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Au moment de la réflexion autour du projet, 
il est important de définir les moyens de 
communication à mettre en place.

  - entre les différents partenaires asso-
ciés  : il est nécessaire de prévoir le partage 
d’informations, de documents (compte-ren-
dus des réunions préparatoires, dossiers de 
candidatures des auteurs etc...).

 Des outils simples de partage d’informa-
tion peuvent être utilisés : Dropbox, Google 
Drive, Framapad... 

  - avec l’auteur en résidence : avant 
même le début de la résidence, la commu-
nication sur l’expérience de l’auteur en rési-
dence est à envisager en amont avec elle/
lui, en fonction de sa personnalité et de 
ses compétences (photos, films, familia-
rité avec les réseaux sociaux, les supports 
numériques...). De même, l’anticipation sur 
la forme des «traces» de la résidence est 
essentielle, et à imaginer avec l’auteur.

Pendant la résidence : la communication doit 
être articulée entre le porteur de projet (et les 
personnes au sein de la structure porteuse 
en charge de la communication) et l’auteur.

  - Les différents exemples de «carnets 
de bord» des résidences prennent souvent 
la forme de blogs, comme celui mené par 
Frédérique Niobey lors de sa résidence 
«Histoire de voix» (Pays de Morlaix - mai 
à décembre 2014) : https://residence2014.
wordpress.com/ Le blog permet de suivre 
«au jour le jour» l’expérience de l’auteur, et 
lui offre un support d’écriture facile à prendre 
en main. 

  - Les relais d’information autour de la 
résidence sont nombreux : réseaux sociaux, 
site internet de la structure porteuse, sites 
internet des partenaires, etc...

  - La forme de la communication par la 
structure porteuse peut être multiple : lettres 
d’information numériques, bulletins d’infor-

 mation imprimés, enrichis d’enregistre-
ments sonores et/ou vidéos, d’iconographie 
diverse. Attention : veiller au droit à l’image 
et le cas échéant, soumettre des autorisa-
tions.

  - Les médias (presse écrite, radio, télé-
visuelle, régionale, nationale, etc...) sont 
souvent intéressés par cette immersion d’un 
écrivain dans un territoire  ou un environne-
ment donné. Il est important de rédiger des 
éléments formels (communiqués de presse, 
dossiers de presse) et d’y ajouter un contact 
presse unique, qui sera l’interlocuteur des 
journalistes.

Après la résidence : la communication inter-
vient aussi au moment de la restitution de 
la résidence, par la valorisation des temps 
de création et de médiation de l’auteur, 
par exemple via la réalisation de «traces»  
(cartes postales, exposition, livret, livre,...). 
Attention à bien prévoir la conception de 
ces «traces» dans le budget prévisionnel 
(coût d’impression, de diffusion, ...).

Tous les supports de diffusion indiqués ci-des-
sus peuvent être à nouveau utilisés.

La communication est importante dans tous les projets culturels qui sont menés, elle l’est d’autant plus 
dans le cadre de résidences car elle fait partie intégrante du projet dès son évocation.

Carte postale réalisée à 
partir d’une photographie de 
Frédérique Niobey pour la 
résidence «Histoire de voix» 
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