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médiathèque, un espace de création et de diffusion artistique - « le Moulin », un espace dédié aux 
musiques actuelles  « la gare aux musiques », et une école de musique), la Ville de Louviers 
souhaite soutenir la création littéraire et les auteurs. Aussi, la Ville engage-t-elle une démarche 

 
 
 

 
  
 Favoriser la rencontre entre un auteur, un territoire et un lectorat. 
 

locales. 
 
 

 
rs est ouverte aux auteurs de littérature générale ou de poésie. 

La durée de la résidence sera de 3 mois maximum, courant printemps 2014. 
 
 
 

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 
1er Mai 2013 



1  
gibilité 

 littérature générale ou de poésie. 
 

(www.centrenationaldulivre.fr ). Il est vivement conseillé de vérifier son éligibilité auprès du 
CNL avant de transmettre sa candidature. 
 
La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 1er Mai 2013.  
 
Pièces à joindre pour la constitution du dossier : 

  
 un CV 
 une bibliographie 
  
  arts et 

nouvelles technologies », sous toutes ses formes 
 un justificatif récent concernant le statut social (n° SIREN /SIRET, affiliation Agessa, 

association support, etc.)  
 

 
La Ville de Louviers avec le concours de ses partenaires (CNL, ARL, médiathèque Boris Vian de 
Louviers) se  
Les candidatures seront examinées par le comité de pilotage réuni par la Médiathèque municipale 
et composé de personnes expertes. 

lir son inscription définitive. Dans le cas 
où plusieurs candidatures seraient retenues, les auteurs seront conviés à un entretien permettant de 
procéder à un choix définitif. 

 alors signée 
 

 
Conditions de résidence 

 situé à proximité du 
centre-ville  bourse 
culturel dynamique. De surcroît, il pourra bénéficier des compétences des professionnels des 
différentes structures culturelles de la ville. 
Idéalement situé géographiquement entre Paris (100 km) et Rouen (30 km), Louviers est 
facilement accessible en voiture et en train. Cette commune de 18 000 habitants, traversée de part 

 
Conçue en lien avec le CNL de 
résidence permettra de proposer à des auteurs des conditions optimales pour concrétiser leur 

 
La résidence peut également  de créer des relations avec les habitants. Grâce à des 
formes de médiation diverses , elle contribue à 

adultes le goût des mots, de l'écriture, de l'écoute et de la lecture. 
 
Le lieu de résidence : la Villa Calderón 

d'accompagnement et d'accueil en résidence d'artistes portant sur la totalité des disciplines 
artistiques (arts visuels, peinture, écriture, danse, musique, théâtre, etc.) 

http://www.centrenationaldulivre.fr/


originales, l'expérimentation, les rencontres, et une passerell
public(s).  : 

 le soutien aux créations artistiques ; 
  ; 
 le développement de liens entre des actions artistiques et des publics ; 
  

-jacente au croisement de ces différents carrefours est le brassage humain, social et 
culturel afin de favoriser la diversité qui nourrit et enrichit les comportements humains. 

 
 

travail de création en cours. Il pourra consacrer 70 % de son temps à ce travail personnel. 
 Par ailleurs, l  

avec lui, et en concertation avec la médiathèque et les partenaires locaux. Ce projet, 
décliné à partir du thème « Arts et nouvelles technologies », sera élaboré avec son accord 
et dans le respect de sa démarche artistique et de sa personnalité. Il pourra prendre la 

en fonction des lieux, des publics et 
des actions privilégiés (voir «  »). 

 

musées) et mettra tout 
Louviers se créent. 

 
2/ Informations pratiques 
Durée de la résidence 2013 
La durée de la résidence sera de 3 mois maximum, courant printemps 2014. Un fractionnement du 

. 
 

 
réable et propice à la création, la 

Villa Calderon. 
 
