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MARS-MAI 2023 
 
 

APPEL À CANDIDATURE  

RÉSIDENCE DE CRÉATION LITTÉRAIRE  

LATTARA 
 

 

Montpellier Méditerranée Métropole 
 
 
 
 

La résidence Lattara – Montpellier Méditerranée Métropole a ouvert ses portes début janvier 2017, dans 

l’enceinte du Musée archéologique Henri-Prades de Lattes. Située à une vingtaine de minutes de tramway du centre-

ville de Montpellier, cette belle maison de 120m² avec jardin est un lieu propice à la réflexion et à la création. 

Chaque année, elle accueille toute l’année créatrices et créateurs et propose plus particulièrement au 

printemps une résidence qui s’inscrit dans le cadre du Festival littéraire La Comédie du Livre – dix jours en mai, 

organisé par Montpellier Méditerranée Métropole. 

 

Dans ce cadre, la résidence a déjà accueilli les écrivains suivants, lors de séjours allant de deux à trois mois : 

 

. 2017. Ali Zamir 

. 2018. François Beaune 

. 2019. Aymen Gharbi 

. 2020. Hugo Paviot 

. 2021. Lou Darsan 

. 2022. Annie Ferret 

 

Chacune et chacun ont mené à bien un projet d’écriture qui a été publié ou est en cours de publication. 

 

De mars à mai 2022, Annie Ferret, dont le premier roman Les Hyènes a paru chez Grasset en mars 2021, a 

participé à de nombreuses rencontres en librairies, médiathèques, ainsi qu’au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-

Maguelone, dans des lycées, et à des rencontres lors de la dernière édition de La Comédie du Livre – Dix jours en mai. 

Elle a surtout trouvé à Lattes des conditions idéales pour l’écriture de son prochain livre. 
 

La résidence proposée ici est une résidence pouvant durer de deux à trois mois, entre mars et mai 2023. Au 

cours de la résidence, l’auteur rencontrera les publics de la Métropole de Montpellier, participera à des événements 

littéraires et artistiques et à des actions culturelles et de médiation. Il sera également l’invité de la prochaine édition de 

La Comédie du Livre – Dix jours en mai, qui se déroulera du 5 au 14 mai 2023, pour une restitution de la résidence. 
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CONDITIONS DE RÉSIDENCE 
 

Durée du séjour : 2 à 3 mois (entre mars et mai 2023). La résidence peut être fractionnée. 

 

Projet littéraire : création d’une œuvre déjà en cours ou encore à l’état de projet, en langue française. 

 

Genres littéraires éligibles : Fiction, littérature jeunesse, bande dessinée, illustration, poésie, écriture dramatique. 

 

Conditions d'accès : L’auteur candidat doit avoir publié au moins un ouvrage à compte d’éditeur en langue française et 
doit être idéalement éligible à une bourse du Centre National du Livre. 

 

Bourse de résidence : L’auteur sélectionné bénéficiera d’une bourse de résidence mensuelle de 2000 euros brut versée 
soit par Montpellier Méditerranée Métropole, soit par le Centre National du Livre. L’auteur s’engage à déposer une 
demande de bourse auprès du CNL, le dossier sera constitué en collaboration avec l’équipe de la résidence. 

 

Programme d’activités : L’auteur consacrera au minimum 70% de son temps de résidence au travail de création. Il 
participera par ailleurs à une programmation d’actions culturelles et de médiation, établie avec l’équipe de la 
résidence, durant au maximum 30% de son temps de résidence. 

 

Date limite de dépôt de dossier : 3 octobre 2022  
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DOSSIER DE CANDIDATURE - PIÈCES A FOURNIR 
 

- Le formulaire d’inscription ci-après complété. 
- Un résumé du parcours du candidat et sa bibliographie. 
- Une attestation d’assurance responsabilité civile.  
- Une lettre de motivation indiquant la nature du projet littéraire et l’intérêt pour une résidence à Lattara – 

Montpellier Méditerranée Métropole. 

 

Toutes les pièces doivent être envoyées par mail ou par voie postale avant le 3 octobre 2022 à l’adresse suivante: 

 

Montpellier Méditerranée Métropole 
Pôle Culture et Patrimoine 
50 place Zeus – CS 39556 
34961 Montpellier cedex 2 

 

Courriel : ste.bertrand@montpellier3m.fr 
 

 

L’accusé réception tiendra lieu de garantie de réception du dossier. Tout dossier incomplet ne pourra être transmis au 
jury. Celui-ci délibèrera courant octobre 2022.  
Les candidats seront informés par courrier numérique des décisions du jury à l’issue de la délibération. 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 

Montpellier Méditerranée Métropole  
Pôle Culture et Patrimoine 
50 place Zeus – CS 39556 
34961 Montpellier cedex 2 

04 67 34 88 80 - 04 67 13 64 70 
 

Stéphanie BERTRAND 
Responsable de production des manifestations culturelles 

ste.bertrand@montpellier3m.fr 
04 67 13 60 38  

mailto:ste.bertrand@montpellier3m.fr
mailto:ste.bertrand@montpellier3m.fr
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
 
 
 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pseudonyme : …………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………….………….. 

 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numéro de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..…………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
N° AGESSA ou Maison des Artistes : …………………………………………………………………………………….... 

 

Avez-vous un permis de conduire valide en France ? ………………………………..………………………………….. 

 

Si vous êtes citoyen d’un pays n’appartenant pas à l’Union Européenne, avez-vous les visas nécessaires pour l’entrée 

en France ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse de résidence du CNL? (Indiquez l’année)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous déjà mené des ateliers d’écriture avec des publics scolaires et si non, seriez-vous prêt à le faire ?  
……………………………………………………………………………………………………………………….………………  
 
 
 
 
 
 
 
 


