Une île
Un sémaphore
Une résidence

Ouessant
Creac’h
Cali

DOSSIER DE CANDIDATURE RESIDENCE OUESSANT
ASSOCIATION CULTURE, ARTS ET LETTRES DES ÎLES
La résidence d’Ouessant s’adresse
à des écrivains professionnels
dont le travail est inspiré par
l’insul arité. L’écrivain accueilli
en résidence participe à un projet
d'animation littéraire engagé par
l’associaiton depuis 1999, 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. ou équivalent.
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Août 2020.
Actu sanitaire en cours.
Les activités d'accueil en
résidence peuvent reprendre sous
réserve du respect des règles
sanitaires.
Les artistes auteurs accueillis en
résidence pourront justifier de la
nature professionnelle
de leur déplacement sous réserve
de disposer d'un contrat de
résidence dument signé et d’une
attestation .

ACTE DE CANDIDATURE
POUR 2021
La résidence se déroulera entre
juillet et décembre 2021.
les dates seront confirmées par le
Département du Finistère.
le candidat indique à l’associaiton
ses souhaits par ce premier engagement. la durée de la résidence
est au minimul de 2 mois et au
maximum de 6 mois.
DURÉE : ........

MOIS

DATES SOUHAITÉES :

engagement
Nom et prénom :

La candidature est à retourner à
l’association cali
pour le 31 octobre 2020

Lu et approuvé, je peux subvenir à
mes besoins dans le cas où la bourse
ne me serait pas accordée

date et signature :

soit par courrier
à association CALI
Village de Toulalan
29240 OUESSANT
soit par mail à

contact@LIVRE-INSULAIRE.FR

ENTRE
ET LE

pour nous joindre
par téléphone 06 81 85 41 71
ou sur notre site
www.livre-insulaire.bzh

Fiche d'identité du candidat-e
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Conditions pour postuler
Être écrivain francophone et pu-

					
				

blié par un éditeur professionnel

Nom :

vains du CNL ou équivalent

Être éligible aux bourses d’écriProposer un projet d’écriture lié

Prénom :

à l’insularité
S’engager à des rencontres pu-

Prénom et Nom de Plume :

bliques et scolaires sur l’île pendant le séjour.

Adresse :

Documents à joindre
Une lettre de motivation pour accompagner
la fiche de candidature avec une photo
Une notice biographique (avec une version

Code Postal :

résumée de 15 lignes max)
Ouvrages : vous pouvez aussi nous adresser
un ou plusieurs ouvrages publiés par voie

Ville :

numérique également.
Une note concernant le projet d’écriture en

Téléphone :

résidence (3 feuillets A4 avec 3000 signes
par pages). Celle-ci devra également traiter

Courriel :

des motivations et des raisons de la demande.

Site internet/ blog:

Une bibliographie commentée classée par
genre littéraire : pour les ouvrages : titre,
éditeur, année de publication

Activité(s) professionnelle(s) autre
Nationalité :
Date et lieu de naissance :
Situation de famille :
La résidence ne peut recevoir des familles, le lieu ne convient pas.
N° affiliation artiste auteur :
Lien avec l’insularité :
né.e dans une île , précisez :
vivant dans une île, précisez :
écrit sur le thème insulaire, précisez :
Compétences autres, diplômes, remarques :

