
 
 

 
Demande de résidence de création numérique 

dans le domaine du livre et de la lecture, 

 Poitiers (86) 
 

du 17 octobre au 26 novembre 2016 

 
Cette résidence de 6 semaines s’adresse à un auteur souhaitant travailler 

en toute liberté une œuvre de création numérique dans le domaine du 
livre et de la lecture. Il s'agit de proposer des conditions de travail 

appropriées, un logement confortable, ainsi qu’une bourse d’écriture. Il 
s'agit d’une résidence de création, pendant laquelle l’auteur peut 

consacrer 70% de son temps à son projet personnel de création ; le 
lauréat sera également sollicité pour quelques actions culturelles 

numériques (un projet avec une structure et une ou deux rencontres tout 
public). 

 
Bourse de création de 3000 euros net, octroyée par le Centre du livre et 

de la lecture en Poitou-Charentes. 

 
Prise en charge d’un voyage aller-retour depuis le domicile de l’auteur 

(limité à 800 euros maximum) 
 

CONDITIONS POUR POSTULER : 
 Vous avez un projet de création numérique dans le domaine du livre 

et de la lecture (jeunesse, adulte, BD) 
 Vous avez au moins publié un livre papier à compte d’éditeur 

 Vous résidez en France et/ou êtes francophone 
 Vous disposez du permis et d’un véhicule (le gîte est situé à 16km 

de Poitiers) 
 

Date limite de candidature : 15 juillet 2016 
 

 
Prénom et NOM :  ................................................................  

Lieu de vie :  .......................................................................  

Numéro de téléphone :  ......................................................  

 
 

Fait à  ........................................................  

Le  .............................................................  
 

 Signature 
 

QuickTime™ et un
décompresseur BMP

sont requis pour visionner cette image.



 
VOUS 

 
 

NOM (état civil) ..........................................................................  

Prénom ...............................  Pseudonyme ................................   

Nationalité ................................................................................  

Date de naissance …../…../…………..  

Adresse domicile .......................................................................  

 .................................................................................................  

Téléphone fixe ......................  téléphone portable .....................  

e-mail .......................................................................................  

blog ou site ...............................................................................  

 

 

Etes-vous affilié à :  

 l’AGESSA  la Maison des auteurs 

L’écriture est-elle votre principale source de revenus ? 

 OUI  NON 

Si non, précisez votre métier ou votre source de revenus habituelle : 

 ................................................................................................. 



 

VOTRE PROJET DE CREATION NUMERIQUE 

 
 

Genre littéraire :  
 Littérature jeunesse 

 BD jeunesse 
 BD 

 Littérature générale 

 
Présentation succincte du projet : 

 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  
 ......................................................................................................  

 ......................................................................................................  
(N’hésitez pas à compléter cette description par tous les documents 

physiques ou virtuels que vous jugerez nécessaires à la compréhension de 
votre projet) 

 
 

S’agit-il d’une création numérique originale : 

 OUI  NON 
 

S’agit-il d’une adaptation d’un livre papier existant : 
 OUI  NON 

(si oui, merci de joindre le livre papier à votre candidature) 
 

Avez-vous déjà réalisé une résidence de création numérique : 
 OUI  NON 

Si oui, merci de préciser où, quand et avec quel organisme  
 .................................................................................................  

 



Avez-vous déjà obtenu une bourse ou une aide pour une création 
numérique : 

 OUI  NON 
Si oui, merci de préciser où, quand et octroyé par quel organisme 

 .................................................................................................  
 

 
 

Je soussigné(e)  ..........................................................................  

Atteste de la véracité des propos renseignés ci-dessus. 
 

 
Fait à  ........................................................  

Le  .............................................................  
 

 
 

 Signature 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER 
 

❑ Le présent formulaire rempli et signé 

❑ Une lettre de motivation, précisant votre parcours, vos attentes et les 

raisons de votre demande de résidence.  

❑ Une note présentant votre projet de création numérique  

❑ Votre CV  

❑ Votre bibliographie complète 

 

 

 
 

 
 

Dossier complet à renvoyer 
au plus tard le vendredi 15 juillet 2016 

par courriel à sylvia.loiseau@livre-poitoucharentes.org 

ou courrier postal à : 
Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes 

34 place Charles VII – BP80424 
86011 Poitiers cedex 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Renseignements 
Centre du livre et de la lecture – Pôle Vie littéraire et développement de la 

lecture – Tél. 05 49 88 80 05 
Sylvia Loiseau : sylvia.loiseau@livre-poitoucharentes.org  
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