
RESIDENCE D'ÉCRITURE PARIS/MADRID
Formulaire de candidature 2022 

> Candidat /A REMPLIR EN CAPITALES

Mme
M.

Nationalité 

Nom 

Adresse 

Code postal …………………… Ville………………………. ……………………… 

Téléphone …………………………….. Portable…..………………………….. …………………………….. 
E-mail…………………………………………… Site internet………………………………………………………… 
Langues parlées ……………………………………………………………………………………………………….. 

> Genre littéraire
Roman
Nouvelle, conte, récit
Poésie
Essai

Théâtre

> Oeuvre
Titres publiés (titre, genre littéraire, lieu d'édition, maison d'édition, numéro de revue s'il y a lieu, année de publication, 
nombre de pages) 

Prix littéraires et autres reconnaissances 

Profession Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Date de début de domiciliation à Paris (jj/mm/aaaa) 

Prénom



Bourses et aides obtenues 

> Démarche artistique
(Décrivez votre parcours d’écrivain et votre démarche artistique.) 



> Description du projet (Expliquez votre projet en détail en précisant
comment cette résidence pourrait vous être utile. Utilisez des pages
supplémentaires au besoin) 

> DOCUMENTS A JOINDRE AU FORMULAIRE D'INSCRIPTION

¨ CURRICULUM VITAE (MAXIMUM 3 PAGES)

¨ DESCRIPTION DU PROJET (PAGES SUPPLEMENTAIRES)

¨ DOSSIER DE PRESSE

¨ EXEMPLAIRE DES DERNIERES ŒUVRES LITTERAIRES PUBLIEES A COMPTE D'EDITEUR

¨ EXTRAIT DE L’ŒUVRE SOUMIS A LA DEMANDE DE RESIDENCE (SI POSSIBLE)

> Engagement du candidat
Je certifie que les renseignements fournis sont exacts et que je n'ai omis aucun fait essentiel à 
l'examen de ma candidature. J'accepte les règles du programme telles que stipulées dans l’appel 
à candidatures et je conviens de respecter la décision du comité de sélection, qui est finale et sans 
appel. 
Signature :                                                                                Date :  

Les dossiers doivent parvenir par courrier électronique à la Direction des Affaires 
Culturelles de la Ville de Paris - Mission Relations Internationales 

le 25 août 2022 au plus tard. 

à 
Isabelle Mallez : isabelle.mallez@paris.fr  

et  
dac-missionrelationsinternationales@paris.fr 
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