Appel à candidature :
résidence de création numérique, dans le domaine du
livre et de la lecture, Poitiers (86).
Le Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes a initié en 2015 une
résidence de création numérique dans le domaine du livre et de la lecture.
Parce qu’elle y est en plein essor, le Centre du livre et de la lecture propose à un
auteur, publié à compte d’éditeur, de travailler à son projet personnel dans un
environnement calme à proximité de Poitiers.
Réparti entre son temps de création (à hauteur de 70%) et un temps de médiation
et d’action culturelle numérique (30%), la résidence permet au Centre du livre et
de la lecture de faire découvrir la création numérique innovante, complétant son
action autour du numérique : kit@lire, prêt de liseuses, formation à la création de
livre numérique, formation à l’animation d’ateliers numériques.
Durée de la résidence : 6 semaines – 17 octobre au 26 novembre 2016
Bourse de création associée : 3000 euros net (versée en droits d’auteur)
Voyage : prise en charge d’un voyage aller-retour depuis le domicile de l’auteur.
Logement : gîte à proximité de Poitiers (16km).
Conditions d’accès :
- L’auteur candidat propose de travailler sur un projet personnel de création
numérique.
- L’auteur a déjà animé des ateliers numériques et est en capacité d’intervenir
auprès de publics variés (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées)
- L’auteur a publié au moins un livre, papier et/ou numérique, selon les
conditions d’un contrat à compte d’éditeur, défini par le code de la propriété
intellectuelle.
Sont
-

exclus :
les auteurs auto-édités ou à compte d’auteur
les auteurs travaillant sur une création déjà existante sur les plateformes
les auteurs travaillant sur une commande

Sélection des candidats : Examen des dossiers des candidats par une
commission de sélection.
Date limite de candidature : 15 juillet 2016
Dossier à télécharger – www.livre-poitoucharentes.org
Contact : pôle Vie littéraire et développement de la lecture
Sylvia Loiseau : sylvia.loiseau@livre-poitoucharentes.org

