
 

 

 
Résidence d’auteur à Jérusalem 

 

Appel à candidatures - 2017 
 

Projet 

Dans le cadre de ses activités de promotion de la langue et de la culture françaises, l’Institut 
français de Jérusalem (antenne Romain Gary) propose d’accueillir un auteur en résidence 
pour une durée de six semaines. 

Cette résidence s’adresse à des auteurs ayant un projet d’écriture dont le cadre se situe à 
Jérusalem. Elle est ouverte aux écrivains, essayistes, illustrateurs, scénaristes et 
dramaturges de langue française.  

L’auteur sélectionné sera invité à participer aux activités de l’Institut français (rencontres 
et/ou ateliers d’écriture) et à témoigner du déroulé de sa résidence via un blog, une page 
Facebook, ou tout autre ressource en ligne. Il sera également amené à rencontrer les élèves 
du Lycée français de Jérusalem, partenaire du projet. 

Le séjour se déroulera entre le 15 octobre et le 15 décembre 2017. 

 
La  structure organisatrice  

L’antenne Romain Gary appartient au réseau de l’Institut français de Jérusalem qui regroupe 
Jérusalem (centre Romain Gary et centre Chateaubriand) et les Territoires palestiniens 
(Naplouse, Ramallah, Gaza).  

Pour découvrir/suivre les actualités de la structure : 

http://www.ccfgary-jerusalem.org.il 
http://facebook.com/IFJGary 
http://twitter.com/IFJRomainGary 
 

Modalités pratiques 

L’Institut français de Jérusalem et ses partenaires prennent en charge le billet d’avion, 
l’hébergement, ainsi qu’une allocation de séjour d’un montant de 1500€.  

 
Conditions d’éligibilité et dépôt de candidature 

Les candidats doivent être de langue  française et leur œuvre doit déjà avoir été publiée à 
compte d’éditeur ou diffusée via les circuits professionnels de distribution. Il devra être libre 
de tout autre engagement aux dates proposées. 

http://www.ccfgary-jerusalem.org.il/
http://facebook.com/IFJGary
http://twitter.com/IFJRomainGary


 

 

Le dossier de candidature comportera : 

- Une notice biographique détaillée 
- La liste des œuvres déjà publiées ou diffusées  
- Le projet d’écriture (2 pages minimum) 

Il  devra être adressé par voie électronique avant le 31 mai 2017  à l’attention de M. Adrien 
BERTHIER : directeur@ccfgary-jerusalem.org,  

   
Les candidats pourront adresser des documents (livres, DVD, …) par voie postale à l’adresse 
suivante : 
 
IFJ – antenne Romain Gary 
BP1003 
91009 JERUSALEM 
 
 
Modalités de sélection 
 
Les dossiers seront examinés par un comité de sélection, présidé par le directeur de l’Institut 
français de Jérusalem. 
 
Les candidats seront informés des résultats au plus tard le 30 juin 2017. 

mailto:directeur@ccfgary-jerusalem.org

