APPEL A PROJETS 2017 – Résidence d'écrivain basque
à « NEKATOENEA »
Domaine d’ABBADIA

Pour la septième année consécutive, l’Institut culturel basque, le CPIE Littoral
Basque et l’association des écrivains basques proposent une résidence de
littérature jeunesse en langue basque au Domaine d’Abbadia. Cette résidence
s’adresse à tous les écrivains basques.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 29 mai 2016
Lieu : Nekatoenea – Abbadia Eremua - 64700 Hendaye
Dates : entre octobre et novembre 2017
Durée : un mois

Bourse accordée à l'écrivain : 1000 euros

Hébergement attribué à l'écrivain
Mise à disposition d’un appartement-atelier durant 1 mois à « Nekatoenea », ferme du
Domaine d’Abbadia à Hendaye.

L'écrivain devra respecter la réglementation en vigueur au Domaine d'Abbadia (pas de
chien, ni de vélo, parking à 700 mètres).

Conditions de production et de valorisation
Le projet aura deux parties qui devront être respectées :
1-Création de Littérature jeune pendant un mois à la ferme "Nekatoenea"
L’artiste choisira le genre littéraire et le thème qu’il souhaite aborder, et la création
littéraire devra être en langue basque.

2-Rencontre avec des élèves : rencontre avec un groupe d'élèves de plus de 12 ans
autour de la création de l’écrivain (approche à définir par l'écrivain). L'écrivain s'entendra
avec l'enseignant en début d'année scolaire pour définir les rencontres d'une durée
cumulée de 12 heures sur l'année 2017-2018. Ces dernières se feront dans le cadre du
programme EAC de l'agglomération Sud Pays Basque et de la DRAC Aquitaine
(financement spécifique).

Sélection
Un jury composé d’un représentant des trois structures partenaires sera mis en place pour
faire un choix à partir des projets présentés.

Communication du choix du jury
Le résultat des délibérations du jury sera communiquée par email à tous les candidat(e)s.

Les candidatures (projets, CV, références littéraires etc) devront être envoyées
pour le 29 mai 2016 aux adresses suivantes, par la poste ou par email :
•

CPIE Littoral basque, (Aintzane Lasarte)
www.nekatoenea.eu - cpielittoralbasque.sorkuntza@hendaye.com
Rue Armatonde karrika, 64700 Hendaye
Tél. 05 59 20 37 20 - Fax: 05 59 20 47 20

•

Institut culturel basque
www.eke.eus - etchegoin@eke.eus
Château Lota jauregia – 64480 Ustaritz
Tél. 05 59 93 25 25

•

Euskal Idazleen Elkartea
www.idazleak.eus - eie@idazleak.eus
Zemoria kalea, 25 • 20013 Donostia (Gipuzkoa)
Tel.: 943 27 69 99 • Fax: 943 27 72 88

