inauguration de l’exposition BD -fin juin 2021 et rencontre avec les 

habitants (2 heures) 

 

Le projet débutera idéalement en décembre. Le planning sera déterminé avec l’auteur.  



 

Auteurs concernés et modalités de candidature : 

 Sont concernés par cet appel à candidatures, les auteurs qui remplissent les conditions 

suivantes : 

• Avoir les compétences d’illustrateur scénariste  

• Être familiarisé à l’échange et au travail avec les différents publics / pédagogie et goût 
pour la rencontre avec les publics 

• Être disponible sur la période de résidence entre décembre et mars 2021 

• Être auteur de bande dessinée (scénariste et dessinateur) francophone  

• S’engager à construire un projet de création à produire avec les bibliothèques 

• Résider dans la Région (afin de limiter les frais kilométriques) 

 

Sélection des auteurs :  La sélection des auteurs sera réalisée par le réseau des 

bibliothèques, selon les critères suivants : 

 -  qualité littéraire et artistique de l’œuvre antérieure de l’auteur ; 

 -  motivation de l’auteur pour participer à ce programme de résidence 

 

Le dépôt des candidatures se fait auprès du service culturel du 15 octobre au 15 novembre 

2020 à culture@cdc-fronsadais.com 

L’auteur doit faire acte de candidature en envoyant :  

- Une biographie et une présentation des projets déjà réalisés (planches, photos, expo, 

résidences, liens renvoyant sur site internet  

- Une lettre de motivation (expérience, intention, attentes…) 

Rémunération : 

L’auteur sera rémunéré au tarif de 226,82 € net, par demi-journée, selon la charte des auteurs 

pour les temps de rencontres (le temps évalué est de 9 demi-journées).  

Le temps de création sera rémunéré à hauteur de 2000 €.  

Les frais kilométriques seront pris en charge. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Armelle CLARYSSE, service 

culturel de la CDC du Fronsadais au 06 44 38 34 71 ou à  culture@cdc-fronsadais.com. 
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