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Florence Portelli
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de la Région
Île-de-France

Chères Tabernaciennes, chers Tabernaciens,

Je suis très heureuse de vous présenter la résidence 
d’artiste de l’écrivain Fabien Clavel à Taverny. 
Grand auteur de fantasy, Fabien Clavel animera 
plusieurs ateliers tout au long de cette année 2021 
dans les établissements scolaires du primaire 
et du secondaire de la ville, mais aussi dans nos 
équipements culturels (Médiathèque des Temps-
Modernes, Cinéma Studio 207…). 

Le partage de sa passion de l’écriture et de son 
univers, auprès des plus jeunes mais également 
des adultes, est un axe fort de ce projet. Plusieurs 
créations artistiques, comme un jeu de société 
notamment, seront ainsi initiées avec les 
Tabernaciens.

J’ai souhaité mettre en place ce format de 
résidences d’artistes, inédit à Taverny, parce que je 
crois pleinement aux bienfaits du partage et des 
échanges culturels. Depuis la crise sanitaire, nous 
multiplions en effet les master-class et résidences 
d’artistes pour maintenir, malgré les fermetures 
de lieux culturels, une éducation artistique et 
culturelle. C’est essentiel pour vous, mais aussi pour 
nos artistes. La culture est vitale !

Toute notre action publique autour de la culture 
repose sur cette ambition et cette volonté de la 
démocratiser et de la rendre plus accessible pour 
tous, afin de diffuser les valeurs et les connaissances 
qu’elle porte, et ainsi réduire les inégalités. 

J’espère que les conditions sanitaires nous 
permettront de nous retrouver autour de ces 
ateliers pour lesquels je vous donne rendez-vous 
avec Fabien Clavel.

Bien cordialement.

 Florence Portelli
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Au cours de cette année 2021, la 
ville de Taverny va avoir la chance 
d’accueillir en résidence l’auteur 
de fantasy Fabien Clavel. Âgé de 

42 ans, il a rédigé pas moins d’une cinquantaine de romans et 
autant de nouvelles, aussi bien en littérature adulte que jeunesse.
Nous l’avons rencontré et lui avons demandé de présenter 
cette résidence qui démarrera samedi 30 janvier prochain et se 
terminera en décembre 2021.

Pouvez-vous vous présenter ? 
J’écris depuis maintenant un peu plus de 19 ans. J’ai découvert l’écriture 
au cours de mes études de lettres classiques à l’université mais j’ai 
d’abord commencé ma vie professionnelle en étant professeur de français 
et de latin en collège et lycée.

C’est seulement après 15 ans à accompagner mes élèves dans leurs 
études que le besoin d’écrire s’est fait davantage ressentir. Il y a un an 
et demi, j’ai donc décidé de suspendre l’enseignement et de me consacrer 
pleinement à ma passion pour l’écriture.

Parlez-nous de votre univers tourné vers la fantasy. 
En tant que lecteur, j’aime qu’on me fasse voyager, qu’on m’emmène 
ailleurs, dans d’autres univers... C’est pourquoi lorsque j’ai commencé à 
écrire, je me suis naturellement tourné vers la littérature de l’imaginaire ; 
j’étais très attiré par le genre de science-fiction, de fantasy... Je m’efforce 
de tous les traiter : le thriller, le space opera*, le steampunk*, la dystopie*, 
l’uchronie* mais aussi la littérature jeunesse, les romans d’horreur... 
Je prends beaucoup de plaisir à aborder toutes ces variétés littéraires. 
Et puis, mes études de lettres classiques et l’apprentissage du grec et du 
latin m’ont donné le goût pour tous les textes mythologiques. Mais le 
fait d’écrire avec autant de genres différents m’a toujours fait craindre 
de m’éparpiller ; c’est pourquoi, depuis une décennie, j’ai cherché à créer 
un lien entre toutes mes œuvres. Que ce soit à travers un personnage, 
un lieu... Toute mon œuvre est « connectée », tous les romans sont liés. 
Mes jeux aussi ont tous un lien avec mes écrits. 

Vous créez aussi des jeux ? 
Oui, j’ai une autre passion en parallèle de l’écriture : le jeu. J’ai un jeu de 
société en cours d’édition et de nombreux prototypes plus ou moins avancés.
J’ai participé à la création de quelques jeux de rôles et plusieurs de mes 
romans s’inscrivent dans ces univers. Après avoir écrit un roman dont vous 
êtes le héros, je travaille actuellement sur une trilogie fondée sur le jeu 

« Unlock ! » qui reprend les grands principes de l’escape game et au cours 
de laquelle le lecteur devient le protagoniste.

En quoi consiste votre résidence d’écrivain à Taverny ?
Il s’agit pour moi d’une grande première. Je suis très excité à l’idée de mettre 
en œuvre un programme complet, et ce, pendant plus de 10 mois ! Je vais 
travailler dans plusieurs lieux de la ville, je vais rencontrer de nombreuses 
personnes, très différentes les unes des autres : je vais notamment retrouver 
des élèves mais aussi des adultes et puis d’autres écrivains. Je vais avoir la 
chance de travailler avec différents publics, ce sera très stimulant !

