APPEL À PROJETS
Soirées Carte Blanche /
Projets de Rochelais

La Maison des Ecritures renouvelle son appel
à projet initié en 2021 ouvert aux acteurs
rochelais et de l’agglomération rochelaise
ayant un projet autour de la création écrite
sous toutes ses formes (du scénario à la
chorégraphie, de la littérature aux arts
numériques en passant par le théâtre, le
cinéma, la musique et le patrimoine …).

CONCEPT
Un jeudi par mois, auteurs et illustrateurs,
collectifs et associations, éditeurs et libraires,
compagnies de théâtre, etc. auront carte
blanche pour proposer, à la Maison des
Ecritures, un temps de rencontre et
d'échange gratuit avec le public rochelais :
débat, rencontre, lecture musicale, jeu, atelier,
présentation d’une étape de travail, etc.
Les dossiers seront analysés par un
comité de sélection composé de
professionnels
du
secteur
de
l’écriture cet automne.

Les
propositions
retenues
bénéficieront de la mise à
disposition, pour une soirée au
premier semestre 2023, de la
grande salle située au rez-dechaussée de la Maison des
Ecritures. La communication sera
assurée via les réseaux de la
Maison des Ecritures et la soirée
sera intégrée à la programmation
papier quadrimestrielle de la
structure.

Un dossier doit être déposé pour chaque projet au
plus tard le : 31 octobre 2022.
Par mail à l’adresse suivante :
maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
Par courrier à l’adresse postale suivante :
Maison des Écritures, Villa Fort-Louis,
46 avenue du Fort Louis, parc Franck Delmas,
17000 La Rochelle

LES DOSSIERS DE
CANDIDATURE
Présentation des
porteurs du projet
Le nom du projet
Un contact unique : courriel et téléphone
La structure porteuse du projet et le profil des
artistes et auteurs impliqués
Le ou les CV / présentations du ou des porteurs de
projets et de leurs travaux
Présentation des partenaires sollicités

Présentation
du projet
Une note d’intention : 1 page maximum détaillant
notamment l’intérêt de présenter ce projet à la
Maison des Ecritures (lien avec la programmation
et l'activité de la structure)
Une présentation détaillée (photos, croquis, etc…) :
10 pages maximum
Une proposition de déroulé pour la soirée
Dates et modalités pratiques envisagées

Selon les formats proposés et les besoins exprimés, une
contribution de la Maison des Écritures pourra être examinée
pour participer au plan technique (mobilier, matériel…) et/ou
financier (frais de transport d’un intervenant par exemple).
Cette participation ne pourra en aucun cas couvrir
l’intégralité des frais à engager pour l’action proposée. Les
demandes de participation devront nécessairement être
intégrées au dossier afin d’être étudiées par le comité de
sélection.

Contact pour tous
renseignements :
Margaux Segré
05 46 51 50 19
margaux.segre@ville
-larochelle.fr

TOUTE CANDIDATURE INCOMPLÈTE OU NE RESPECTANT PAS
LES CRITÈRES DEMANDES NE SERA PAS PRISE EN COMPTE

