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Premier « atelier-résidence » des éditions EnvolÉmoi du 16 au 20 juillet 2018

Pour ces prochaines publications, l’équipe d’EnvolÉmoi Éditions recherche des auteurs
« volontaires ». Si vous vous reconnaissez dans cette définition, remplissez dès à présent
votre dossier de candidature pour participer au premier « atelier-résidence » organisé par les
éditions EnvolÉmoi en juillet prochain à Agencourt (Côte d’Or).
En pension complète pendant cinq jours dans une Maison familiale rurale calme et
ensoleillée, vous pourrez vous consacrer entièrement à la rédaction d’une nouvelle sur un
sujet de votre choix.

I L’ATELIER-RESIDENCE

Une expérience individuelle et collective
L’auteur admis en résidence aura pour mission d’écrire une nouvelle de quinze à trente
pages (50 000 signes maximum espaces comprises). Au fur et à mesure de l’avancée dans
ses travaux, et afin de motiver ses pairs, l’auteur(e) sera invité(e) à partager en groupe ses
joies, ses doutes, ses impressions dans son processus de création.

Une aide à la création
Trois ateliers d’écriture thématiques vous seront proposés durant votre séjour pour optimiser
la rédaction de votre nouvelle.
Par ailleurs, vous pourrez à tout moment prendre rendez-vous avec l’un des membres de
l’équipe d’EnvolÉmoi Éditions si vous vous sentez en situation de blocage ou souhaitez
obtenir des conseils.

Des moments de détente et de rencontre
Outre les repas pris en commun, plusieurs moments de détente et de rencontre vous seront
proposés durant votre « atelier-résidence » :

- La rencontre avec l’écrivain Christian Milleret – éditions du Petit Pavé - qui vous
présentera son parcours de romancier et d’auteur de nouvelles.

- Chaque jour, la lecture-découverte d’une nouvelle, et de son auteur, dans le
panorama littéraire des XIXe, XXe, et XXIe siècle

Un projet d’édition
Les nouvelles rédigées pendant l’« atelier-résidence » seront soumises au comité de lecture
d’EnvolÉmoi Éditions. Si votre nouvelle est retenue par le comité de lecture, un contrat
d’édition vous sera proposé, et votre nouvelle sera publiée à compte d’éditeur dans un
ouvrage collectif à paraître aux éditions EnvolÉmoi en novembre 2018.

II CONDITIONS D’ADMISSION et RESIDENCE

Dossier et conditions d’admission
Pour pouvoir participer au premier « atelier-résidence » d’EnvolÉmoi Éditions, chaque

auteur doit être majeur au 1er janvier 2018 et doit envoyer par courrier avant le 31
décembre 2017 à l’adresse suivante (le cachet de la Poste faisant foi) :

EnvolÉmoi Éditions
« Atelier-résidence »
10 rue de la Treille
 95650 Montgeroult
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- Sur une page A4 recto seul (en 3 exemplaires) : ses nom, prénom, (+ nom d’écrivain
s’il y a lieu), adresse postale, email et numéro de téléphone, son portrait en quelques
lignes et les raisons pour lesquelles il souhaite participer à cet « atelier-résidence »,
et s’il y a lieu, la liste de ses dernières publications.

- Sur un feuillet A4 recto/verso (en 3exemplaires), en Times corps 12, interligne 1,5,
un extrait d’un de ses récents écrits avec mention en haut de chaque page de ses
nom, prénom, (+ nom d’écrivain s’il y a lieu), ou un texte court rédigé spécialement
pour cette candidature.

- Un chèque d’acompte de 50 Euros à l’ordre d’EnvolÉmoi Éditions.

Un accusé de réception par mail sera envoyé à chaque auteur à réception de son dossier de
candidature.

Cet « atelier-résidence » n’est ouvert ni aux membres, ni aux anciens adhérents de
l’association Les Mots Migrateurs (Cergy - Val d’Oise).

Les éditions EnvolÉmoi indiqueront ensuite à chaque auteur avant le 15 janvier 2018 si sa
candidature est retenue, ou non, pour participer à « L’atelier-résidence » de juillet 2018.
En cas de candidature non retenue, le chèque d’acompte sera retourné à l’auteur avant fin
janvier 2018.
En cas de candidature acceptée, le chèque d’acompte sera encaissé première semaine de
février 2018.

Lieu du séjour :
Maison Familiale et Rurale d’Agencourt
4 rue du Lavoir
21700 AGENCOURT
Site : http://www.mfr-agencourt.com/

Prix du séjour en résidence : 380 €
Comprenant :

- Le séjour du lundi 16 juillet dans la matinée au vendredi 20 juillet après-midi
- Pension complète en chambre seule
- L’ensemble des animations sur place

Nota : chaque auteur(e) assurera par ses propres moyens, et à ses frais,
le voyage aller-retour pour participer à l’« atelier-résidence ».

Pour confirmer leur participation, les auteurs retenus devront envoyer avant le 15 février aux
éditions EnvolÉmoi un chèque de 330 Euros à l’ordre d’EnvolÉmoi Éditions, correspondant
au solde des frais de séjour. Ce chèque sera encaissé deuxième quinzaine de mai 2018.

Les éditions EnvolÉmoi se réservent le droit d’annuler « L’atelier-résidence » si le nombre
d’auteurs, dont la candidature a été confirmée, est inférieur à 10. Dans ce cas, tous les
auteurs préinscrits seront remboursés intégralement de leurs frais de séjour.

Une fois inscrit, en cas d’annulation de séjour par un auteur, même pour une raison grave et
justifiée (maladie, décès familial, cambriolage…), les éditions EnvolÉmoi conserveront 90 %
du montant du séjour versé par l’auteur : 10 % lui seront restitués fin juillet 2018.

Contact : envolemoieditions@gmail.com


