
APPEL A RESIDENCE D’ECRITURE POUR 2022/2023– Auteurs 

La Factorie-Maison de Poésie de Normandie est aujourd’hui un pôle culturel incontournable
du territoire  normand. Implantée sur l’Ile  du Roi,  à Val-de-Reuil  dans l’Eure,  elle  a pour
mission de faire rayonner et d’accompagner la création poétique contemporaine. 

Souvent lieu de prémices, de tentatives, de premiers pas de la création, la Factorie accueille
des projets naissants ou en cours d’aboutissement.

Vous êtes un auteur de poésie et vous avez déjà publié au moins un ouvrage chez un éditeur ? 

Vous êtes un auteur à la recherche d’un lieu de résidence pour la saison 2022-2023 ? 

La Factorie propose 20 résidences d’écriture de poésie d’une durée de deux semaines entre
octobre 2022 et mai 2023 : 

- Du lundi 10 octobre au lundi 24 octobre 2022
- Du lundi 7 novembre au lundi 21 novembre 2022
- Du lundi 5 décembre au lundi 19 décembre 2022
- Du Lundi 9 janvier au lundi 23 janvier 2023
- Du Lundi 20 février au lundi 6 mars 2023
- Du lundi 13 mars au lundi 27 mars 2023
- Du lundi 15 mai au lundi 29 mai 2023

Les horaires de départ et d’arrivée sont le lundi entre 10h et 12h et le lundi avant 15h (le
résident peut quitter également le lieu le dernier vendredi).

La Factorie  – Maison de Poésie de Normandie vous accueille  dans un cadre propice à la
création, et met à votre disposition : 

- Une chambre avec salle de bain attenante ; 

- Une cuisine partagée avec l’équipe et les autres résidents ; 

- Un repas offert le lundi de votre arrivée ; 

- Un repas offert le jeudi soir, après la présentation publique.



Les  résidences  d’écriture se  déroulent  aux  mêmes  dates  que  les  résidences  de  création
(excepté au mois de janvier), ce qui permet des rencontres entre compagnies et poètes durant
le séjour. Nous sommes favorables à tous projets mêlant poésie et autre pratique artistique. 

NB : Chaque résidence d’écriture bénéficie d’une bourse de 1000 euros. 

Le poète  s’engage à participer à une rencontre/lecture publique  le dernier  jeudi de sa
résidence (la forme est à la libre volonté du poète). 

Il est également invité à participer à des rencontres avec différents publics (bibliothèques,
écoles, hôpitaux, prison…) choisis de façon concertée avec lui et sur un temps n’excédant pas
20h sur les deux semaines. 

Si d’autres rencontres ou actions poétiques sont demandées à l’auteur, elles feront l’objet d’un
second accord avec le poète et d’un financement particulier. 

De même, l’édition de ses écrits peut être envisagée aux Editions les Carnets du Dessert de
Lune, si cela semble pertinent pour les deux partenaires. 

La Factorie ne prend pas en charge : 

- Les frais de transport pour venir à la Factorie et pour repartir (carburant, train, taxi) ; 

- Les repas hors celui de l’arrivée, de la présentation et des jours d’intervention. 

Pour découvrir la Factorie, rendez-vous sur notre site internet : factorie.fr et visitez notre page
Facebook : https://www.facebook.com/lafactoriemaisondepoesie/ 

Les dossiers de candidature sont téléchargeables dès à présent. 

Date limite de candidature : 31  mars 2022

Délibération : 8 avril 2022

Les re�sultats de de� libe�ration seront adresse�s directement aux candidats retenus. 

https://www.facebook.com/lafactoriemaisondepoesie/


Demande de résidence d’écriture

Fiche de renseignements - auteurs

Cette fiche est a�  adresser a�   residenceslafactorie@  gmail.com  

Vous pouvez e�galement adresser un dossier papier de votre projet a�  :
La Factorie

Résidences d’écriture
Ile du Roi

27100 Val-de-Reuil

Date limite de candidature : le 31 mars 2022
Délibération : 8 avril 2022

Pre�nom, NOM : 
 

Adresse :

Te� le�phone :

Adresse mail : 

Pe�riode de re�sidence de�sire�e (plusieurs choix possibles)

o - Du lundi 10 octobre au lundi 24 octobre 2022
o - Du lundi 7 novembre au lundi 21 novembre 2022
o - Du lundi 5 décembre au lundi 19 décembre 2022
o - Du Lundi 9 janvier au lundi 23 janvier 2023
o - Du Lundi 20 février au lundi 6 mars 2023
o - Du lundi 13 mars au lundi 27 mars 2023
o - Du lundi 15 mai au lundi 29 mai 2023

mailto:residences@factorie.fr


Projet d’e�criture :

Avancement du projet :

Pre�ciser si un projet d’e�dition existe :

Courte bio (avec la liste des ouvrages de� ja�  publie�s et le nom des maisons 
d’e�ditions) :

Expe�riences en matie�re d’actions artistiques (atelier d’e�criture, de lecture,
de mise en voix…) :


