RÉSIDENCE D'ÉCRIVAIN 2017
AOUT-SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017
SEMAPHORE DU CRÉAC’H - ILE D’OUESSANT
DOSSIER DE CANDIDATURE
La résidence d’Ouessant s’adresse à des écrivains professionnels dont le travail est inspiré par l’insularité . L’écrivain
accueilli en résidence est associé à un projet d'animation littéraire auquel il participe, tout en poursuivant librement son œuvre
littéraire personnelle. Les candidat-es déposent simultanément leurs candidatures à l’association CALI et aux bourses du
C.N.L. Ce dossier peut nous être renvoyé par voie numérique à cali@livre-insulaire.fr.

Dates limites de la remise des dossiers pour l'année 2017 : lundi 20 février 2017
Nom - prénom: .........................................................................................................................................................
Nature du projet :.......................................................................................................................................................
Période et durée choisie : entre août et octobre 2017 □1 mois □ 2 mois □3 mois

□ est éligible aux bourses de résidence du Centre National du Livre (CNL) et dépose simultanément une
demande de bourses de résidence (copie à joindre à l'association pour remplir sa partie)
En cas de non-éligibilité, j'atteste sur l'honneur de pouvoir subvenir à mes besoins
Signature avec la mention « Lu et approuvé » :
Date :

le dossier du CNL est téléchargeable à cette adresse :
http://www.centrenationaldulivre.fr/fichier/p_ressource/9455/ressource_fichier_fr_2015.formulaire.bourse.de.ra.siden
ce.aux.auteurs.et.traducteurs.pdf

CALI 2017- FICHE D'IDENTITÉ DU CANDIDAT-E
Joindre une photo libre de droits.
Nom : ..........................................................................................................................................................................
Prénom usuel : ............................................................................................................................................................
Prénom et Nom de Plume : ........................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code Postal : …………………..………….Ville : ..........................................................................................................
Téléphone : .………………..………….. Courriel : ......................................................................................................
Site internet/ blog: .......................................................................................................................................................
Activité(s) professionnelle(s) :......................................................................................................................................
Nationalité : .................................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .........................................................................................................................................
N° affiliation AGESSA ou équivalent : ........................................................................................................................

Lien avec l’insularité :
□ né-e dans une île , précisez : ....................................................................................................................
□ vivant-e dans une île, précisez : ................................................................................................................
□ écrit sur le thème insulaire, précisez : .......................................................................................................
Compétences autres, diplômes, remarques : ..................................................................................

Conditions pour postuler
Etre écrivain francophone et publié par un
éditeur professionnel.
➢ Etre éligible aux bourses d’écrivains du CNL.
➢ Proposer un projet d’écriture lié à l’insularité.
➢ S’engager à des rencontres publiques et
scolaires sur l’île pendant le séjour.
➢

Documents à joindre
-Une lettre de motivation pour accompagner la
fiche de candidature.
-Une notice biographique (avec une version
résumée de 15 lignes max)
Ouvrages : vous pouvez nous adresser un ou
plusieurs ouvrages publiés.
Une note concernant le projet d’écriture en
résidence (3 feuillets A4 avec 3000 signes par
pages). Celle-ci devra également traiter des
motivations et des raisons de la demande.
Une bibliographie commentée classée par
genre littéraire
• pour les ouvrages : titre, éditeur, année de
publication.
• pour les publications en revues : titre, nom de
la revue, numéro, année.
• pour les pièces : dates et lieux des
représentations, nom des théâtres et des
compagnies.

