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appel à candidature 
pour une résidence 

d’écriture  
Depuis 2017, les voyages de Gulliver  

mènent, à Carpentras  
et dans les villages du pays du Ventoux,  

des actions de valorisation  
de la littérature contemporaine  

dans ses différentes expressions.  
Ces actions se matérialisent  

par l’organisation de rencontres 
 avec les auteurs, ponctuelles  

ou dans le cadre  
d’une résidence de création,  

en lien avec les bibliothèques,  
les acteurs culturels du territoire,  

des structures régionales  
ou nationales…  

A l’occasion de chaque rendez-vous, 
l’association a pour objectif d’offrir à la  
population une meilleure connaissance  

des écrivains invités.  
Elle s’efforce de faciliter l’accès 
au projet littéraire et de donner,  

à chacun, les moyens de participer  
activement à la rencontre avec l’auteur par 

le biais d’ateliers, de performances… 
  
 

objet de la résidence  
Par ce dispositif, les Voyages de Gulliver 
souhaitent proposer à un auteur  
des conditions favorables à l’écriture  
et au développement d'une oeuvre.  
Par ailleurs, il permet aux publics  
de découvrir la richesse de la création  
littéraire contemporaine par le biais  
de rencontres, lectures, ateliers…  
en partenariat avec les acteurs culturels 
locaux.  
 
conditions d'accès à la résidence  
Ouverte à tous les auteurs et illustrateurs 
de bandes dessinées ayant déjà publié à 
compte d’éditeur, cette résidence offrira 
avant tout à l’artiste un temps et un lieu 
pour travailler à l’avancée d’un projet  
de création (70%). 
Les 30% du temps restant seront  
réservés à des actions de médiation  
en direction d’un public varié (scolaire, 
famille, associations…) dans différents 
cadres (établissements scolaires,  
médiathèques…)   
afin de permettre la rencontre avec  
l’artiste, l’œuvre, la pratique artistique. 

 
Pour candidater, l'auteur rédige une note 
comprenant la présentation  
de son parcours, le projet d’écriture qu'il 
souhaite développer ou entreprendre  
au cours de cette résidence  
et des propositions/projets  
d’interventions possibles  
sur le territoire.  
Ces éléments ainsi que la fiche  
de candidature sont à envoyer  
de préférence par mail. 
 
L'association les voyages de Gulliver, 
avec le concours de ses partenaires,  
réunit un comité de lecture pour  
sélectionner un illustrateur ou auteur de 
BD dans le cadre de l'appel  
à candidature.  



 
 
 

Le thème 2023 des journées  
« espace(s) vécu(s) espace(s) rêvé(s)  

est « en me promenant ».  
La prise en compte de ce thème  

dans les propositions sera appréciée  
positivement par le jury. 

 

organisation matérielle 
implantation  

Le lieu de résidence est situé  
à Carpentras (Vaucluse).  

Les rencontres auront lieu principalement 
sur le territoire du pays du Ventoux. 

 
durée et dates de la résidence  

La résidence a lieu le dernier trimestre 2023 
pour une durée de 8 semaines.  

 
lieu d'hébergement   

Un atelier de travail sera réservé à l’auteur 
en résidence dans les locaux  

de l’association « Rhéso », 
association d’insertion,  

55 rue Alfred Michel à Carpentras.  
 

Pour l’hébergement, les studios du  
Carmel vous accueillent au coeur de  

Carpentras.  
C’est une maison familiale comportant 

quelques studios entièrement rénovés et 
donnant directement sur un jardin privatif. 

L’hébergement comporte une chambre avec 
1 lit 2 pl, un salon avec canapé, TV écran 

plat, cuisine équipée, petite salle d'eau avec 
douche, lavabo et WC.  

Une buanderie extérieure avec lave linge et 
sèche linge est à disposition des hôtes. 

 
 
 
 

 

 
 
 
financement
L'association les voyages de Gulliver  
versera à l’auteur une rémunération totale 
de 4000 euros bruts.  
 
Cette rémunération, en droits d’auteur, sera 
déclarée par l'association à la sécurité  
sociale des artistes-auteurs.  
En cas d’obtention d’une bourse  
de résidence, l’auteur sera rémunéré par le 
C.N.L. 
L’accueil en résidence fera l’objet d’une 
convention entre l’auteur et l’association.  
 
déplacements  
L'association « les voyages de Gulliver »  
prendra en charge un trajet aller- retour jus-
qu'à Carpentras depuis le lieu habituel de 
résidence de l'auteur, ou remboursera les 
trajets en voiture sur la base du tarif moyen 
d'un aller et retour en train.  
Permis de conduire et voiture personnelle 
recommandés, ils faciliteront le séjour.  
 
contact  
Vincent Clauzel 
les voyages de Gulliver 
maison des associations 
35, rue du collège 
84200 Carpentras 
 
mél : contact@voyagesdegulliver.fr 
 

site : voyagesdegulliver.fr 
 

 
 
Les voyages de Gulliver reçoivent le soutien de la 
D.R.A.C Provence Alpes Côte-d’Azur,  
de la Région Sud-Provence Alpes Côte-d’Azur, du 
Conseil départemental  de Vaucluse,  
de la communauté d’agglomération Ventoux-
Comtat Venaissin, de la ville de Carpentras et de 
la SOFIA.  



fiche de candidature  
date limite de dépôt le 1er mai 2023  
 
A envoyer par mail : contact@voyagesdegulliver.fr 
 
avec une présentation de votre parcours, une bibliographie de vos  
ouvrages/textes édités ou parus, une courte note de présentation  
du projet que vous souhaitez mener dans le cadre de cette résidence 
et des propositions d’actions possibles sur le territoire.  
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Adresse :  
 
Tel :  
 
Mail :  
 
Êtes-vous détenteur du Permis B ? :  
 
Envisagez-vous de venir avec votre véhicule ? :  
 
Êtes-vous éligible aux crédits de résidence du Centre national du 
livre ? : 
 
 

Fait à :                               le        /     / 
 

Signature : 
 
 
 
 
 
L’accueil en résidence fera l’objet d’une convention entre l’auteur et l’association.  

 
 


