Appel à candidatures « Bourse littrature eunesse et arts »
Bourses de crtaton 2 2
Date limite de candidature : dimanche 24 mars 2 2 à minuit
Toulouse Métropole souteet les auteurs et artstes et souhaite faciliter les croisemeets eetre la litérature et
d'autres formes artsttues.
Ainsi Toulouse Mttropole lance un appel à pro ets pour 4 bourses de crtaton avec le souten de la DRAC
Occitanie, dont 2 bourse de crtaton daes la catégorie « littrature eunesse et arts » ee liee avec le Festval du
Livre jeueesse Occitaeie.
L’ob et de l’appel est de coecevoir uee crtaton croisant la littrature eunesse avec d'autres formes artsttues.
Ces créatoes doiveet être technituement ltgères.
Les pro ets seront validts par ue comité de sélectoe aiesi composé : Les directeurs des maeifestatoes litéraires de
la Métropole : le Marathoe des mots, le festval du Livre jeueesse Occitaeie et le festval de BD de Colomiers, des
élus de la commissioe culture de Toulouse Métropole, ue représeetaet de la DRAC Occitaeie, ue représeetaet de la
missioe Lecture publitue de Toulouse Métropole, et ue auteur et/ou artste.
Ce jury sera seul habilité à apprécier le respect des critères de sélectoe et la tualité du projet soumis.
Conditons gtntrales
Les dossiers seront retenus en foncton des critères suivants :
 Les créatoes devroet être intdites.
 Préseeter ue projet de créatoe lecture, spectacle, performaece, vidéo, etc. daes letuel le texte doit rester
ma oritaire même si uee eouvelle dimeesioe est doeeée.
 Les projets doiveet eegager uee collaboraton entre un auteur et un artste.
 Les projets doiveet obligatoiremeet posséder uee rtelle ambiton littraire et proposer uee démarche
faisaet appel à d'autres formes artsttues, notamment des formes tmergentes ou eovatrices autour du
texte : soeore, musicale, visuelle, hypermedia ou ieteractve (lecture, spectacle, performaece, vidéo, etc. )
daes letuel le texte doit rester prioritaire et majoritaire.
CALENDRIER
La date limite de réceptoe des dossiers est fxée au dimanche 24 mars 2 2 à minuit
Le comitt de stlecton rendra son avis le 9 avril 2 2 au plus tard.
Les dossiers doiveet imptratvement être eevoyés par mail à l’adresse iedituée daes le dossier de caedidature
spéciftue à chatue catégorie de bourse, avec coordoeeées téléphoeitues, pièces joietes et liees éveetuels.
Pièces à oindre








Préseetatoe de l’auteur (biographie, bibliographie, résideeces éveetuelles, prix)
Si le texte est écrit, ue court extrait. Sieoe, développer la eote d’ieteetoe artsttue ee aeeexe 2.
Préseetatoe de la compageie, biographie du meteur ee scèee ou du comédiee(ee), ou artste
Préseetatoe succiecte, accompageée de deux visuels de maximum deux dereières créatoes de la
compageie, du meteur ee scèee ou de l'artste. Une revue de presse peut être ajoutée, dans la limite de 5
articles.
Aeeexes 1 & 2 dûmeet remplies.
Uee fche techeitue prévisioeeelle.

DOSSIER LIMITÉ À 22 PAGES – TOUTES PIÈCES COMPRISES (ANNEXES, EXTRAITS, PRÉSENTATIONS ETC)
5 Mo maximum pour un envoi en pièce jointe par mail, liens de téléchargement acceptés
Contenu audiovisuel accepté, de 3 minutes maximum.
NB : tout dossier invalide ou incomplet envoyé strictement à date et heure limite ne pourra être revu, et ne sera donc
pas accepté. Il vous est conseillé d’envoyer votre dossier avant la date limite en cas d’ajustement nécessaire.

