Appel à candidature pour l'attribution du titre

«écrivain de ville de Graz»
Septembre 2017 – Août 2018
Dotation / objectif de la la promotion
La ville de Graz accorde annuellement une bourse littéraire dite de l'«Ecrivain de ville de
Graz». L’octroi de cette bourse inclut un montant de 1100 Euro par mois ainsi que de la mise
à disposition et sans frais d’un appartement au Château Cerrini sur le mont Schlossberg à
Graz pour la période allant du septembre - de l’année de l’attribution du titre de l'écrivain au août de l’année suivante. En étroite collaboration avec l’Office culturel de la ville de Graz
(«Kulturamt»), l’association Kulturvermittlung Steiermark assume l’encadrement et le tutorat
du boursier.
L'appartement est aménagé avec accès à l'internet, ordinateur, imprimante et scanner,
nécessaires pour le travail d'écriture. Aussi, la vaisselle, les draps, serviettes et biens d'usage
courant sont disponibles.
L’objectif est de promouvoir des auteurs qui manifestent dans leurs travaux une capacité
d’innovation et une référence au présent, des qualités esthétique et linguistique, l’originalité
dans l'abord de certains sujets ainsi que l'indépendance artistique. La présence à Graz
devrait servir à l’échange culturel ainsi qu’à l’interaction avec la scène littéraire de la ville.
Le boursier devra effectuer au moins huit mois de résidence.
Sont exclues les candidatures des auteurs qui ont déjà été titulaire de la fonction de
l’écrivain. On s’abstient délibérément de fixer une limitation régionale afin d’être ouvert pour
un discours interculturel avec des auteurs européens mais aussi extra-européens. L’échange
interculturel est un critère indispensable dans l’accord de la bourse.
Critères d'éligibilité








Affinités culturelles avec Graz
La connaissance de base de la langue allemande est souhaitable
Au moins une publication littéraire à compte d'éditeur ou cinq publications littéraires
dans des magazines ou anthologies ou deux pièces radiophoniques déjà diffusées ou
publiées ou une pièce de théâtre déjà mise en scène ou publiée.
La disposition d'un dialogue entre la littérature et le milieu urbain.
La disposition de nouer des contacts avec la scène littéraire de Graz et le public – par
intermédiaire de l’Office culturel de la Ville de Graz et du Kulturvermittlung Steiermark,
au prorata des possibilités par des lectures, visites dans les écoles, discussions, etc.
La mention d’une idée concrète pour un projet à travailler et à réaliser pendant le
séjour à Graz.
-1-

Constitution du dossier de candidature (6 copies)

Lettre de motivation

Curriculum vitae

Bibliographie

Dossier des publications

Publications: 2 exemplaires *)

au cas des publications dans d'autres langues que l'allemand, des exemplaires des
traductions

Typoscriptes (volumes: 5 à 10 pages de textes prose ou drame, 5 poèmes en original et
en traduction allemande)

Descriptif et synopsis du projet (environs 2 pages A4) **)
*) Volumes: chacune 5 à 10 pages de textes – il n’est pas nécessaire d’envoyer de livres
**) Brouillon d’une idée concrète pour un projet à travailler et à réaliser pendant le séjour à
Graz.
Processus de sélection

Appel à candidature

Evaluation par le conseil littéraire et l’Office culturel de la Ville de Graz

Décision par les autorités responsables de la Ville de Graz.
Seuls les dossiers complets et répondant aux critères d’éligibilité seront
examinés.
Date de dépôt des dossiers
31 mars (le cachet de la poste faisant foi) 2017
L’application est à adresser au:
Kulturamt der Stadt Graz
Stigergasse 2/II. Stock (Mariahilfer Platz)
8020 Graz
Contact:
Kulturamt
Mme Brigitte Soltys
Tel.: +43/316/872-4907
kulturamt@stadt.graz.at
brigitte.soltys@stadt.graz.at
www.kulturserver-graz.at/kulturamt
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