
fanny
SON PARCOURSNée à Béthune, Fanny écrit des romans

et de la poésie, un peu de littérature
jeunesse, parfois des textes de

commande. Elle aime changer d'univers,
de forme et de tonalité dans (presque)

chaque nouveau texte.
 Elle sera accueillie en résidence à

Regnéville-sur-mer en février, mars et
mai 2022  dans le cadre du projet de

residence croisée avec notre partenaire
Normandie Livre & Lecture. 

À PROPOS DE
FANNY

"UNE CRÉATRICE SONORE RÊVE
DE POUVOIR ENREGISTRER UN

ANIMAL RARE . LE JOUR OÙ ELLE
LE RENCONTRE ENFIN, SON

MATÉRIEL DE POINTE TOMBE EN
PANNE... " 

L e  p r o j e t  d ' é c r i t u r e  d e
F a n n y

 "Une créatrice sonore compose à partir
d’enregistrements de terrain qu’elle réalise dans la
nature, usant d’un matériel aux technologies très

sophistiquées. Depuis plusieurs années, elle rêve de
pouvoir enregistrer un animal rare (un lynx du Jura

ou autre). Le jour où elle le rencontre enfin, son
matériel de pointe tombe en panne. Elle doit

accepter de ne pas pouvoir capter l’instant, d’avoir
vécu des années dans un objectif, de l’avoir atteint

mais de n’avoir aucune trace pour en rendre
compte, aucune trace qu’elle puisse utiliser dans

son travail. Dans le sillage de cette perte, elle
s’interroge sur le sens de sa quête esthétique". 
Au travers de cette histoire, l'autrice souhaite

questionner les présupposés d’une civilisation qui
place l’humain et ses créations au centre de

l’univers, est ce une quête ou une exploitation
dévastatrice ? 

 

 
 J’ai débuté chez un éditeur lillois, Page à Page,
avant de signer aux éditions de l’Olivier, où j’ai

publié sept livres à ce jour – six romans et le récit
de ma rencontre à New York avec la compositrice

Meredith Monk. J’ai également publié un objet
littéraire un peu hybride à la Contre Allée (Tombeau

de Pamela Sauvage, 2016), un roman documenté
aux éditions Cours Toujours (Terrils tout partout)

ainsi que plusieurs livres pour adolescents, quatre à
L’école des loisirs et le dernier au Rouergue. J’écris
également poésie et textes courts, publiés par les

Carnets du Dessert de Lune et les éditions de
l’Attente.

 J’ai réalisé en 2018 une exposition de mes photos
et textes, Ligne 18, sur l’invitation de l'association
Colères du Présent. Je souhaitais y transcrire ma
perception de la langueur de l'été dans le bassin

minier. La préparation de cette exposition a été à
l’origine de mon roman Le sel de tes yeux (L’Olivier,
2020) et de La geste permanente de Gentil-Cœur,
une chanson de geste contemporaine dont l’action

cycliste se déroule entre Lille et Lens (L’Attente,
2021).

 



QUESTIONNER LA
NOTION

D’ACCOMPLISSEMENT
AU CŒUR DE
L’AVENTURE

HUMAINE, À UNE
ÉPOQUE OÙ

L’EXPÉRIENCE
PERSONNELLE

SEMBLE REQUÉRIR LA
VALIDATION DE

REGARDS EXTÉRIEURS
POUR ÊTRE VÉCUE

COMME RÉELLE
 

la geste
permanente 

de gentil
coeur

Suggérer une réponse toute
personnelle à la question qui

occupe scientifiques, philosophes et
auteurs depuis des siècles, de savoir

si l’arbre fait du bruit en tombant
dans la forêt quand il n’y a pas

d’oreille humaine pour l’entendre 

 Peu à peu, elle va se défaire de ses
attributs humains, civilisés, pour
retourner à la sauvagerie et faire

corps avec ce qu’autrefois elle
exploitait 

NUE



L e  p r o j e t  d e  r é s i d e n c e
d ' é c r i t u r e  c r o i s é e

en
résid

ence
 Dans le cadre de sa mission « vie
littéraire », l'Agence régionale du

livre et de la lecture des Hauts-de-
France développe des coopérations
et des dynamiques interrégionales

et internationales en vue de
soutenir les projets de création

littéraire des auteurs résidant en
région Hauts-de-France. Pour cela,
elle développe la pratique d'accueil
en résidence d'écriture en région et

hors-région.
Depuis 2019, l’Agence régionale du
livre et de la lecture des Hauts-de-

France et Normandie Livre &
Lecture se sont associées afin de

développer une résidence croisée et
offrir, à des auteurs.trices des deux
régions, des conditions humaines,

logistiques et financières pour
mener à bien leur projet littéraire. 

En 2021, le choix a été porté sur
l'autrice Fanny Chiarello

sélectionnée par le Centre
départemental de Création et

d'Histoire des Fours à Chaux de
Regnéville-sur-mer. 

 
Tout au long de sa résidence,

différents partenariats seront mis
en place de façon à valoriser à la

fois le territoire normand et le
projet littéraire de l'autrice.  

 
 
 

www.ar2l-hdf.fr
www.normandielivre.fr

 
 

Coordinatrices du projet : 
Alice Ginsberg 

& 
Cindy Mahout

Contact : aginsberg@ar2l-hdf.fr
& cindy.mahout@normandielivre.fr 

 
 
 
 
 
 


