
	  
 

 
BOURSES D’ÉCRITURE POUR L’ANNÉE 2018 

 
Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie attribue deux bourses d’écriture 
par an à des écrivains, chercheurs, illustrateurs, traducteurs français et étrangers pour les 
aider à mener à bien un projet d’écriture, de recherches, d’illustration ou de traduction à 
partir du champ chorégraphique, ou d’un questionnement autour du corps et de ses 
représentations. Accueillis au centre chorégraphique national de Caen en Normandie, les 
bénéficiaires de ces bourses pourront travailler en relation avec les équipes artistiques ou en 
lien avec un des projets menés s’ils le souhaitent.  
 

• Bourse -ébauche- 
Cette bourse d’écriture s’adresse à tout chercheurs – danse, sciences, philosophie, 
esthétique, Histoire de l’Art, sciences sociales – dont le travail ou le sujet de mémoire a un 
lien particulier avec la danse.  
 

• Bourse -compose- 
Cette bourse s’adresse spécifiquement aux auteurs – romans, nouvelles, scénarios, théâtre 
– mais aussi traducteurs ou illustrateurs se questionnant sur le corps en mouvement ou sur 
les représentations du corps.  
 
 
 

Ces deux bourses incluent : 
 

• un soutien financier de 2 500 euros bruts versés à l’auteur (ces bourses sont 
soumises à l’impôt sur le revenu et, étant assimilées à des revenus artistiques, au 
régime de sécurité sociale des artistes auteurs) 

et  
• la prise en charge de frais de résidence (hébergement en appartement à Caen, 

bureau au CCN) 
 
 
Critères d'éligibilité :  
Peuvent solliciter une bourse d’écriture les auteurs francophones et anglophones qui 
présentent un projet d’écriture, de traduction ou d’illustration, personnel et non achevé.  
 
Critères d'examen :  
Qualité du projet d’écriture, de recherches, d’illustration ou de traduction, qualité de 
l’œuvre antérieure, adéquation du profil de l’écrivain avec le projet de résidence proposé.  
 
 

Dossier à envoyer par mail : 
 

• une lettre de présentation du projet (objet de l’écrit, temporalité, objectifs 
éventuels…) 

• une biographie de(s) l’auteur(s) 
 
Date limite de dépôt : 10 juin 2017  
 
Réponse entre Juillet et Septembre 2017  
Mail et Renseignements : info@ccncn.eu 
ccncn.eu 


