
  

  

Appel à candidatures pour une résidence d’écriture 

à Reykjavik (Islande). 

Cet appel s’adresse aux auteur.es de littérature de roman noir ou policier 

en langue française et édité.es à compte d’éditeur et résidant en Nouvelle-

Aquitaine, quelle que soit leur nationalité. 

Date butoir : 31 juillet 2022 

 

L‘ambassade de France en Islande, l‘Alliance Française de Reykjavik, La 
Maison des Écritures de La Rochelle, le Centre Intermondes et 
l‘Association des écrivains d‘Islande (RSÍ) proposent une résidence 
d‘écriture à la Gunnarshús à Reykjavik en Islande. Cette résidence fait 
partie d‘un programme de résidences croisées.  

→Résidence de trois semaines entre le 23 novembre et le 16 décembre 2022. 
Les dates exactes pourront être décidées d’un commun accord entre le 
participant et les partenaires en fonction des disponibilités du lieu sur place. 



PROCESSUS DE SÉLECTION 

La sélection est faite par tous les partenaires du projet. L’auteur.e est 
sélectionné.e sur la qualité de son travail et sa motivation à participer à ce 
programme. 

LIEU DE RÉSIDENCE 

L’auteur.e sélectionné.e sera hébergé.e dans un appartement privatif à la 
Gunnarshús ( voir photo). Le loyer est pris en charge par les partenaires. 

BOURSE DE VOYAGE 

Les partenaires prennent en charge l’aller-retour de l’auteur.e sélectionné.e (lieu 
de résidence en Nouvelle Aquitaine – Reykjavik) et son perdiem. 

PARTICIPATION À DES ATELIERS 

Il sera proposé à l’auteur.e sélectionné.e de réaliser un atelier rémunéré à 
l’Alliance Française de Reykjavik. 

ÉLÉMENTS À FOURNIR POUR LA CANDIDATURE 

• Un CV en français et en anglais. 

• Une courte lettre de motivation en français et si possible en anglais. 

• Une présentation du projet d’écriture qui sera conduit pendant la 
résidence (en français et si possible en anglais). 

OÙ CANDIDATER ? 

Tous les documents sont à envoyer simultanément à edouard.mornaud@ville-
larochelle.fr et renaud.durville@diplomatie.gouv.fr 

Renseignements et informations : edouard.mornaud@ville-larochelle.fr 

shús (la maison de Gunnar) est gérée par l’association des écrivains 
d’Islande (RSÍ). 


