APPEL À CANDIDATURE

«Espace d’écriture»
En initiant l’appel à candidatures «Espace d’écriture», Pro Helvetia soutient deux mois durant - août et
septembre 2021 - le travail littéraire de vingt auteures et auteurs suisses tous genres confondus avec un
subside de CHF 5’000 par personne (dont 6% de participation aux cotisations de sécurité sociale). Ce
soutien doit permettre aux auteures et auteurs de travailler à un projet littéraire et d’en discuter dans une
perspective critique entre pairs à l’occasion de quatre rencontres. Les échanges porteront sur les textes
réalisés dans le cadre du projet. L’initiative « Espace d’écriture » entend mettre l’accent sur le processus
et tend vers des résultats ouverts. En réaction à l’impératif de distanciation sociale, le projet a pour
objectif de créer un espace d’écriture et de travail critique productif tout en encourageant l’échange
professionnel entre pairs.
Modalités de participation:
• L’offre s’adresse aux auteures et auteurs professionnels de nationalité suisse ou résidant en Suisse, et

qui sont actifs sur la scène littéraire suisse.
• La candidates ou le candidat doit avoir publié au moins une œuvre littéraire auprès d’une maison d’édition

aux structures professionnelles, ou dans un média numérique doté d’un comité rédactionnel.
• Pour les auteures et auteurs de théâtre, outre une publication auprès d’une maison d’édition, une

première dans un théâtre reconnu est requise. Dans le domaine de la performance littéraire («Spoken
Word»), des représentations de portée suprarégionale dans un cadre professionnel sont requises.
Les bénéficiaires du subside s’engagent à participer à quatre rencontres professionnellement modérées
par des auteures et des auteurs. Les rencontres virtuelles d’une durée maximale de quatre heures auront
lieu aux dates suivantes:
2 août / 16 août / 30 août / 13 septembre
Le dossier doit comporter les éléments suivants
• Brève description du projet et motivation pour la participation aux échanges.
• CV
• Liste des publications
• Extrait du travail en cours (pour les textes, max. 20 pages) ou un projet finalisé que vous estimez

représentatif de votre travail.

Les requêtes sont à soumettre en ligne sur www.myprohelvetia.ch. La date limite de dépôt est fixée au 19
avril 2021.

Renseignements: Adrian Flückiger, aflueckiger@prohelvetia.ch, +41 44 267 71 46
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