RECENSEMENT RÉSIDENCE D’AUTEUR
L’annuaire du livre recense les acteurs du livre, de la lecture et de l’écrit en Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont les
lieux de résidences d’auteur. Cette fiche de recensement permet à l’Agence régionale du Livre de vous créer une
page dans l’annuaire en ligne, de mieux vous connaître et de vous informer tout au long de l’année.

Votre contact : Claire Castan, chargée des auteurs et de la vie littéraire
04 42 91 65 26 / claire.castan@livre-provencealpescotedazur.fr
VOTRE STRUCTURE
Nom :

....................................................................................................................................................................................................................

Adresse :

.............................................................................................................................................................................................................

Code postal :

............................................ Ville : ..............................................................................................................................................

Site internet :

.....................................................................................................................................................................................................

Mail :

........................................................................................................................................ Téléphone : ....................................................

Facebook : .............................................................................................. Twitter : ............................................................................................
Autre réseau social : .........................................................................................................................................................................................
Année de création : ...................... N° SIRET :

......................................................................................... Code APE : ...............................

Responsable de la structure (nom, prénom) :

.........................................................................................................................................

Mail : ......................................................................................................................................... Téléphone :

....................................................

(les coordonnées du responsable sont à usage interne et ne seront pas diffusées)

Nombre de salariés : .............................................................. Nombre de bénévoles : ...........................................................................
La résidence d’auteur est-elle l’activité principale de votre structure ?
Si non, quelles sont les autres activités ? :

oui

non

..............................................................................................................................................

MODALITÉS DE LA RÉSIDENCE
Est-ce une résidence de :

création

médiation

mission

autre :

.........................................................

oui
non
S’agit-il de résidences spécialisées (poésie, jeunesse, numérique…) ? :
Préciser : ..............................................................................................................................................................................................................
Publiez-vous un appel à candidature ?

oui

Quels sont les critères principaux de sélection ?

non
...................................................................................................................................

oui
non
Les auteurs accueillis doivent-ils être extérieurs à la région, au département, à la commune ?
Préciser : .............................................................................................................................................................................................................
À ce jour, combien d’auteurs ont été accueillis ?
La durée de la résidence est-elle fixe ?
Si non, durées minimales et maximales :

..................................................................................................................................

oui

non

Si oui, préciser : .......................................................................

.................................................................................................................................................

oui
non
Le temps de la présence de l’auteur est-il fractionné ?
Si oui, de quelle manière : ..............................................................................................................................................................................
Avez-vous des locaux d’accueil permanents ?

oui

non

Avez-vous du personnel pour l’accueil et l’accompagnement de l’auteur ?
permanent
occasionnel
Si oui, est-il :

oui

non

ACTIVITÉ DE MÉDIATION
Votre projet est-il basé sur une démarche particulière de rencontre entre le public et un auteur ?
oui

Si oui, des temps de rencontre avec l’auteur sont-ils programmés ?
Combien ? ........................................................ De quels types ?
Ces rencontres sont-elles obligatoires ?

oui

non

non

.................................................................................................................

oui

non

FINANCEMENTS
L’auteur perçoit-il un revenu dans le cadre de sa résidence ?

oui

non

Si oui, quelle forme prend cette rémunération ? (choix multiples possibles)
salaire mensuel (montant) :
bourse CNL (montant) :

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

bourse directe par la structure ou la commune (montant) :

.......................................................................................................

L’auteur doit-il verser une contribution financière pour accéder à la résidence ?
Si oui, à quel type de prestation correspond-elle ?
autres :

hôtellerie (gîte et/ou couvert)

oui

non

téléphone/télécopie

..........................................................................................................................................................................................................

PARTENARIAT
Votre projet est-il mené avec des partenaires (salon du livre, média, bibliothèque, librairie, partenaire étranger…) ?
oui

non

Si oui, lesquels ?

...............................................................................................................................................................................................

Pour compléter votre fiche dans notre annuaire, merci de
- décrire votre résidence d’auteur (objectif, description du lieu, restitution…) en quelques lignes :
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

-

envoyer une photo du lieu de résidence (format .jpg, 400 pixels de large minimum, format portrait de
préférence) par mail à Claire Castan (claire.castan@livre-provencealpescotedazur.fr)

Souhaitez-vous reçevoir les newsletters de l’Agence ?

oui

non

Fait le : ................................................. Nom et signature : ..........................................................................................................................

Merci de nous retourner cette fiche complétée et signée à claire.castan@livre-provencealpescotedazur.fr

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur pour constituer un annuaire du livre en ligne.
Elles sont destinées aux membres de l’Agence et à ses partenaires (Arcade, Régie culturelle régionale…) ainsi qu’aux internautes-visiteurs du site www.livre-provencealpescotedazur.fr.
Conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Agence régionale du Livre - Cité
du Livre - 8/10 rue des allumettes - 13090 Aix-en-Provence (ou contact@livre-procencealpescotedazur.fr). En cas de difficultés, vous pouvez exercer un recours auprès de la CNIL par courrier (3
place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07) ou sur son site Internet (www.cnil.fr).

