Le 4 février 2021

Appels à candidature 2021 :
Bourses de création, de résidences
et ateliers EAC
Chers auteurs,
Nous avons le plaisir de vous transmettre ci-dessous trois appels à candidature lancés
par certains de nos partenaires.
Vous pourrez également retrouver, tout au long de l’année, dans la rubrique
«Brèves» sur notre site internet, l'ensemble des appels à candidatures destinés aux
auteurs du livre.
Bien cordialement,

Jeux de la Francophonie 2022 à Kinshasa (Ministère de la Culture)

Le ministère de la Culture lance un appel à candidature pour constituer la délégation de
jeunes artistes français qui représenteront la France lors des prochains Jeux de la
Francophonie de Kinshasa, organisés par l'Organisation internationale de la francophonie
(OIF) du 19 au 28 août 2022.

Ouverts aux jeunes talents artistiques âgés de 18 à 35 ans, les Jeux comprennent des
compétitions sportives, des animations et des concours culturels dans différentes
disciplines, notamment, pour ce qui concerne la création littéraire, dans les genres du
conte et de la nouvelle.
Modalités et inscriptions
Date limite de de dépôt des candidatures : 30 avril 2020

Bourses de création de la Région et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Les écrivains, illustrateurs jeunesse, traducteurs, scénaristes et dessinateurs BD résidant
en Auvergne-Rhône-Alpes depuis plus d'un an et ayant publié au moins un ouvrage à
compte d'éditeur, peuvent présenter leur candidature pour l'attribution d'une bourse de
création.
Bourses d'écriture et de traduction : modalités et dépôt des dossiers en ligne.
Bourses BD : modalités et dépôt des dossiers en ligne
Date limite de de dépôt des candidatures : 15 février 2021

Ateliers d'EAC animés par des illustrateurs BD (Printemps des Poètes)

Le Printemps des Poètes recherche des illustrateurs de BD pour animer des ateliers
d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire sur l'ensemble du territoire, dans le
cadre de l'Opération Coudrier.
Ces ateliers sont rémunérés selon les tarifs préconisés par la SGDL, la SOFIA et le
CNL.
Contact : celinedanionpro@gmail.com

Bourses de création & Crédits de résidence du Centre national du Livre

Le CNL organise, tous les premiers mardis du mois, un webinaire pour présenter ses
dispositifs d’aides à la création et répondre à toutes vos questions.
Inscription et informations

