RÉSIDENCE D’ÉCRITURE POUR LES AUTOCHTONES
APPEL DE CANDIDATURES
Kwahiatonhk! et la Maison de la littérature invitent les autrices et auteurs des Premières Nations
ou inuit.e.s à soumettre des projets pour cette résidence de création. La personne sélectionnée
bénéficiera d’une résidence à la Maison de la littérature du 1er au 30 novembre 2022. À la mitemps de la résidence, la présentation devant public d’une première étape de travail sera intégrée
à la programmation du Salon du livre des Premières Nations (17 au 20 novembre 2022). L’artiste
sera invité.e à bonifier son séjour dans la ville de Québec en participant à l’élaboration de son
programme d’accueil.
Une bourse de 2000 $ sera attribuée à l’artiste sélectionné.e, qui bénéficiera aussi d’un mentorat.
La lauréate ou le lauréat logera dans l’appartement de la Maison de la littérature, un grand trois
et demi lumineux situé au cœur du Vieux-Québec. Le studio de création de la Maison de la
littérature pourra être mis à disposition de façon ponctuelle. Les frais de transport aller-retour du
point d’origine vers Québec pourront être remboursés.
Cette résidence a comme objectif de stimuler la création littéraire autochtone et de favoriser
l’émergence de nouvelles voix. Elle est ouverte à tous les genres littéraires, qu’ils appartiennent
à l’écrit, à l’oralité ou aux autres genres hors le livre (roman, récit, nouvelle, poésie, écriture
dramatique, littérature jeunesse, essai, écriture cinématographique, télévisuelle et
radiophonique, chanson, écriture humoristique, bande dessinée, littérature électronique, conte,
spectacle littéraire, poésie-performance, slam).
Vous êtes admissible si :
v vous êtes autrice ou auteur, conteuse ou conteur ou artiste en arts littéraires avec une
démarche artistique en cours;
v vous êtes membre d’une Première Nation ou de la nation inuit du Canada;
v vous êtes majeur.e en date du dépôt de la candidature;
v vous avez un projet d’écriture ou en arts littéraires;
v vous êtes disponible pour habiter Québec et y travailler principalement à votre projet de
création du 1er au 30 novembre 2022.

Le dossier de candidature doit obligatoirement contenir les pièces suivantes :
v le formulaire d’inscription dûment rempli et signé;
v la photocopie recto verso d’un document valide attestant du statut autochtone, à savoir :
carte de statut indien émise par les Affaires autochtones et du Nord du Canada (AANC),
ou carte de citoyenneté d’une Première Nation reconnue ou carte de bénéficiaire émise
par la société Makivik (Nunavik), la Inuivialuit Regional Corporation (Inuivialuit), la
Nunavut Tunngavik Inc. (Nunavut) ou la Nunatsiavut (Labrador);
v un curriculum vitae (maximum 5 pages);
v un extrait du projet faisant l’objet de la demande (si possible);
v un dossier de presse (s’il y a lieu);
v un extrait numérisé des deux dernières œuvres publiées (s’il y a lieu) ou des liens vers des
captations scéniques ou des œuvres numériques (s’il y a lieu).
Date limite pour la présentation d’une candidature :
JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022 À 23 H 59

Faites parvenir votre dossier par courriel à residences@institutcanadien.qc.ca
Pour toute question, communiquez avec Élise Glück, au 418 641-6788, poste 7964 ou par courriel
à residences@institutcanadien.qc.ca.
Fondé en 2015, Kwahiatonhk! est un OBNL entièrement dédié au développement, à la promotion
et à la diffusion des littératures autochtones.
Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est issue d’un
partenariat entre la Ville de Québec et L’ICQ, qui la gère.
Le programme de résidence bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec et de la
Ville de Québec dans le cadre de l’Entente de développement culturel.

