Appel à candidature pour résidence d’artistes:
Goethe-Institut & Sylt Foundation
African Literary Writers` Residency Award (AWRA)
Le Goethe-Institut et la Sylt Foundation invitent tous les auteurs de littérature africaine
contemporaine à postuler pour la bourse littéraire d’une durée de deux mois dénommée
„African Writer’s Residency Award“ qui est mise au concours en tant que partie
intégrante du programme de résidence de la Sylt Foundation.
L’appel à candidature est ouvert à tous les auteurs africains de tout genre littéraire
(poésie, prose, pièces de théâtre, romans) ayant déjà publié en langue française (mais
pas à compte d’auteur).
La bourse AWRA sera attribuée chaque année et, l’année prochaine, elle s’adressera aux
auteurs africains ayant publié en langue anglaise.
Le site réservé à la résidence de la Sylt Foundation est situé sur l’île de Sylt, au large des
côtes de Hambourg en Allemagne. Le paysage plat entouré d’eau de tous les côtés et le
ciel infini qui le recouvre confèrent un charme particulier à cet endroit. Le vent et la
qualité spéciale de la lumière ont, depuis des siècles, fasciné aussi bien les scientifiques
que les artistes. Pour des personnes créatives, cette île offre aujourd’hui, comme elle l’a
d’ailleurs fait par le passé, un havre de paix propice à la réflexion et à la contemplation.
De nos jours, les petites localités de l’Ile de Sylt offrent en été relaxation et détente aux
vacanciers allemands qui aiment les sports nautiques, la baignade dans les eaux froides
de la Mer du Nord, faire du vélo et des randonnées à travers un bon réseau de chemins.
En hiver, l’île est un endroit isolé avec des infrastructures limitées. De nombreux petits
restaurants, pensions avec petit déjeuner et maisons de vacances construites dans le
style typique de la région donnent à l’ile de Sylt cette atmosphère particulière qui la
caractérise.
La Sylt Foundation propose un programme de résidence très varié avec des offres pour
les artistes plasticiens, auteurs et compositeurs du monde entier. C’est un endroit calme
situé loin de l’agitation urbaine et qui offre beaucoup de temps pour la contemplation et
la réflexion. Après de nombreuses années de succès dans leur engagement dans le
domaine de la littérature contemporaine africaine, le Goethe-Institut et la Sylt Fondation

ont décidé d’élargir le programme de résidence en invitant les auteurs africains à faire
acte de candidature, leur donnant ainsi l’opportunité d’être récompensés par cette offre
exceptionnelle à l’issue d’un processus de sélection conduit par un jury. Le gagnant sera
désigné par un comité de sélection expérimenté et crédible composé de professionnels
des arts littéraires.
Le ”Goethe-Institut & Sylt Foundation AWRA” fournira à l’auteur :
-

la possibilité de démarrer un nouveau projet ou d’achever un projet déjà en cours
un endroit calme propice à la contemplation et à la recherche
suffisamment de temps pour écrire sans être dérangé
les moyens d’affiner son profil artistique
l’opportunité d’échanger et de se mettre en réseau avec d’autres auteurs et
artistes internationaux

On attend de l’auteur africain qui remportera la bourse qu’il achève ou continue de
travailler sur le projet littéraire qu’il a proposé pour sa candidature. La Résidence offre à
l’auteur la possibilité de développer de nouvelles idées ou de faire des recherches en
relation avec le projet. On attend du gagnant qu’il cite nommément le Goethe-Institut et
la Sylt Foundation dès que l’œuvre aura été achevée et publiée. Il lui est en outre
également demandé d’utiliser le site Web et les différents médias sociaux de la Sylt
Foundation pour partager ses réflexions et ses expériences et faire connaitre l’état
d’avancement de son travail. Après la fin de la Résidence, il est vivement recommandé
d’effectuer une séance de lecture dans un Goethe-Institut d’Afrique et/ou des échanges
avec des étudiants apprenant l’allemand comme langue étrangère.

Le “Goethe-Institut et Sylt Foundation African Literary Writers` Residency Award”
propose:
-

un séjour de deux mois sur l’Ile de Sylt, une bourse d’un montant de 1.500
Euros.
la prise en charge des frais de voyage en avion aller-retour du pays de
résidence à Sylt (en classe économique)
la prise en charge des frais de visa.

La présence est obligatoire pendant toute la durée de la résidence. Le séjour ne
peut être ni fractionné ni raccourci.
Conditions de candidature :
Les auteurs de littérature africaine sont invités à déposer leur dossier de candidature,
qui devra comprendre :
-

-

une esquisse du projet sur lequel le candidat désire travailler pendant la
résidence. Il peut s’agir d’un projet littéraire déjà en cours ou d’un projet
nouvellement proposé.
un synopsis du roman, de la pièce de théâtre, du poème ou autre projet littéraire
envisagé

-

la copie d’un passeport en cours de validité conforme aux dispositions de
Schengen en matière de visa.
un Curriculum Vitae détaillé
un profil d’artiste en français ou en anglais – env. 500 mots.
une (01) lettre de recommandation en français ou en anglais écrite par un
professionnel des arts littéraires, un éditeur ou un universitaire.
un portrait photo (au droit d’auteur clarifié) pour utilisation sur les sites Web et
les médias sociaux.
un extrait d’un livre ou d’un recueil de poèmes déjà publié (avec indication du
nom de l’éditeur, pas plus de 10 pages) ou d’une pièce de théâtre (déjà jouée sur
scène publiquement) avec indication de la date et du lieu de la représentation.

Remarque : Candidatures seulement sous forme numérique en format MS Word
ou PDF (les dossiers présentés sur papier ne seront pas acceptés)
(La Sylt Foundation tiendra naturellement compte du copyright de toutes les œuvres
déjà éditées. Les copies numériques de livres déjà édités peuvent donc être déposées,
elles seront traitées avec tout le soin requis. Le matériel déposé ne sera pas rendu au
candidat).

Procédure de sélection:
La sélection sera effectuée par un jury choisi par le Goethe-Institut et la Sylt Foundation
et qui sera composé de professionnels des arts littéraires. Les noms des membres du
jury et leurs profils respectifs seront publiés sur le site Web de la Sylt Foundation
Chaque année, un gagnant sera désigné qui recevra le Goethe-Institut & Sylt
Foundation African Writer´s Residency Award (AWRA).
Les personnes ayant jusqu’ici remporté le concours sont : Chika Unigwe (Nigeria) en
2013, Nii Parkes (GB/Ghana) en 2014, Mildred Barya (Ouganda) en 2015 et Abubakar
Adam Ibrahim (Nigeria) en 2016.

Dates importantes pour le “African Writer´s Residency Award 2017”:
-

L’appel à candidatures commence le 1er mars 2017
La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 30 juin 2017 à 18h00
(Heure d’Europe Centrale)
Proclamation du nom du gagnant de la bourse de résidence: 1er août 2017
La résidence peut être débutée à tout moment à compter du 1er novembre 2017

Les candidatures déposées en retard ne seront pas prises en considération.
Toutes les candidatures seront traitées de manière confidentielle.
Seul le vainqueur sera informé. Si, jusqu’au 1er août, vous n’avez pas reçu de message de
notre part, alors vous pouvez en déduire que votre candidature n’a malheureusement
pas été retenue.

Pour informations complémentaires :
www.syltfoundation.com
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter sous :
Sylt Foundation
E-Mail: AWRA@syltfoundation.com

Demandes des médias et de la presse :
Agentur Hanne Knickmann
hk@hanne-knickmann.de
https://www.facebook.com/SyltFoundationResidencyProgramme

website: www.goethe.de

