RÉSIDENCE QUÉBÉCOISE D’ÉCRITURE
APPEL DE CANDIDATURES
La Maison de la littérature invite les écrivaines et les écrivains professionnels du Québec à
soumettre leur candidature pour l’obtention d’une résidence d’écriture, du 1er novembre au 15
décembre 2017. La résidente ou le résident sera invité à bonifier son séjour dans la ville de
Québec en participant à l’élaboration de son programme d’accueil.
Vous êtes admissible :
 si vous avez à votre actif au moins deux œuvres littéraires publiées à compte d’éditeur
ou, le cas échéant, deux œuvres reconnues dans les disciplines de l’oralité ou du
numérique;
 si vous êtes majeure ou majeur en date du 9 juin 2017;
 si vous détenez la citoyenneté canadienne ou que vous êtes une immigrante ou un
immigrant reçu;
 si vous résidez dans la province de Québec depuis au moins un an, excluant le territoire
de la Communauté métropolitaine de Québec;
 si vous avez un projet d’écriture (roman, nouvelle, essai littéraire, poésie, conte, oralité,
écriture dramatique, bande dessinée, jeunesse, numérique);
 si vous êtes disponible pour habiter Québec du 1er novembre au 15 décembre 2017.
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 ou des liens vers des captations
scéniques ou des œuvres numériques.
Le séjour est assorti d’une bourse de 3 000 $.De plus, les frais de transport aller-retour du point
d’origine vers Québec sont remboursés.
Date limite pour la présentation d’une candidature :
VENDREDI 9 JUIN 2017 À 16 H
(cachet de la poste faisant foi)
Faites parvenir votre dossier par la poste à :
Maison de la littérature
Résidence québécoise d’écriture 2017
40, rue Saint-Stanislas
Québec (QC) G1R 4H1

Pour information :
www.maisondelalitterature.qc.ca
Contactez Julie Veillet :
418 641-6788, poste 7781
julie.veillet@institutcanadien.qc.ca
Nous n’envoyons pas d’accusé de réception.

Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est issue d’un
partenariat entre la Ville de Québec et L’Institut Canadien de Québec, 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.

