
 

 

                                                  
 
 

Appel à candidatures: résidence croisée virtuelle entre Norwich et Québec 
 
Norwich et Québec, villes de littérature UNESCO, invitent les écrivaines et les écrivains à poser 
leur candidature pour une résidence croisée virtuelle qui se déroulera à l’automne 2022. Cet 
échange vise à tisser des liens entre les deux villes, à faire rayonner les lieux littéraires des 
deux territoires et diffuser les textes issus de la résidence ainsi que leur traduction. Les 
autrices et les auteurs qui postulent devront inclure dans leur dossier de candidature une 
proposition de sujet pour un texte ou un projet littéraire de 1 500 mots, lié à l’une ou l’autre 
des villes impliquées, ou encore aux deux villes.  
 
La résidence se déroulera à temps partiel sur une période de trois mois, de septembre à 
novembre 2022. En plus du projet soumis, les deux écrivain.e.s sélectionné.e.s devront créer 
deux courts textes qui seront publiés sur les sites des deux villes de littérature et participer à 
un événement public en ligne. Une bourse de 1 500 £ ou 2 500$ sera offerte à chaque 
participant.e. 
 
L’appel est ouvert à tous les genres littéraires et aux écrivain.e.s travaillant en français ou en 
anglais qui habitent Québec, Wendake ou Norwich, y sont né.e.s ou y ont grandi, y ont habité, 
y travaillent ou y étudient.  
 
La résidence prévoit du temps de recherche, d’écriture et de révision ainsi que des rencontres 
virtuelles entre les deux écrivain.e.s aux deux semaines. Les participant.e.s pourront échanger 
des idées et agir à titre de guide pour présenter la vie littéraire de leur ville à leur vis-à-vis. 
Des rencontres avec des acteurs littéraires du territoire d’accueil pourraient être organisées 
et du soutien à la recherche pourrait être offert, en fonction des projets retenus.  
 
En plus du projet d’écriture principal, les deux courts textes supplémentaires (1 000 mots au 
total) pourraient prendre des formes diverses : blogue, journal de résidence, vignettes de 
photos liées à la ville, etc.  
 
Tous les textes issus de la résidence seront traduits en français et en anglais et publiés sur 
les sites des villes de littérature au début de 2023; l’événement public virtuel est aussi prévu 
au cours de cette période.  
 
Les personnes intéressées à postuler doivent soumettre un dossier de candidature en français 
ou en anglais, qui doit :  

• décrire le projet proposé, qui devra obligatoirement explorer un sujet en lien avec 
Norwich, Québec ou les deux villes; 

• énoncer les retombées attendues de la résidence pour la ou le candidat.e et spécifier 
ce qu’elle ou il apportera de particulier au projet; 

• expliquer son lien personnel avec Québec, Wendake ou Norwich  

• comprendre un CV qui inclut la liste des publications. 



 

 

 
Les dossiers doivent être envoyés aux deux villes à residencies@nationalcentreforwriting.org.uk et 
lit.unesco@institutcanadien.qc.ca au plus tard le lundi 13 juin 2022.  
 
Ce projet est rendu possible grâce au Bureau du Québec à Londres et à l’Entente de développement 
culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. 
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