LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET ARTS

Bourses de créatoo | 2021 - Marathoo des mots 2022 / Tous les garçoos et les flles
Date limite de caodidature : dimaoche 14 mars 2021 à miouit

Toulouse Métropole souteet les auteurs et artstes et souhaite faciliter les croisemeets eetre la litérature et d'autres formes
artstiuesi A cet efet,¨ Toulouse Métropole laece ue appel à projets pour 4 bourses de créatoo avec le soutee de la DRAC
Occitaeie,¨ doot 1 bourse de créatoo daes la catégorie « Litérature géoérale et arts » ee liee avec le Marathoe des mots (28 juie
- 3 juili 2022) daes le cadre de la thématiue : Tous les garçoos et les flles.

 L’objet de cet appel est de coecevoir uee créatoo croisaot la litérature avec d'autres formes artstiuesi Ces créatoes
doiveet être techoiiuemeot légères.
Les lauréats des Bourses de créatoo seroot distogués par uo comité de sélectoo composé :
- des directeurs des maeifestatoes litéraires de la métropole,¨
- des élus de la commissioe culture de Toulouse Métropole,¨
- d’ue représeetaet de la DRAC Occitaeie,¨ de la missioe Lecture publiiue de Toulouse Métropole,¨
- ue auteur et/ou artste,¨ iestallé daes la métropolei

 Ce jury sera seul habilité à apprécier le respect des critères de sélectoo et la iualité du projet soumis.
* CONDITIONS GÉNÉRALES
Les dossiers seroot reteous eo fooctoo des critères suivaots :
 Les créatoes devroet être ioéditesi
 Les créatoes devroet s’iescrire directemeot daes la ligee éditoriale du Marathoe des mots et de sa thématiue : Tous les
garçoes et les flles
 Préseeter ue projet de créatoe lecture,¨ spectacle,¨ performaece,¨ vidéo,¨ etci daes leiuel le texte doit rester majoritaire même
si uee eouvelle dimeesioe est doeeéei
 Les projets doiveet impératvemeet eegager uee collaboratoo réelle eotre uo auteur et uo artste.
 Les projets doiveet obligatoiremeet posséder uee forte ambitoo litéraire ou documeotaire,e proposer uee démarche faisaet appel à d'autres disciplioes artstiues (soe,¨ musiiue,¨ images eumériiues,¨ arts de la scèee) mais daes laiuelle l’écrit,¨ le
sees doiveet rester prioritaires et majoritairesi
* CALENDRIER
La date limite de réceptoe des dossiers est fxée au dimaoche 14 mars 2021 à miouit
Le comité de sélectoo reodra soo avis le 29 avril 2021 au plus tard.
Les dossiers doiveet impératvemeot être eevoyés par mail à l’adresse iediiuée daes le dossier de caedidature spécifiue à
chaiue catégorie de bourse,¨ avec coordoeeées téléphoeiiues,¨ pièces joietes et liees éveetuelsi
PIÈCES À JOINDRE

DOSSIER LIMITE À 7 PAGES – TOUTES PIÈCES COMPRISES
Pièces jointes : 5 Mo max. - liens de téléchargement acceptés - Contenu audiovisuel : 3 min max.








Préseetatoe de l’auteur (biographie,¨ bibliographie,¨ résideeces,¨ prix litéraires)
Si le texte est écrit,¨ ue court extrait (2 000 sigees max)i Sieoe,¨ développer la eote d’ieteetoe artstiue ee aeeexe 2i
Préseetatoe de la compageie,¨ biographie du meteur ee scèee,¨ du comédiee(ee) ou de l’artste associé
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 artcles.
Aeeexes 1 & 2 dûmeet rempliesi
Uee fche techeiiue prévisioeeelle

POUR TOUTE INFORMATION SUR LA BOURSE
Veuillez adresser vos iuestoes à Valérie Griffi – Directrice de la Lecture Publiiue Toulouse Métropole :
valerieigriffifmairie-toulouseifr
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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.