Je vais donc animer des ateliers d’écriture des classes de primaire et collège 
jusqu’au mois de juin et toute la deuxième partie de la résidence sera consacrée 
aux séances avec un lycée de la ville. Nous travaillerons notamment avec les 
primaires sur un avis de recherche de montres ; et avec les élèves de secondaire, 
nous aborderons un travail autour de personnages héroïques, de chevaleresses 
et chevaliers et d’êtres fantastiques médiévaux.

Je vais également pouvoir réaliser plusieurs rencontres avec des écrivains, 
comme par exemple Fabrice Colin au lancement de la résidence le 30 janvier 
prochain. Fabrice Colin est un auteur de fantasy et de science-fiction qui écrit 
beaucoup pour la jeunesse et que j’apprécie beaucoup ! 

J’aurai également le grand plaisir de rencontrer Anne Besson en mai 
prochain. Professeure en Littérature Générale et Comparée à l’Université, 
elle est « La » spécialiste de la fantasy en France.

Pour le deuxième semestre j’aurai la chance d’inviter de nouvelles 
personnalités, comme Murielle Couëslan (directrice de la maison d’édition 
Rageot, consacrée depuis plus de 70 ans à l’édition de romans pour la 
jeunesse) ou encore Charlotte Bousquet, romancière et scénariste. 

Au cours de cette résidence, j’animerai également un stage qui permettra 
à dix Tabernaciens de créer un jeu de société en rapport avec Taverny. J’ai 
découvert que la première mention de la commune daterait de l’époque 
de Pépin le Bref, je vais donc chercher pendant ces dix mois à travailler 
plus particulièrement sur la matière de France, c’est-à-dire l’ensemble de 
légendes appartenant à la littérature médiévale autour de Charlemagne. 

À la fin de l’année scolaire, j’ai également prévu d’organiser une grande 
chasse au trésor sur l’ensemble de la ville ! 
D’autres actions sont également prévues sur le deuxième semestre ; 
je vous réserve encore quelques surprises...! 

 Fabien  Clavel

* Space opera : sous-genre de la science-fiction caractérisé par des histoires d’aventure épiques ou dramatiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe, comme par exemple « Star Wars » (source Wikipédia)
    Steampunk : courant essentiellement littéraire dont les intrigues se déroulent dans un XIXe siècle dominé par la première révolution industrielle du charbon et de la vapeur (source Wikipédia), œuvres ayant les mêmes 
   influences que l’univers de Jules-Verne ;
    Dystopie : récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre tel que « 1984 » de Georges Orwell ou encore « Le Meilleur des Mondes » d’Aldous Huxley (source Wikipédia)
   Uchronie : genre qui prend comme point de départ une situation historique existante et en modifie l’issue pour ensuite imaginer les différentes conséquences possibles .

Cartes blanches - Rencontres
Ateliers d’écriture...



6 MAI
Carte blanche avec Anne Besson, autrice 
spécialisée en littérature de genre, science-
fiction et fantasy, au restaurant « Oh ! vin’coeur ! ». 

1ER JUIN
Rencontre : Intervention de Fabien Clavel 
sur le Magicien d’Oz de Victor Fleming dans 
le cadre du FestiCiné au cinéma Studio 207. 

EN SEPTEMBRE
Ateliers d’écriture
en milieu scolaire

9 OCTOBRE
Carte blanche avec Murielle Coueslan, 
éditrice chez Rageot à la médiathèque Les 
Temps Modernes.

DE MI-OCTOBRE À DÉCEMBRE
6 ateliers d’écriture pour adultes le samedi, 
de 11h à 13h, à la médiathèque Les Temps 
Modernes.

19 NOVEMBRE
Carte blanche avec Charlotte Bousquet.

3 MARS
« Les écrivains se livrent » à la médiathèque 
Les Temps Modernes.
Après avoir étudié plusieurs romans de l’écri-
vain en classe, les élèves pourront rencontrer 
l’auteur mercredi 3 mars et échanger avec lui.
Tout public

DU 19 AU 24 AVRIL
Réalisation d’un jeu de société
Fabien Clavel animera des ateliers en par-
tenariat avec les élus du CMJ sur la création 
d’un jeu de société.

NOVEMBRE
Agapes
Rétrospective sur le thème médiéval avec 
tous les participants de cette résidence 
d’écrivain.

3e temps fort

4e temps fort

5e temps fort

6e temps fort

7e temps fort

2e temps fort Ħôtel-de-Ville

Dès janvier, avec les écoles élémentaires, 
travail sur la création d’un avis de recherche 
sur les monstres. 

30 JANVIER
Carte blanche au lycée Louis-Jouvet
Fabien Clavel reçoit Fabrice Colin, auteur.

8 FÉVRIER
Atelier d’écriture
Fabien Clavel rencontre les élèves du collège 
Georges-Brassens.

DU 1ER MARS AU 9 AVRIL
Ateliers d’écriture
Dans les collèges, travail autour de person-
nages héroïques, de chevaleresses et cheva-
liers et d’êtres fantastiques médiévaux.

1er temps fort Résidence
Fabien Clavel

StudioCiné

MédiathèqueΤhéâtre Madeleine-Renaud

Cartes blanches
Rencontres

Ateliers d’écriture...

Programmation susceptible d’être modifiée 
en fonction de la situation sanitaire


