
 
 

 

 

Dossier de demande de résidence pour bourse SAIF 

 
La maison des auteurs met à la disposition d’auteurs de bande dessinée  dont le projet a été 

accepté, ses locaux, équipements et services pour une durée de trois à six mois (en 2019).  

Le comité  prendra en compte les possibilités de concrétisation du projet, sa qualité (fond et 

forme) ainsi que l’intérêt ou l’innovation de la démarche présentée.   

  

Les auteurs acceptés en résidence disposeront d’un atelier individuel ou collectif et, d’un 

logement individuel ou à partager avec un autre résident (électricité, gaz et eau sont à la 

charge des résidents, sauf indication contraire). Les animaux ne sont admis ni dans les 

ateliers ni dans les appartements.  

En contrepartie, une participation financière de 12,50 € par mois sera demandée. 

 

 

Dossier de candidature :  

 

Nous vous remercions de nous fournir les renseignements suivants :  

 

1. une fiche auteur (ci-jointe) ainsi que le présent document daté et signé 

2. un curriculum vitae, en joignant des exemples représentatifs de votre travail 

artistique  

3. une lettre de motivation dans laquelle est mentionnée la durée de résidence 

souhaitée 

4. une description précise du projet de 8000 signes maximum, complétée d’un 

résumé (synopsis) d’une dizaine de lignes. Le dossier comprendra également les 

documents graphiques se rapportant au projet, incluant au moins trois planches 

consécutives finalisées du projet.   

 

 

 

L’ensemble du dossier doit nous être envoyé sous forme numérique (PDF) à 

maisondesauteurs@citebd.org 

 

 

Renseignements à maisondesauteurs@citebd.org,  ou au 05 45 22 86 10 

 

 

 

 

o Je déclare avoir pris connaissance de ces informations et je les accepte.  

Date et  signature 
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F I C H E  A U T E U R 

 

(à joindre à la demande de résidence) 

 

 

 

Nom   

Prénom   

Adresse   

 

N° téléphone fixe 

N° téléphone portable   

Email   

Date et lieu de naissance   

Nationalité   

Durée de résidence (estimée)   

Dates de résidence souhaitées (en 2019)   

 

Sites Web et/ou blog   
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