POUR TOUTE INFORMATION SUR LA BOURSE
Veuillez adresser vos iuestoes à Valérie Griffi – Directrice de la Lecture Publiiue Toulouse Métropole :
valerieigriffifmairie-toulouseifr
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REMARQUES
* PROFIL DES CANDIDATURES
Le projet est porté par uo auteur accompageé d’ue artste d’uee autre discipliee – musiciee,¨ comédiee,¨ plastciee,¨ artste
eumériiue,¨ graphiste,¨ daeseur,¨ etci
* FRAIS DE PRODUCTION
Les frais de traesports et d’hébergemeet (bourse litérature internatonale uniquement) aiesi iue tout achat,e locatoo ou besoio
eo termes de persoooes / ressources sur uo plao techoiiue (frais de salle,e prestatoos,e rémuoératoo des techoicieos,e etc.) sera
pris ee charge daes le cadre du budget de productoo alloué ee complémeet de la bourse de créatoe,¨ si dépassemeet,¨ sur les
propres ressources des lauréatsi Les diféreets droits d’auteurs (Sacd,¨ Scam,¨ Scelf,¨ Sacem,¨ …) seroet pris ee charge daes le cadre
du budget de productooi
* CONDITIONS FINANCIÈRES

Dotatoo
bioôme auteur/artste

Frais de productoo
(toutes charges comprises)

« Litérature ioteroatooale et arts »

« Litérature géoérale et arts »
ou « coocert litéraire »

3000 €
soit 1 500 € pour chaiue artste
versés sous forme de dotatoei

3000 €
soit 1 500 € pour chaiue artste
versés sous forme de dotatoei

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 à l'Associatoe du festval
le Marathoe des mots ee charge
de l'accompageemeet de la
productoe et du suivi des frais de
productoe

* DEVELOPPEMENT ET RESTITUTION
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 laiuelle le dossier est déposé
la secoede daes uee commuee de la Métropole duraet le temps du temps du festval

NB : L’enveloppe des frais de producton comprend l’ensemble des frais pour les deux représentatons.
Aspects juridiques : Le résultat artstiue devra être coeforme aux droits ee vigueur (ee partculier pour les reproductoes de
textes,¨ l’utlisatoe de matériaux soeores ou visuels…)i Il revieedra à la charge du (des) auteur(s) de garaetr cete coeformitéi

Date limite de caodidature : dimaoche 14 mars 2021 à miouit à
boursedecreatoonlemarathoodesmots.com
Les dossiers doiveet impératvemeet être eevoyés par mail,¨ avec l’eesemble des pièces joietes

POUR TOUTE INFORMATION SUR LA BOURSE
Veuillez adresser vos iuestoes à Valérie Griffi – Directrice de la Lecture Publiiue Toulouse Métropole :
valerieigriffifmairie-toulouseifr
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CRITÈRES
Critères de sélectoo :
1. La créatoe devra s’iescrire daes la ligee éditoriale du Marathoe des mots et de sa thématiue : Tous les garçoos
et les flles

2. La créatoe devra obligatoiremeet posséder uee forte ambitoo litéraire ou documeotaire,e proposer uee
démarche faisaet appel à d'autres disciplioes artstiues (soe,¨ musiiue,¨ images eumériiues,¨ arts de la scèee)
mais daes laiuelle l’écrit,¨ le sees doiveet rester prioritaires et majoritairesi

3.
4.
5.
6.
7.

Cete bourse s'adresse à ue taodem auteur/artste,¨ doet ue auteur ou ue artste de la régioe Occitaeiei
La créatoe doit être ioédite. Tout projet achevé et préseeté avaet l’orgaeisatoe de cete bourse o’est pas éligiblei
Les pièces de théâtre soot exclues d’ofcei
La créatoe doit être techoiiuemeot légère.
L’auteur doit atester d’au moies ue ouvrage persoeeel publié ee fraeçais à compte d’éditeur difusé daes le
réseau des librairies de Fraece*i

8. La créatoe reteeue devieedra de facto uoe co-productoo Toulouse Métropole et Marathoo des motsi
9. Le projet de créatoe proposé doit metre ee scèee ou ee espace ue texte daes le cadre de la programmatoe du
Marathoe des mots de juie 2022 (voir thématiue ee critère 1) avec uee difusioe supplémeetaire daes uee
commuee de la Métropolei