Remartues :

Profil des candidatures
Le projet est porté par ue auteur accompageé d’ue artste d’uee autre discipliee - musiciee, comédiee, plastciee,
artste euméritue, graphiste, daeseur, etc.
Frais de producton
Les frais de traesports et d’hébergemeet (bourse litérature internationale uniquement) aiesi tue tout achat, locaton ou

besoin en termes de personnes / ressources sur un plan technitue (frais de salle, prestatons, techniciens, etc.)
sera pris ee charge daes le cadre du budget de producton alloué ee complémeet de la bourse de créatoe, si
dépassemeet, sur les propres ressources des lauréats. Les diféreets droits d’auteurs (Sacd, Scam, Scelf, Sacem, …)
seroet pris ee charge daes le cadre du budget de producton.
CONDITIONS FINANCIÈRES
Dotaton
binôme auteur/artste

Frais de producton
(toutes charges comprises)

« Littrature internatonale et arts »

« Littrature gtntrale et arts »
ou « concert littraire »

« Bande dessinte et arts »

« Littrature eunesse et arts »

3000 €
soit 1 500 € pour chatue artste
versés sous forme de dotatoe.

3000 €
soit 1 500 € pour chatue artste
versés sous forme de dotatoe.

3000 €
versés au bieôme auteur/artste soit 1
500 € /artste sous forme de dotatoe

3000 €
soit 1 500 € pour chatue artste réglé
versés sous forme de dotatoe.

3000€ TTC
versés à l'Associatoe du festval
le Marathoe des Mots ee charge
du l'accompageemeet de la
productoe et du suivi des frais de
productoe
3000 € TTC
versés à l'Associatoe du festval
le Marathoe des mots ee charge
de l'accompageemeet de la
productoe et du suivi des frais de
productoe
3000 € TTC
versés au bieôme auteur/artste

3000 € TTC
versés au festval du Livre de
Jeueesse Occitaeie ee charge du
l'accompageemeet de la
productoe et du suivi des frais de
productoe

Développement et resttuton
Deux représeetatoes de la créatoe produite daes le cadre de la bourse seroet difusées :



l'uee daes le cadre du festval de la catégorie pour latuelle le dossier est déposé
la secoede daes uee commuee de la Métropole ee dehors du temps du festval

NB : L’enveloppe des frais de producton comprend l’ensemble des frais pour les deux représentatons.
ASPECTS

JURIDIQUES :

LE

RÉSULTAT ARTISTIQUE DEVRA ÊTRE CONFORME AUX DROITS EN VIGUEUR

(EN

PARTICULIER POUR LES

REPRODUCTIONS DE TEXTES, L’UTILISATION DE MATÉRIAUX SONORES OU VISUELS…). IL REVIENDRA À LA CHARGE DU (DES) AUTEUR(S) DE
GARANTIR CETTE CONFORMITÉ.

LITTÉRATURE JEUNESSE ET ARTS 1 bourse à pourvoir
Date limite de candidature: dimanche 14 mars 2021 à minuit
Les dossiers doivent imptratvement être envoyts par mail,
avec l’ensemble des pièces ointes à l’adresse suivante: contact@festval-livre-jeunesse.fr

Conditons - Les dossiers seront retenus en foncton des critères suivants :

