RÉSIDENCE DE CRÉATION QUÉBEC-AQUITAINE 2019
Appel de candidatures
L’Institut Canadien de Québec invite les auteur.e.s de la ville de Québec à soumettre leur
candidature pour effectuer une résidence de création de deux mois à Bordeaux entre le 23 avril
et le 17 juin 2019. Cette résidence de création a été créée en 2007 et est réalisée en
collaboration avec la Région Nouvelle-Aquitaine en France.
Objectifs du programme
Cette résidence croisée s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération entre l’agence
aquitaine ALCA et L’Institut Canadien de Québec en vue de soutenir la création des auteur.e.s
dans la francophonie. Cette entente s’inscrit en parallèle du jumelage entre le Québec et la
Région Nouvelle-Aquitaine et les villes de Québec et de Bordeaux.
Après avoir été uniquement consacré à la bande dessinée, puis en alternance à la bande
dessinée et à la littérature jeunesse, ce programme est désormais ouvert à tous les genres
littéraires.
Autre nouveauté : l’auteur.e de la ville de Québec qui bénéficiera de la résidence sera accueilli.e
à Bordeaux de la mi-avril à la mi-juin plutôt qu’en septembre et octobre, comme c’était le cas
auparavant, tandis que L’Institut Canadien de Québec continuera d’accueillir en retour à Québec
un.e auteur.e de Nouvelle-Aquitaine en avril et mai.
Genres acceptés
Tous les genres littéraires (roman, nouvelle, essai littéraire, poésie, conte, écriture dramatique,
bande dessinée, littérature jeunesse, etc.)
Lieu d’accueil
Le lauréat ou la lauréate québécois.e est hébergé.e gratuitement dans le vieux Bordeaux dans
un appartement meublé de type T3 d’une surface de 60 m2 situé au 11, rue Clare, dans le
quartier Saint-Michel (voir la fiche technique du logement en annexe).
La bourse et le séjour
Le séjour d’une durée de deux mois se déroule à Bordeaux depuis 2014. Le séjour est assorti
d’une bourse mensuelle de 2000 $ CAN offerte par L’Institut Canadien de Québec et les frais de
déplacement international sont assumés par l’agence ALCA.
Dispositif d’accueil
Les créateurs et créatrices en résidence bénéficient d’un dispositif d’accueil mis en place par
l’agence ALCA dans le but d’établir des contacts avec les créateurs, les éditeurs, les lieux, les

publics et les manifestations associés à leur pratique littéraire. Pendant la durée de sa résidence,
l’auteur.e s’engage à renoncer à toute autre activité professionnelle, sauf accord préalable avec
l’organisme hôte. Il ou elle s’engage à promouvoir son œuvre et la littérature québécoise durant
son séjour à raison de cinq à six rencontres maximum par mois dans des librairies,
bibliothèques, lycées, etc. Chaque projet de rencontre est soumis à l’accord de l’auteur.e.
Sélection des lauréat.e.s
Le lauréat ou la lauréate québécois.e sera choisi.e par un comité de sélection formé par
L’Institut Canadien de Québec. Le jury effectue son choix sur la base des conditions
d’admissibilité, des objectifs de la résidence et des critères d’évaluation. Le lauréat ou la
lauréate devra soumettre par écrit le projet auquel il ou elle compte travailler durant son séjour.
Admissibilité
Vous êtes une candidate ou un candidat admissible à ce programme d’échange si :
 Vous avez publié un minimum de deux livres à compte d’éditeur;
 vous êtes citoyen.ne canadien.ne ou immigrant.e reçu.e et que vous résidez dans la ville
de Québec depuis au moins un an;
 vous avez un projet de création;
 vous êtes disponible entre le 23 avril et le 17 juin 2019;
 vous êtes intéressé.e à participer à un programme d’activités culturelles à raison de cinq
à six rencontres par mois maximum.
Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes :
 le formulaire d’inscription dûment rempli et signé par la candidate ou le candidat;
 une lettre de motivation;
 le curriculum vitae (maximum cinq pages, incluant la bibliographie, les bourses et aides
obtenues, etc.);
 un dossier de presse, s’il y a lieu;
 une copie numérique ou un extrait photocopié d’une vingtaine de pages des deux
dernières œuvres publiées à compte d’éditeur.
Vous devez déposer votre candidature au plus tard
LE VENDREDI 30 novembre 2018
Faites parvenir votre dossier par courriel à julie.veillet@institutcanadien.qc.ca.
Pour information :
www.maisondelalitterature.qc.ca
Contactez Julie Veillet :
418 641-6788, poste 7794 ou julie.veillet@institutcanadien.qc.ca
L’Institut Canadien de Québec n’envoie pas d’accusé de réception.
Cette résidence croisée est une collaboration de l’agence aquitaine ALCA, de L’Institut Canadien
de Québec, de la Ville de Québec et du Consulat général de France à Québec.

Résidence de la Prévôté // Fiche technique logement
Adresse postale : 11 rue Clare 33000 BORDEAUX
Tél : 09 83 29 83 23

LOCALISATION ET ACCÈS
La résidence d’auteurs est située dans le vieux Bordeaux,
dans le quartier Saint-Michel, un quartier vivant en plein
coeur du centre-ville. Bordeaux compte 244 000 habitants,
et Bordeaux Métropole (27 communes) : env. 761 000 hab.
Pour en savoir plus sur Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine :
https://www.nouvelle-aquitaine.fr
http://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

VIE DE QUARTIER
Nombreux commerces et services sont accessibles à pieds: boulangerie, bars, restaurants,
épiceries, centre commercial, poste, mairie, banques, pharmacies, librairies et bibliothèques,
cinémas, musées, salles de spectacles…
Le quartier est très bien desservi par les transports en commun (plusieurs lignes de bus et tramway)
Attention : très peu de places de parking gratuites en centre-ville… et beaucoup d'embouteillages.

DESCRIPTIF DU LOGEMENT / PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
Appartement meublé de type T3 d’une surface de 60 m2 avec une pièce de vie comprenant :
-

une cuisine équipée dont un lave vaisselle, une machine à café, un frigo congélateur,
un micro-ondes, un four traditionnel, une plaque à induction,
un séjour avec une table de salle à manger pour 6 personnes, un salon avec television,
lecteur de DVD, une chaîne hifi stereo et un canapé convertible pour 2 personnes,
une salle de bain comprenant une baignoire et un lavabo,
un cabinet de toilette,
une buanderie avec machine à laver, un fer à repasser, un sèche cheveux,
deux chambres en mezzanine avec deux lits doubles en 160 et en 140.
Le linge de maison (linge de lit, serviettes de bain et torchons) est fourni.
un patio de 7m2 équipé d’une plancha.

OUTILS DE TRAVAIL
L’auteur aura à disposition un espace bureau lumineux face au patio comprenant :
-

un bureau et un fauteuil avec accoudoirs,
un ordinateur PC Clavier AZERTY,
une imprimante,
un scanner,
une Webcam // Internet sans fil haut débit, accès illimité
un téléphone avec répondeur : appels illimités en France, communications à l'étranger limitées
vers certaines destinations.
une carte d’abonnement au réseau des bibliothèques de la ville de Bordeaux.
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