
APPEL À DOSSIERS 
LITTÉRATURE 

 

 

REDA - Résidence en exploration et développement artistique  

 

Description 

REDA accueillera sa toute première résidence de création littéraire du 23 au 30 octobre 
2022. Les auteurs.trices intéressés.ées sont appelés.ées à déposer leur dossier de 
candidature dès maintenant, et ils ont jusqu’au 1e mars pour le faire. Le comité se réunira 
ensuite pour déterminer les huit participants à la résidence.  
 
Les candidats retenus seront invités à loger au Studio B-12 de Valcourt, petit village dans 
l’est du Québec. Ce lieu unique et inspirant deviendra l’espace où les créateurs pourront 
s’immerger entièrement dans la création de leur projet respectif.  
 
La résidence comprend l’hébergement en chambre privée, les repas, un per diem de 
100,00$ ainsi qu’une classe de maître offerte au milieu du séjour. 
 
  



Règles d’admissibilité  

 Avoir publié au moins un livre chez un éditeur reconnu ;

 Avoir un projet en chantier ;

 Être disponible pour toute la durée du séjour ;

 Être conscient de la vie communautaire pour toute la durée du séjour ;

 S’engager à faire parvenir le résultat final du projet en cours, peu importe l’échéancier
inhérent.

 S’engager à ajouter une mention et/ou le logo de REDA dans le livre publié ;

 Accepter que son nom et son projet soient mentionnés dans les communiqués de
presse ou documents d'information.

Documents exigés 

 Une lettre d’intention précisant les objectifs reliés à l’obtention de la résidence et
l’intérêt à participer au séjour (maximum 700 mots) ;

 Une description du projet en cours (maximum 1000 mots) ;

 Un extrait du travail en chantier :

— Cinq (5) pages pour la poésie ; 
— Huit (8) pages pour le récit et la nouvelle 
— Quinze (15) pages pour le roman. 

 Curriculum vitae littéraire.

Soumettre toute la documentation requise par courriel EN UN SEUL PDF à : 

Karina Sasseville, coordonnatrice du Studio B-12 et de REDA à info@ateliers-reda.com 

Le comité rendra sa décision le 15 avril 2022. 

Pour toute question au sujet de la résidence, écrivez-nous à :  info@ateliers-reda.com 


