
« Tous en résidence ! » 

Soirée d’ouverture de la résidence croisée d’Emmanuelle Polle  

Jeudi 7 octobre 2021 

À L'être lieu / Cité scolaire - Gambetta-Carnot, 21 bd. Carnot, 62000 Arras 

 

Ces dernières années, de plus en plus de structures, de collectivités, d’associations, de 

bibliothèques, d’organisateurs de festival ou de librairies sollicitent la présence d’auteurs pour 

différentes interventions. De nombreux projets sont menés, depuis la création d’une œuvre 

jusqu’à son interaction auprès du public au moyen d’actions de médiation. La résidence apparait 

alors comme une solution accompagnant l’auteur depuis sa création jusqu’à la rencontre de son 

premier public ou la publication de son ouvrage. Multiforme, la résidence est représentative de 

la diversité des projets d’écriture, des auteurs, des organisateurs et des territoires. Comment 

donner une forme à une résidence ? Comment organiser l’accueil d’auteurs ? Et comment 

fondre une résidence dans un paysage culturel donné ?   

Ce sont toutes ces questions que nous aborderont lors de la soirée d’ouverture de la résidence 

croisée menée par l’Agence régionale du livre et de la lecture (AR2L) des Hauts-de-France et 

Normandie Livre & Lecture, notre homologue normand, pour la deuxième année consécutive. 

Emmanuelle Polle, autrice normande accueillie à Arras, sera notre invitée d’honneur. Puis, nous 

aurons le plaisir d’échanger avec des professionnels des deux régions autour du thème de la 

résidence.   

Programme prévisionnel 

 

Première partie  

18h : Accueil : mot d’introduction de l’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-

France 

18h15 – 18h40 : Introduction et présentation par Emmanuelle Polle, autrice normande 

accueillie en résidence à la Citadelle d’Arras, journaliste et spécialiste de la mode et du textile, 

animée par Alexandra Oury   

Seconde partie  

18h40 – 19h40 : Diversité de résidences : témoignages et échanges. Ouverture : Du festival 

à la résidence. Table ronde animée par Alexandra Oury avec Pascal Banning, référent culturel 

« appui aux projets territorialisés », délégation à la culture, et représentant de la résidence des 

Fours à Chaux de Regnéville-sur-mer, Département de la Manche (50), Marianne Petit, 

directrice de la Villa Marguerite Yourcenar (59), Marie-Thérèse Champesme, responsable de 

la Villa la Brugère (14), Aurélie Devauchelle, coordinatrice du Réseau des maisons d’écrivain 

des Hauts-de-France et du Festival Résonances ; Cécile Hautière, conseillère régionale Livre et 

Lecture des Hauts-de-France 

20h : Buffet et Concert de jazz interprété par le duo TTOP, composé des musiciens Romain 

Villet, pianiste et Baptiste Dumangin, contrebassiste  

 