Conditions financières 

bourse 
mois pour le soutenir dans sa démarche de création. 

 et les défraiements (transports), depuis son lieu de résidence 
, seront également pris en charge (indemnité kilométrique selon le 

barème fiscal ou base d'un billet 2e classe SNCF). 
Un abonnement mensuel aux transports en commun locaux (bus) lui sera offert pour ses 
déplacements dans la ville. 

et véhicule ne lui seront pas fournis. 
uteur, détaillant les engagements de chacun et 

les modalités de déroulement du projet. 
 
Les partenaires pressentis ou potentiels 

 CNL, ARL, DRAC 
 



Valorisation de la résidence 
Au besoin, des productions pourront être éditées sur le site web ou les pages Facebook des 
établissements culturels de la Ville de Louviers 

les acteurs et partenaires de la résidence et devra permettre de la faire connaître. Le support 
numérique permettra en outre de rendre plus visible la vie littéraire de la Ville et sera un signe fort 

Média  
 

mations culturelles 
Des lieux : 

 La médiathèque, épicentre de la lecture et de la littérature sur le territoire 
 Des lieux publics (marché, café, restaurant, etc.), espaces de rencontres et de 

rassemblement 
  
 

sur le monde extérieur de ses résidants 
 La maison-relais de la Villa Calderón. 

 
Des publics : 

 Les usagers et lecteurs de la médiathèque mais aussi tous les publics 
 Les habitants de la ville 
 Le public scolaire 
 Un public médicalisé 

 
Des actions : 

 Rencontres, échanges, débats, ateliers de lecture  
 Lecture- courses poétique sur 

, etc.) 
 

., dans une classe de 
collège 

 Pratiques numériques dans le proc  la littérature 
contemporaine avec une classe littéraire du lycée 

 ans un établissement 
spécialisé 

 blic de professionnels 
du Livre 

 
Calendrier de la résidence 2013-2014 
 

 Mars 2013   
 1er mai 2013  Date limite de dépôt des candidatures 
 Mai 2013  Examen de 

bourses du CNL 
 Juin 2013  Examen des candidatures par un jury 

Rencontre avec les auteurs 
Retours aux artistes 

 Septembre 2013  Définition des grands axes de la résidence et de son volet 
Médiathèque 

Mise en place du cahier des charges et du calendrier de la 



résidence  
Rencontre avec les partenaires potentiels 
Élaboration de la convention 

 Printemps 2014 Résidence de trois mois 
 
 

CONTACTS 
 
La Média
découverte du territoire municipal et pour faciliter ses prises de contact. Le pilotage de cette 
résidence est confié à Audrey Bottineau. Elle sera plus précisément la personne référente pour 

 
 
 
 
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au : 
1er mai 2013 (cachet de la poste) 

 
 
 
 
Envoi uniquement par courrier à l'adresse 
suivante : 

Pour tout renseignement :  

À  
Mairie de Louviers  R  

Audrey Bottineau, 
médiatrice culturelle Villa Calderón 

Villa Calderón 
19, rue Pierre Mendès France 

Tel : +33(0) 6.47.08.78.44  
Email : audrey.bottineau@ville-louviers.fr 

BP 621 Site web : villacalderon-residencedartistes.fr 
27406 Louviers cedex - Normandie France  
 
 

mailto:audrey.bottineau@ville-louviers.fr


 

 

 

 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES : 

Nom : ______________________________________________________________ 

Prénoms : _____________________________________________________________ 

Adresse : 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Téléphone personnel : _____________________/ professionnel : _____________________ 

Télécopie : _______________________ Email : ___________________________________ 

Site internet personnel : ______________________________________________________ 

Sexe : M/F       Date de naissance (jour/mois/année) : ______________________________ 

Lieu de naissance (ville/pays) : ____________________Nationalité : ___________________ 

N° affiliation Agessa : ____________________ 

 

DISCIPLINE (entourez votre(s) spécialité(s)) :  

__ Roman / __ Poésie / __ Littérature jeunesse / __ autre ____________________ 

 

 

 

 

 

 


