RÉSIDENCE D’ÉCRITURE QUÉBEC-PARIS
APPEL DE CANDIDATURES
L’Institut Canadien de Québec invite les écrivaines et écrivains de la communauté
métropolitaine de Québec à soumettre leur candidature pour l’obtention d’une bourse
permettant une résidence d’écriture au Centre Les Récollets à Paris à l’automne 2018. Le
résident est invité à bonifier son séjour à Paris en participant à l’élaboration de son programme
d’accueil.
La résidence d’écriture Québec-Paris est un programme d’échange d’écrivains mis en place dans
le cadre d’une entente de coopération culturelle établie entre les Villes de Québec et de Paris.
Vous êtes un candidat admissible à ce programme d’échange :
 si vous avez à votre actif au moins deux œuvres littéraires publiées sous la forme d’un
livre à compte d’éditeur;
 si vous êtes citoyen canadien ou immigrant reçu et que vous résidez dans la
communauté métropolitaine de Québec (Québec, Lévis, Saint-Augustin-de-Desmaures,
L’Ancienne-Lorette, MRC Jacques-Cartier, MRC de l’Île-d’Orléans, MRC de la Côte-deBeaupré) depuis au moins un an;
 si vous avez un projet d’écriture (roman, nouvelle, essai littéraire, poésie, conte, écriture
dramatique);
 si vous êtes disponible du 17 septembre au 14 octobre 2018.
Le dossier de candidature doit obligatoirement contenir les pièces suivantes :
 le formulaire d’inscription dûment rempli et signé par la candidate ou le candidat;
 le curriculum vitae (maximum 5 pages);
 un extrait du projet faisant l’objet de la demande (si possible);
 un dossier de presse;
 un exemplaire des deux dernières œuvres publiées.
Le séjour de quatre semaines est assorti d’une bourse de 2000 $ offerte par L’Institut Canadien
de Québec. Une aide financière supplémentaire à la bourse d’écriture est offerte au résident
pour payer son transport international. Cette aide devra faire l’objet d’une demande auprès du
Conseil des arts et des lettres du Québec. Pour visualiser les installations à Paris, visitez le
http://www.centre-les-recollets.com/.

Date limite pour la présentation d’une candidature :
VENDREDI 18 MAI 2018
(cachet de la poste faisant foi)

Faites parvenir votre dossier par la poste à :
Maison de la littérature | L’Institut Canadien de Québec
Résidence d’écriture Québec-Paris 2018
40, rue Saint-Stanislas
Québec (QC) G1R 4H1
Pour information :
www.maisondelalitterature.qc.ca
Contactez Julie Veillet :
418 641-6788, poste 7794
julie.veillet@institutcanadien.qc.ca

L’Institut Canadien de Québec n’envoie pas d’accusé de réception. Le lauréat québécois sera
choisi par la Ville de Paris parmi une sélection de candidatures présentées par L’Institut
Canadien de Québec.
Cette résidence croisée est une collaboration de la Ville de Québec, de l’Entente de
développement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et la
Ville de Québec, de la Ville de Paris, du Consulat général de France à Québec, du Conseil des arts
et des lettres du Québec et de L’Institut Canadien de Québec.
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

