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Sandra Dufour
2018 - 2019 / Une résidence d'auteure jeunesse à
Lorient
La Ville de Lorient accueille à partir du mois de novembre, Sandra
Dufour, auteure de littérature jeunesse.
Cette résidence artistique a donné lieu à un appel à projet ouvert à un
auteur(e) et /ou auteur(e) / illustrateur(e) œuvrant dans le domaine de
la littérature jeunesse, ayant déjà publié des livres en langue française
à compte d’éditeur. Elle permet à l’invitée de se consacrer à un projet
personnel de création.
L’auteure travaillera principalement sur sa création en cours
'DI-VAGUER'.
Sandra Dufour souhaite proﬁter de la
résidence à Lorient pour développer
son nouveau projet d’écriture qui
nécessite la présence de la mer.
La mer, porteuse d’imaginaire, à la
fois mouvante et constante, créatrice
de sons, sera le personnage principal
de son histoire.

Comment rendre compte dans un
livre de la toute-puissance de la mer
? Puissance créatrice d’images, de
sons, génératrice de peur, mais aussi
réconfortante, porteuse d’imaginaire,
etc. Chacun noue un rapport
particulier à la mer, c’est cette
ouverture et cet ensemble de
possibilités que l’auteure aimerait
montrer.
Comment jouer avec les sons de la
mer, les rendre visuels pour en faire
un livre musical par le texte et la
trame ? Comment créer un livre à
diﬀérentes lectures qui s’adresse aux
plus petits, dès 6 mois , parce que
l’eau est leur élément, et aux plus
grands ?
En savoir plus sur le travail de l'artiste : Sandra Dufour
Biographie de Sandra Dufour 113 ko

DI-VAGUER : un projet partagé
Le projet artistique et culturel se
développera à partir d’un travail
croisé avec les acteurs du territoire,
notamment le Centre Social de
Keryado, le Centre Social du
Polygone/PLL, la librairie « Comme

dans les livres » spécialisée
jeunesse, la Ligue de l’Enseignement
- Salon du Livre Jeunesse du Pays de
Lorient, le réseau des médiathèques
et en lien avec 'Livre et Lecture en
Bretagne' et la DRAC Bretagne.
Il s’agit au travers de ce projet, d’ouvrir à tous et notamment les
parents et les enfants, la possibilité de partager une expérience
d’écriture et de création et donner ainsi corps à la ﬁgure de l’écrivain,
lui permettre de vivre une proximité territoriale et un rayonnement sur
Lorient. En lien avec son travail de création et son univers artistique,
Sandra Dufour participera aux actions de sensibilisation, de médiation,
d’animations littéraires élaborées en concertation avec les partenaires.
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