Appel à candidature pour une résidence d’écriture 2011
Située au cœur de la Vallée de la Vire, dans le centre Manche, L’Usine Utopik, Centre de Création
Contemporaine, Relais Culturel Régional accueille chaque année des plasticiens et des écrivains en
résidence pour développer un travail artistique ou d’écriture. Ce dispositif participe à l’enrichissement de
la vie culturelle en milieu rural.
LES CONDITIONS GENERALES
- Période de résidence : un mois consécutif (de mai à octobre)
-La résidence est ouverte aux écrivains français et francophones
- Si le candidat est auteur, il devra justifier de son statut : avoir publié au moins un ouvrage à compte
d’éditeur
- Tous les genres littéraires (roman, poésie, théâtre, essai, BD, littérature jeunesse…) sont acceptés.
- Les candidats seront sélectionnés par un jury constitué de spécialistes du monde littéraire et de représentants
de l’Usine Utopik
- Le travail réalisé aura été établi au préalable entre l’Usine Utopik et l’auteur au moment de la signature
de la convention
- L’artiste inclura dans son projet de résidence un temps d’échanges et de rencontre du public, notamment
scolaire, via des actions de médiation dont des ateliers d’écritures réalisés dans le cadre de la résidence.
Ce temps d’échange ne dépassera pas 30 % du temps de résidence
- L’Usine Utopik offre aux auteurs un espace de travail
- La résidence à l’Usine Utopik est assortie d’une allocation de 1 500 euros. Les frais alimentaires plafonnés
à 300 euros seront remboursés à l’issue de la résidence
DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés devront fournir :
- un dossier présentant le travail de l’auteur et un CV mis à jour
- une note d’intention décrivant le projet (travail que l’auteur souhaite réaliser durant la résidence).
- une copie de l’attestation d’affiliation à l’AGESSA ou du n° de SIRET (si l’auteur n’est pas affilié à
l’AGESSA)
-une attestation d’assurance responsabilité civile
Courrier accompagné d’une enveloppe au format du dossier, affranchie et libellée au nom et adresse du
candidat pour le renvoi des dossiers non retenus. Les candidats seront informés des résultats de la sélection par e-mail.
Les courriers électroniques sont acceptés (fichier en format PDF uniquement).
Les dossiers sont à envoyer pour le 15 avril 2011 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi), réunion
du jury le 20 avril.
Dossier de candidature à envoyer à :
L’Usine Utopik
Centre de Création Contemporaine
Relais Culturel Régional
La Minoterie
Route de Pont-Farcy
50420 TESSY-SUR-VIRE
ou par e-mail : usineutopik@yahoo.fr
Informations complémentaires :
Auprès de Xavier Gonzalez, directeur et Marie-Blanche Pron, assistante culturelle
09 77 69 13 99 ou usineutopik@yahoo.fr

