
  
               
                
 

  
 

 
 
 

 
Fondée en 1999 et basée à 
Forcalquier, l’association 
Croq’Livres a pour but de 
faciliter l'accès de tous à la 
lecture. Elle organise de 
nombreuses activités autour de 
la littérature pour enfants et 
adolescents: Journées Livres 
Jeunesse de Forcalquier, 
Bibliothèques de rue… 

Créée en 1993 à  Manosque, l’association Éclat de Lire 
œuvre tout au long de l'année pour permettre au plus 
grand nombre d'accéder à la lecture. Elle coordonne des 
actions régulières  (Bibliothèques de rue, comités de 
lecture, animations inter-générationnelles…) et des 
évènements plus ponctuels (Fête du livre jeunesse, prix 
littéraire des ados, printemps des poètes, volet jeunesse 
du festival des Correspondances...). 

 
 
 
 
 
 
 

Les deux associations organisent une 

RÉSIDENCE ILLUSTRATEUR JEUNESSE 
à Forcalquier et Manosque (04) du 20 septembre au 20 décembre 2011 

 

                                                             
 

Dans le souci d’encourager les pratiques culturelles liées au livre pour enfant, et dans le 
prolongement des manifestations littéraires pour la jeunesse ayant lieu au printemps dans le 
département des Alpes de Haute-Provence, les associations Croq’Livres et Éclat de Lire, en 
partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles, le Conseil Général des Alpes de 
Haute-Provence et les communautés de communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure et 
Luberon Durance Verdon proposent une résidence à un illustrateur de littérature jeunesse. 
 

Ouverte à tous les illustrateurs de littérature jeunesse ayant déjà publié à compte d’éditeur, cette 
résidence permet de se consacrer à un travail personnel. Sa durée est de trois mois, du 20 
septembre au 20 décembre 2011. Le lieu de résidence se situe à Manosque. 
 

La résidence permet à l’artiste de promouvoir son travail, de rencontrer le public du département des 
Alpes de Haute-Provence, et de profiter d’un espace et d’un temps de liberté pour mener à bien ses 
projets de création. Durant son séjour, le résident participera à des rencontres avec le public des 
deux associations, ainsi qu’avec les professionnels du livre du département.  
 

Le résident est accueilli dans un logement pris en charge par les associations et reçoit une bourse 
d’aide à la création d’un montant de 3600 €, en trois versements mensuels. 
 

Le résident sera choisi par un jury composé de représentants des collectivités locales, de 
professionnels spécialisés en littérature pour la jeunesse et de personnalités du monde associatif, 
après étude des dossiers présentés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire :   croqlivres@gmail.com   -   06 76 52 64 20 

Le dossier comprendra :  
 

• une lettre de candidature ; 
• une bio-bibliographie ; 
• quelques pages explicatives des projets d’édition et d’animation ; 
• une note d’intention précise sur le projet d’écriture / illustration et les actions à mener. 

 

Le dossier devra parvenir par courriel au plus tard le 30 juin 2011 à l’adresse suivante : 
 

 croqlivres@gmail.com  
 

Il sera également envoyé, accompagné d’au moins un ouvrage édité, à l’adresse suivante : 
 

 Sophie GRIMAUD BEAUPÈRE, présidente 
 Association Croq’Livres 
 Impasse des Cordeliers 
 04300 FORCALQUIER 
 
Ne pas envoyer de document de valeur, car le dossier ne sera pas retourné 


