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Appel à candidature : Résidence d’écriture à Edenkoben 
(Land de Rhénanie-Palatinat / Allemagne) 

Août 2017 
 

Dans le cadre du jumelage entre la Bourgogne Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat, le Conseil 
régional de Bourgogne Franche-Comté (Maison de Bourgogne Franche-Comté à Mayence), en 

partenariat avec le Centre régional du livre de Bourgogne, le ministère de la Culture du Land de 
Rhénanie-Palatinat (Allemagne), la Maison Jules Roy à Vézelay, la Maison Rhénanie-Palatinat à Dijon 

et le Centre artistique d’Edenkoben, propose à un écrivain de Bourgogne Franche-Comté une 
résidence d’un mois (août), au Centre artistique d’Edenkoben en Rhénanie-Palatinat 

(www.kuenstlerhaus-edenkoben.de) 
 
 
Objet de la résidence :  
Cette résidence a avant tout pour objectif d'offrir à l’écrivain des conditions propices à la poursuite 
de son travail d'écriture, de favoriser des rencontres avec d’autres écrivains et artistes, et de faire 
découvrir le partenariat entre la Bourgogne Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat. 
 
Profil de l'écrivain : 

- Résider en Bourgogne Franche-Comté, 
- avoir publié au moins un livre à compte d'éditeur toujours disponible en librairie, 
- accepter de résider dans la ville d’accueil durant la durée de la résidence, 
- participer à d’éventuelles manifestations dont le programme sera établi avec le Centre 

artistique, 
- connaissances de base en allemand et/ou anglais souhaitables. 

 
Dossier de candidature : 

- Lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae, 
- copie du dernier contrat d’édition,  
- bibliographie, 
- dernier ouvrage paru, 
- projet de résidence (projet d’écriture). 

 
Rémunération (prise en charge par le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté) : 

- Une bourse de 1 200 € nets pour l’ensemble du séjour. 
- Un forfait de 200 € pour le transport. 
- La mise à disposition d’un logement situé dans le Centre artistique d’Edenkoben, accueillant 

d’autres artistes en résidence et disposant d’un grand confort. 
 
 
Date limite de candidature : 3 avril 2017 
Le dossier est à faire parvenir à l’adresse suivante : 
 
Centre régional du livre de Bourgogne - 71, rue Chabot-Charny - 21 000 Dijon 
 
ou à : m.clamens@crl-bourgogne.org 
 
Réponse aux candidats : fin avril 2017 
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