10. Cete bourse de créatoe est dotée d’ue moetaet global pour l’eesemble des deux représeetatoes de 6 000 €
Toutes Taxes et Charges Comprises (moetaet détaillé daes les coeditoes feaecières et frais de productoe joiets)i

11. Le projet sera validé à la suite du comité sous réserve d’uoe aoalyse coojoiote eotre les lauréats et le Marathoo

des mots pour adapter le projet coecrètemeet à la programmatoe du Marathoe des motsi Si le projet dépasse
l’eeveloppe des frais de productoe,¨ il devra être revu et ameedé par les boursiers et le Marathoe des mots pour
correspoedre au cadre de productoe défei in fne par le Marathoe des motsi

12i Le paiemeet de la bourse se fera suite à l’obteetoe de celle-cii

13. Tout dossier iocomplet ou dépassaot le oombre de pages limité à 7 (extrait & aeeexes ieclus) ee sera pas traitéi
14. Les boursiers ee peuveet préteedre à uee eouvelle bourse de créatoe eo aooée o+1i
* Dans le cadre d’une publicaton uniquement numérique,
celle-ci doit être accessible à la librairie indépendante via un e-distributeur.

Critères d’exameo du dossier :
Tous les dossiers seroet examieés par ue comité de sélectoe,¨ iui après ue débat collégial,¨ émet ue avis sur chacue d’eetre
eux au regard de l’eesemble des demaedes et de l’eeveloppe budgétaire dispoeiblei
Les projets seroet validés par ue comité de sélectoe composé des directoes des maeifestatoes litéraires de la Métropole
(Marathoe des mots,¨ festval du Livre jeueesse Occitaeie,¨ festval de BD de Colomiers),¨ d’élus de la commissioe culture de
Toulouse Métropole,¨ d’ue représeetaet : de la DRAC Occitaeie,¨ de la missioe Lecture publiiue de Toulouse Métropole et
d'auteur et/ou d'artstei
Ce jury sera seul habilité à apprécier le respect des critères de sélectoe et la iualité du projet soumis et sera ateetf à :
- La iualité d'écriture des textes préseetési
- La iualité du projet et du caractère eovateur de la forme proposéei
- Qualité des créatoes aetérieuresi
- Aides publiiues déjà obteeuesi

POUR TOUTE INFORMATION SUR LA BOURSE
Veuillez adresser vos iuestoes à Valérie Griffi – Directrice de la Lecture Publiiue Toulouse Métropole :
valerieigriffifmairie-toulouseifr

ANNEXE 1 : FICHE DE RENSEIGNEMENT
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I. CANDIDAT :
Nom / Préeom :
Nom de la Compageie :
Référeet sur le dossier :
-

Adresse postale :
Téléphoee / Mail :
-

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

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 / ooo. Si oui,e précisez :

II. PROJET PRÉSENTÉ :
Titre de l’œuvre (ou des œuvres,e si corpus de texte) :
Nom(s) de l’(es) auteur(s) :
Titre de la créatoo (si différent de l’œuvre)f :
Geore :
Nombre de persoooes sur scèoe :
Durée de la lecture/coocert/créatoo :
Durée du mootage :
Durée du démootage :

POUR TOUTE INFORMATION SUR LA BOURSE
Veuillez adresser vos iuestoes à Valérie Griffi – Directrice de la Lecture Publiiue Toulouse Métropole :
valerieigriffifmairie-toulouseifr
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ANNEXE 2 : NOTES D’INTENTION
Note d’ioteotoo litéraire et artstiue
(1900 sigees maximum,¨ espace compris) :

Motvatoo(s) à proposer votre projet daos le cadre du Marathoo des mots
(1900 sigees maximum,e espace compris) :

POUR TOUTE INFORMATION SUR LA BOURSE
Veuillez adresser vos iuestoes à Valérie Griffi – Directrice de la Lecture Publiiue Toulouse Métropole :
valerieigriffifmairie-toulouseifr

