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LES OBJECTIFS DE LA RÉSIDENCE

L’École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen, l’Alliance Française de Medellín, l’université Le Havre Norman-
die accompagnées par la ville du Havre ont décidé de s’associer pour lancer une résidence de création littéraire 
à l’intention des jeunes auteurs.trices à Medellín, en Colombie. La première édition se déroulera durant l’été 
2023.

L’ambition de cette résidence est de proposer à l’auteur.trice dont la candidature sera retenue un dispositif de 
professionnalisation dans un environnement international en lui permettant de passer deux mois dans la ville 
de Medellín.

La sortie des études est un moment souvent délicat pour un.e jeune artiste/auteur.e. Et c’est donc pour le.la 
soutenir dans ce passage que l’Alliance Française de Medellín, l’ESADHaR et l’université Le Havre Normandie 
mettent leurs compétences et expériences en commun afin de l’accompagner dans le développement d’un pro-
jet d’écriture.

Cette résidence sera par ailleurs pour elle/lui l’occasion de rencontrer divers acteurs culturels locaux et leurs 
publics (lectures, rencontres, présentations publiques ou ateliers éventuels), promouvant ainsi la richesse de 
la création littéraire contemporaine en langue française et l’excellence des jeunes écrivains issus du Master de 
Création littéraire du Havre.

La collaboration entre les différents partenaires vise à renforcer les liens entre les scènes artistiques colom-
bienne et française dans l’objectif de favoriser la mobilité des artistes, de proposer des espaces pour la pensée 
critique et l’expérimentation artistique, la collaboration interculturelle, la production de connaissances interdis-
ciplinaires et la recherche in situ. À Medellín, le.la résident.e sera en contact avec d’autres artistes et des agents 
culturels locaux et internationaux, et devra donc être particulièrement ouvert.e aux échanges informels, en 
langue espagnole ou anglaise.   
                                            
                            
LES CONDITIONS 

L’Alliance Française de Medellín sera l’interlocuteur privilégié de l’auteur.e durant son séjour à Medellín et lui 
fournira un logement adapté à ses besoins. Elle coordonnera aussi toutes les activités qui lui seront proposées 
dans le cadre de sa résidence, notamment les rencontres, présentations publiques ou ateliers qui seront organi-
sés avec des partenaires locaux. À ce stade, il est envisagé une participation de l’auteur.e à la Feria del Libro y la 
Cultura, deuxième plus grand événement littéraire de Colombie qui aura lieu en septembre 2023.
Activité de l’auteur.e en résidence
L’auteur dispose d’au moins 70 % de son temps pour mener son projet personnel de création, le temps restant 
étant dévolu au projet culturel élaboré en concertation avec l’équipe de l’Alliance Française de Medellín.

DUREE ET DATES DE LA RESIDENCE
Du 15 juillet au 15 septembre 2023.

QUI PEUT CANDIDATER ?
La résidence est ouverte aux ancien.ne.s étudiant.e.s du Master Création littéraire de l’ESADHaR et de l’universi-
té Le Havre Normandie diplômé.e.s en 2020, 2021 ou 2022, qu’ils/elles aient ou non déjà publié un livre et quel 
que soit le genre littéraire proposé pour le projet (roman, poésie, théâtre…).
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REMUNERATION ET CONDITIONS D’ACCUEIL
- Honoraires de résidence (2500 euros TTC) ;
- Un aller-retour en avion France-Medellin ;
- Mise à disposition d’un espace-atelier et d’un hébergement à Medellíin ;
- Aide à la production ou à l’édition (800 euros TTC) ;
- Accompagnement critique et scientifique par un enseignant du Master ;
- Accompagnement et soutien au réseautage professionnel à Medellin ;
- Organisation de discussions ou de présentations publiques.

COMMENT CANDIDATER ?
La résidence est ouverte aux ancien.ne.s étudiant.e.s du Master Création littéraire du Havre diplômé.e.s en 
2020, 2021 ou 2022, qu’ils/elles aient ou non déjà publié un livre et quel que soit le genre littéraire proposé (ro-
man, poésie, théâtre…).
Les projets de candidature seront soumis à un comité de lecture spécialement constitué de personnalités quali-
fiées issues du monde littéraire.

Pour postuler, l’auteur/autrice devra rédiger une note d’environ 6000 signes présentant le projet qu’il/elle 
compte mener durant la résidence ainsi accompagnée d’un court extrait (moins de 5000 signes) représentatif de 
son écriture.
Aucun thème spécifique n’est demandé, mais le comité de lecture sera attentif à la façon dont le projet pourra 
faire sens dans le contexte du séjour à Medellín.