 Cete bourse s'adresse à ue tandem auteur /artste. Les projets devroet obligatoiremeet posséder uee réelle ambiton littraire
et proposer uee démarche faisaet appel à d'autres formes artsttues, eotammeet des formes émergeetes ou eovatrices autour
du texte : soeore, musicale, visuelle, arts plasttues, hypermedia ou ieteractve (lecture, spectacle, performaece, vidéo, etc.) daes
lestuelles le texte doit rester prioritaire et ma oritaire.
 La créatoe doit être technituement ltgère.
 La créatoe doit être intdite.
 Le projet de créatoe proposé doit metre ee scèee ou ee espace ue texte daes le cadre de la programmatoe du Festval du
Livre jeueesse Occitaeie de jaevier 2021 avec uee difusioe supplémeetaire ee dehors du festval daes uee commuee de la
Métropole.
 Le taedem doit associer au moies ue auteur ou ue artste de la régioe Occitaeie.
 L’auteur doit atester d’au moies ue ouvrage persoeeel publit ee fraeçais à compte d’tditeur difusé daes le réseau des
librairies de Fraece. Daes le cadre d’uee publicatoe ueituemeet euméritue, celle-ci doit être accessible à la librairie
iedépeedaete via ue e-distributeur.
 Les essais et pièces de théâtre sont exclus d’ofce.
 Les projets achevés et préseetés ee régioe Occitaeie avaet l’orgaeisatoe de la bourse d'aide à la créatoe ne sont pas tligibles.
 La créatoe reteeue devieedra de facto une co-producton Toulouse Mttropole et Festval du Livre Jeunesse Occitanie.
 Cete bourse de créatoe est dotée d’ue moetaet de 6 222 € (3000 euros pour les frais de créatoe versés sous forme de
dotatoe + 3000 euros TTC pour les frais de productoe ).
 Tout besoie de locatoe, achat de matériel / décor, frais de salle ou persoeeel techeitue, règlemeet des droits d’auteurs, sera
pris ee charge à hauteur de 3 000 euros TTC (toutes charges comprises, frais de productoe) pour l’eesemble des deux
représeetatoes. Les festval du livre jeueesse Occitaeie prélèvera 5 % de ce moetaet au ttre des frais de coordieatoe eegagés
par l'associatoe.
 Le projet sera validé à la suite du comité sous rtserve d’une analyse con ointe entre les laurtats et le festval du Livre Jeunesse
Occitanie. Si le projet dépasse l’eeveloppe des frais de productoe, il devra être revu et ameedé par les artstes pour reetrer daes
ue cadre de productoe défei ie fee par Le festval du livre Jeueesse Occitaeie.
 Le paiemeet de la bourse se fera suite à l’obteetoe de celle-ci.
 Tout dossier incomplet ou dtpassant le nombre de pages limitt à 22 ee sera pas traité.
 Les boursiers ee peuveet préteedre à uee eouvelle bourse de créatoe en annte n+2.
Critères d’examen du dossier :
Tous les dossiers seroet examieés par ue comité de sélectoe, tui après ue débat collégial, émet ue avis sur chacue d’eetre eux au
regard de l’eesemble des demaedes et de l’eeveloppe budgétaire dispoeible.
Les projets seroet validés par ue comité de sélectoe composé des directoes des maeifestatoes litéraires de la Métropole, à
savoir celles du Marathoe des mots, du festval du Livre jeueesse Occitaeie et du festval de BD de Colomiers, d’élus de la
commissioe culture de Toulouse Métropole, de représeetaet de la DRAC Occitaeie, de représeetaet de la missioe Lecture
publitue de Toulouse Métropole, d'auteur et d'artste. Ce jury sera seul habilité à apprécier le respect des critères de sélectoe et
la tualité du projet soumis et sera ateetf à :
- La tualité d'écriture des textes préseetés.
- La tualité du projet et du caractère eovateur de la forme proposée
- Qualité des créatoes aetérieures.
- Aides publitues déjà obteeues.
POUR TOUTE INFORMATION SUR LA BOURSE
Veuillez adresser vos tuestoes àValérie Griffi – Directrice de la Lecture Publitue Toulouse Métropole :
valerie.griffifmairie-toulouse.fr

ANNEXE 2 : FICHE DE RENSEIGNEMENT
I. CANDIDAT :
Nom / Préeom :

Adresse postale:

Nom de la Compageie :

Téléphoee / Mail :

Référeet sur le dossier :

L’auteur béeéfcie-t-il d’ue soutee des collectvités territoriales (Ville, Agglomératoe, Départemeet,
Régioe, DRAC) ?
oui / non. Si oui, prtcisez :

Le comédiee, le meteur ee scèee ou la compageie, le plastciee, l'artste, béeéfcieet-ils d’ue soutee des
collectvités territoriales (Ville, Agglomératoe, Départemeet, Régioe, DRAC) ?
oui / non. Si oui, prtcisez :

II. PROJET PRÉSENTÉ :
Titre de l’œuvre (ou des œuvres, si corpus de texte) :

Nom(s) de l’(es) auteur(s) :
Titre de la créatoe (si différent de l’œuvre) :
Geere :
Nombre de persoeees sur scèee :
Durée de la lecture/coecert/créatoe :
Durée du moetage :
Durée du démoetage :

ANNEXE : NOTES D’INTENTION
Note d’intenton littraire et artsttue (1900 sigees maximum, espace compris) :
Motvaton(s) à proposer votre pro et dans le cadre du festval du Livre Jeunesse Occitanie
(1900 sigees maximum, espace compris) :

