Résidence d'auteur(e) jeunesse à La
Turmelière
Questionnaire
À retourner avant le 31 janvier 2018
Merci de répondre au questionnaire suivant, il a pour unique but de vous découvrir. Si le comité de
pilotage retient votre candidature, nous organiserons une rencontre afin de faire connaissance,
d’envisager une résidence, de discuter de vos projets d’écriture, de vos interventions diverses auprès du
public, des conditions de la résidence. Ensuite, une décision ferme sera prise de part et d’autre.
1/ Votre identité :
Nom / Prénom :
Adresse complète :
Profession (facultatif) :
Téléphone :
Email :
Blog ou site internet :
2/ Biographie
3/ Votre parcours littéraire :
Quelle écriture, quel(s) genre(s) ?
Pour quel(s) public(s) (enfants, jeunes, adultes) ?
Merci de noter qu’au moins une partie de vos précédents ouvrages doivent être accessibles
pour des enfants niveau cycle 3/collège.
Combien d'ouvrages avezvous publiés à ce jour ?
Merci de joindre votre bibliographie à ce questionnaire en précisant le(s) nom(s) et le(s)
contact(s) de votre/vos éditeur(s))
Merci également de joindre au questionnaire des ouvrages (ils ne pourront vous être retournés,
merci de votre compréhension).

Ce qui vous tient à cœur dans votre démarche d’auteur(e) ?

Avezvous déjà bénéficié d’une bourse accordée par le Centre National du Livre ? Si oui, quand ?

Êtesvous éligible en 2018 ou 2019 à une bourse de résidence du CNL ?

4/ Votre expérience auprès des publics :
Avezvous déjà mené des ateliers d'écriture, de lecture ou toute autre intervention?
Si oui, merci de préciser auprès de quels publics, dans quel cadre, quand et comment.

Si vous possédez des articles de presse concernant ces ateliers, merci d'en joindre une copie.
5/ Votre expérience des résidences d'auteur(e) :
Avezvous déjà vécu une ou plusieurs résidence(s) d'auteur(e) ?
Si oui, merci d'indiquer dans quel cadre, où et quand, ainsi que les coordonnées des organisateurs
de cette(ces) résidence(s).
Le cas échéant, comment avezvous vécu cette expérience, et que vous atelle apporté ?

Indiquez en quoi cette résidence constitue pour vous une priorité majeure au regard de votre travail
littéraire et, le cas échéant, de votre situation d’auteur(e).

6/ Quel projet d’écriture en lien avec la thématique retenue souhaitezvous mener à bien
pendant cette résidence ? Quelle place atil dans votre parcours ?

7/ Comment envisagezvous d'aborder la thématique des exils tout au long de votre
résidence ?

8/ Comment avezvous eu connaissance de notre association ?

9 / Le projet
Une partie de la résidence sera consacrée à l’immersion sur le territoire et différentes actions
permettant de rencontrer le public (ateliers d’écriture, lectures…). Quelle est votre motivation par
rapport à cette partie du projet ?

10/ Vos possibilités matérielles :
Seriezvous disponible pendant la période prévue pour cette résidence, soit 13 semaines :
ü
ü

Fin septembre 2018 : 1 semaine (présence de l’auteur(e) pour un temps de médiation lors de
Festi’malles (Festival d’échanges de pratiques d’animation en lecture/écriture))
Octobre 2018 à mifévrier 2019 : 12 semaines (à répartir sur 2 ou 3 périodes).

Ce calendrier est un prévisionnel.
Êtesvous titulaire du permis B ?
Possédezvous un véhicule personnel ?
Seriezvous disposé à l'utiliser, tous frais remboursés, lors de la résidence ?

Avezvous des exigences en ce qui concerne les conditions d'hébergement, de restauration et de
travail (espace de travail, moments de la journée propices pour votre écriture, autres...) ?

Autres remarques :
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous vous tiendrons
bien sûr informé(e) de l'évolution de notre projet.

A nous retourner à l’adresse cidessous avant le 31 janvier 2018
Le comité de pilotage du projet examinera les dossiers et pourra proposer une rencontre sur place
avant de rendre sa décision courant mars.

CONTACT :

Olivier Bernard (Directeur)
Marine Peyrard (Médiatrice du livre)
Association la Turmelière
Château de la Turmelière
Domaine de La Turmelière  Liré
49530 Orée d'Anjou
02 40 09 15 16
ou par courriel : mpeyrard@laligue44.org
en précisant « candidature résidence »

À visiter, le site de l'association La Turmelière,
ainsi que les blogs consacrés aux deux précédentes résidences :
 2013/2014 – accueil de Charlotte Légaut, auteurillustrateur
 2015/2016 – accueil d'Isabelle Damotte, poète

