
Appel à candidature : résidence d'écriture itinérante
Bibliothèques d'Agglopolys, Communauté d'agglomération de Blois

"Un voyage littéraire dans les pas de...."

A l'occasion du 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci à Amboise, la Région Centre-
Val de Loire consacrera l'année 2019 à une programmation culturelle axée sur l'Italie et sur la
Renaissance.

Dans ce cadre, les bibliothèques d'Agglopolys, Communauté d'agglomération de Blois, proposent
une résidence d'écriture, pour aboutir à une publication en 2019, et au plus  tard au cours du 1 er

semestre 2020.

Réponse attendue pour le 16 novembre 2018.
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Le cadre du projet :

Le travail de création devra se construire en référence explicite à l'un de ces trois voyages :

Le voyage de Montaigne en Italie (documenté par son Journal de voyage en Italie par la Suisse
et l'Allemagne).
Les voyages de Felix Platter entre la France et la Suisse (documentés par  Le siècle des Platter
d'Emmanuel Leroy Ladurie).
Le voyage du Sire de Gouberville (Le Sire de Gouberville, un gentilhomme normand au XVIe
siècle, de Madeleine Foisil).

Le travail de création occupera 70 % du temps de la résidence. 

Les 30 % autres du temps de résidence seront occupés comme suit :

Le  projet  devra  associer  à  son  élaboration  des  jeunes  gens  de  Blois  (de  16  à  18  ans,  5  ou  6
personnes). Leur engagement dans le projet sera encadré par une institution (lycée, association...) ,
et par la bibliothèque.

En cours  d'élaboration  le  cas  échéant,  et  impérativement  au  terme  de  l'achèvement  du  texte,
l'auteur et les jeunes gens associés au projet participeront à des rencontres publiques, lectures, à
Blois, organisées par les bibliothèques.

Un suivi de la mise en oeuvre du projet donnant lieu à des informations auprès du public, avec
l'appui des bibliothèques, serait particulièrement intéressant.

Le texte produit dans le cadre de ce projet devra être achevé pour être publiable à l'automne 2019
(C'est à dire dans un état d'achèvement permettant de le proposer à un éditeur). 
Agglopolys contribuera financièrement à l'édition, si celle-ci a lieu au cours de l'année civile 2019,
et au plus tard du 1er semestre 2020.
L'auteur propose une manière d'approcher la dimension géographique du projet. Il peut ou non
effectuer des déplacements en rapport avec le voyage en écho auquel il développera sa création. Il
n'est pas tenu de résider à Blois (le projet n'offre pas de lieu de résidence permanent à l'auteur).
Une partie importante de son projet doit avoir lieu durant l'année scolaire 2018/2019.

Le cadre financier du projet :

5  mois  de  "résidence  itinérante"  sont  proposés,  et  rétribués  en  droits  d'auteur,  d'un  montant
mensuel de 2 000€ nets, soit 10 000€ nets pour l'ensemble de la résidence.

Agglopolys contribuera à des frais de déplacements et d'hébergement, pour l'auteur et les jeunes
gens associés, pour un montant maximum de 5000 €.

Agglopolys contribuera à l'édition du texte à hauteur de 2000 €.

2/5



Propositions de candidatures :

Les auteurs doivent avoir déjà publié une oeuvre de fiction à compte d'éditeur.

L'acte de candidature précisera :

Le choix du voyage historique de référence retenu.
L'orientation globale qui sera donnée au texte à créer, la relation à l'espace envisagée.
Les modalités de travail en association avec les jeunes gens qui seront mises en oeuvre. Le cas

échéant les technologies mobilisées.
Un calendrier.
Les modalités de médiation et partage avec le grand public, le public scolaire proposées.
Les modalités de suivi et informations régulières pour le public envisagées le cas échéant.
Une bibliographie exhaustive doit être fournie. 
La proposition de création pourra comporter des pièces annexes produisant des extraits si

besoin.

Joindre la fiche d'identification renseignée.

Les dossiers de candidature doivent être retournés au plus tard le vendredi 16 novembre 2018 .
L'auteur retenu sera informé au plus tard le vendredi 7 décembre. Il confirmera son engagement au
plus tard le 12 décembre. 

Toute rupture de contrat ou non respect des clauses du contrat donnera lieu à remboursement des
montants perçus et dépensés.

La  résidence  sera  encadrée  par  une  convention  entre  l'auteur  et  Agglopolys,  la  communauté
d'Agglomération de Blois.
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"Un voyage littéraire dans les pas de...."

Eléments pour la fiche d'identification à joindre au projet de candidature

Nom ______________________________

Prénom ______________________________

Profession ______________________________

Date de naissance ___/___/_____

Adresse ___________________________________________________

Téléphone __/__/__/__/__

Courriel _____________@___________

Pseudonyme littéraire le cas échéant: __________________________________

Publications à compte d'éditeur au cours des 10 dernières années : ____________

Résidences effectuées ces 5 dernières années (NB la sélection n'inclut aucun délai de carence entre 
deux résidences) : ________________________________________
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Réponse à adresser par courrier postal à :

Marie-Jeanne Boistard, directeur des bibliothèques
Candidature pour la résidence d'écriture
Bibliothèque Abbé Grégoire
4/6 place Jean Jaurès 
41 000 Blois

ou par courriel
bibliotheques@agglopolys.fr 

objet : candidature pour la résidence d'écriture

Renseignements au : 02 54 56 27 40
Demander Marie-Jeanne Boistard ou Roxane Pineau
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