
Dossier de demande de résidence d’écriture 
-Poètes/Poétesses-

2023-2024

 Fiche de renseignements 

Vous pouvez remplir ce dossier en ligne et l'envoyer à  residences@  factorie.fr
ou l'imprimer et l'envoyer par courrier postale : 

La Factorie-Maison de Poésie de Normandie
« Résidence écriture »
Ile du Roi
27100 Val de Reuil

Date limite de candidature : le 31 mars 2023 Délibération : début mai 2023

Prénom, NOM :    

 

Adresse :               

Téléphone :           

Adresse mail :       

mailto:residenceslafactorie@gmail.com


Période de résidence désirée :

Les  résidences  se  déroulent  principalement  à  La  Factorie-Maison  de  Poésie  de
Normandie à Val de Reuil (27). Collaborant avec différents lieux, vous pouvez être
amené  à  résider  dans  d'autres  villes  normandes  selon  les  demandes  et  les
opportunités.

Vous trouverez ci dessous différentes périodes proposées : plusieurs choix possibles

Du 9 octobre au 20 octobre 2023

Du 13 novembre au 24 novembre 2023

Du 11 décembre au 22 décembre 2023

Du 15 janvier au 29 janvier 2024  (dans du cadre du festival « Les Poètes n'hibernent pas »)

Du 12 février au 23 février 2024

Du 18 mars au 29 mars 2024

Du 13 mai au 27 mai 2024 (dans le cadre du festival POESIA)

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher



Intitulé du projet d’écriture / descriptif :

Avancement du projet :



Préciser si un projet d’édition existe, si oui merci de citer la ou les maisons d'éditions :

C  ourte bio (avec la liste des ouvrages déjà publiés et le nom des maisons d’éditions)
Site internet, lien vidéo, lien article, vous pouvez joindre à ce dossier des extraits de vos
écrits  :



Merci de préciser vos  expériences en matière d’actions artistiques  et  de nous faire
savoir si vous êtes à l'aise ou non avec un public précis :  

Dans le cadre de cette résidence, le résident sera amené à réaliser des actions artistiques à hauteur
de 2 journées soit 20 % du temps de la résidence (atelier écriture, rencontres...etc).
Ces actions artistiques seront définies d’un commun accord.

En remplissant ce dossier de demande de résidence,  vous avez bien pris connaissance des
conditions  d'accueil  énoncées  sur  le  site  internet  de  La  Factorie-Maison  de  Poésie  de
Normandie à la rubrique « résidence écriture ».
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