Cette note, accompagnée d’un CV sera à envoyer par mail à : candidature@esadhar.fr. 
en un seul fichier PDF nommé : NOM_PRENOM_CANDIDATURE_MEDELLIN

AGENDA
Date limite de candidature candidature : 24 mars 2023
Jury et annonce des résultats : début mai 2023
Période de résidence à Medellin : 15 juillet/15 septembre 2023

RENSEIGNEMENTS
frederic.forte@esadhar.fr
www.esadhar.fr

Appel à candidatures 2023
Résidence de création littéraire 

pour jeunes auteurs.trices
à Medellín en Colombie

Date limite de candidatures :  24 mars



PARTENAIRES

Ville de Medellín / Fête du Livre 
Deuxième ville de Colombie après la capitale Bogota, Medellín, à la réputation sulfureuse attachée aux narco-
trafiquants, connaît depuis quelques années une renaissance culturelle et urbaine exemplaire. La ville a enga-
gé des processus de planification culturelle, territoriale comprenant des créateurs, gestionnaires, entreprises, 
organisations, entités éducatives, communautés et acteurs sociaux qui ont misé sur la culture comme axe de 
développement et de justice sociale.
La Ville a fait du livre un des axes principaux de sa politique culturelle, avec des événements consacrés à la pro-
motion de la lecture tout au long de l’année et l’organisation de la Fête du Livre, véritable rendez-vous annuel 
organisé en septembre. Durant la 16ème édition de la Fête du Livre en 2022, plus de 500 000 personnes ont 
participé et 178 000 livres ont été vendus. 

L’Alliance française de Medellín
Depuis sa fondation en 1948, l’Alliance française de Medellín donne vie à un projet ambitieux : étendre la langue 
et la culture françaises en Colombie. Grâce au label Alliance française, l’institution bénéficie du cadre idéal pour 
mener son action dans le domaine culturel et académique. L’étendue de sa mission pédagogique est élargie 
par une politique culturelle ambitieuse qui prend des formes différentes selon les communautés : conférences, 
expositions ou encore créations artistiques et spectacles vivants. Au carrefour de l’évolution des cultures et des 
systèmes d’apprentissage, l’Alliance est pionnière dans le domaine de l’enseignement du français langue étran-
gère et a mis en place des pratiques d’enseignement qui tiennent compte de la langue maternelle et des mé-
thodes d’apprentissage de chaque public.

Ville du Havre
Longtemps déconsidérée, l’originalité architecturale du centre-ville reconstruit du Havre et sa reconnaissance 
en 2005 par l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité a transformé la ville. En 2017, la première édition 
d’Un Été au Havre célébrant les 500 ans, a su conforter l’image de la ville comme destination culturelle majeure. 
Ce rendez-vous estival axé sur l’art contemporain invite des artistes à réinterpréter la ville par des créations 
originales dans l’espace public et dans des lieux culturels ou plus inattendus. C’est l’histoire d’une ville portuaire 
et industrielle en béton qui est devenue attractive.

L’École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen
L’EPCC École supérieure d’art et design Le Havre-Rouen (ESADHaR) est un établissement d’enseignement supé-
rieur et de recherche composé de deux campus, celui de Rouen (siège social) qui accueille le département Art et 
celui du Havre, qui accueille le département Design graphique et Interactivité ainsi que le département Lettres 
et Création littéraire (en lien avec l’université Le Havre Normandie. 
L’ESADHaR délivre des diplômes nationaux et couvre les trois cycles du parcours LMD (Licence, Master, Docto-
rat) : le grade Licence de niveau Bac+3, le Diplôme National d’Art (DNA), le grade Master de niveau Bac+5, le Di-
plôme National Supérieur d’Art Plastique (DNSEP). Par ailleurs, avec l’ÉSAM Caen/Cherbourg, l’ENSA Normandie 
et l’école doctorale 558 HMPL de l’université Le Havre Normandie, l’ESADHaR propose un doctorat de recherche 
et création artistiques.
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Université Le Havre Normandie : UFR LSH – laboratoire GRIC
L’Unité de Formation et de Recherche Lettres et Sciences Humaines (UFR LSH) est l’une des cinq composantes 
de l’université Le Havre Normandie. Elle offre un cursus universitaire complet (licence, master, doctorat), en pro-
posant des parcours organisés autour de cinq disciplines principales : lettres, histoire, sociologie, géographie, 
aménagement.
Le GRIC est un laboratoire pluridisciplinaire en langues, lettres, et sciences humaines et sociales. Le GRIC re-
groupe des spécialistes en langue et littératures françaises, en langue, littératures et civilisations anglophones, 
romanes, slaves et orientales. Le GRIC comprend deux axes de recherche : 1. La littérature au prisme des arts, 
des sciences et des pratiques (TRANSLATIO) ; 2. Citoyenneté, Héritages et Diversités, hier et aujourd’hui.

Master de Création littéraire
Le Master de Création littéraire du Havre est né en 2012. Formation pionnière, son originalité a été de réunir les 
enjeux de l’enseignement universitaire à ceux d’une école supérieure d’art et de design liés à la recherche et à 
l’expérimentation de la création contemporaine. Organisée conjointement par l’école supérieure d’art et design 
Le Havre-Rouen (l’ESADHaR) et l’UFR Lettres et Sciences humaines de l’université Le Havre Normandie, la forma-
tion est animée par une dizaine d’écrivains et d’enseignants.  Le Master de Création littéraire fait aussi de la ville 
du Havre et de son histoire un moteur de créativité.
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