RÉSIDENCE D’ÉCRITURE POUR LA RELÈVE
APPEL DE CANDIDATURES 2020

L’Institut Canadien de Québec invite les écrivaines et écrivains de la relève à soumettre leur candidature pour
l’obtention d’une résidence d’écriture d’un mois à Québec en juillet 2020.
Les candidates et candidats admissibles à ce programme doivent :
être auteur.trice.s, conteur.se.s ou artistes en arts littéraires avec une démarche artistique en cours;
 avoir entre 18 et 35 ans à la date limite de présentation de candidature;
 résider depuis au moins un an sur le territoire de la Ville de Québec ou de Wendake ;
 ne pas avoir publié plus de deux livres à compte d’éditeur OU diffusé plus de deux spectacles solos en contexte
professionnel (ou l’équivalent);
 être disponibles du 1er au 31 juillet 2020.


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 de l’œuvre faisant l’objet de la demande (si possible);
 un dossier de presse (si applicable);
 un extrait numérique de 20 pages chacun des deux dernières œuvres publiées (si applicable).


Séjour et bourse
L’hébergement et l’espace de travail sont offerts par L’Institut Canadien de Québec à la résidence d’écriture, soit un
appartement de 3 ½ pièces entièrement meublé et équipé au sein de la Maison de la littérature.
Une bourse d’écriture de 2000 $ est offerte à la lauréate ou au lauréat par la mesure de soutien à la relève
Première Ovation Arts littéraires.
Lauréates et lauréats précédents
2011 – Naomi Fontaine
2013 – Simon Lambert
2014 – Erika Soucy
2015 – Valérie Boutin
2016 – Anthony Charbonneau-Grenier
2017 – Éric LeBlanc
2018 – Tristan Février-Baillargeon

2019 – Élizabeth Baril-Lessard
Date limite pour la présentation d’une candidature : VENDREDI 13 MARS 2020 À 23h59
Faites parvenir votre dossier par courriel à anne-marie.desmeules@institutcanadien.qc.ca
Pour information :
www.maisondelalitterature.qc.ca
Anne-Marie Desmeules
Coordonnatrice de programmes
418 641-6788, poste 7964
anne-marie.desmeules@institutcanadien.qc.ca
Le lauréat ou la lauréate sera choisi.e par le jury de la résidence d’écriture de la Maison de la littérature.
Cette résidence est une collaboration entre L’Institut Canadien de Québec et Première Ovation Arts littéraires.

