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résidence d’auteurs·trices 
à nantes et tunis

Appel à candidatures à destination des 
auteurs·trices résidant la région nantaise

Objet de la résidence
Contexte : une exposition sur l’illustration tunisienne à Maison Fumetti

Comment la pratique du dessin peut-elle s’émanciper dans une démocratie naissante ? Quelle place et quel rôle 
les artistes peuvent-ils·elles y occuper ?

Avec cette exposition, l’association Maison Fumetti a plusieurs intentions :
- présenter un aperçu  de la bande dessinée et de l’illustration en Tunisie ;
- contribuer à aider des artistes à se professionaliser.

Pour cela, une résidence collective est organisée avec une dizaine d’artistes des deux pays, en Tunisie, à Tunis, puis 
en France, à Nantes.

L’exposition aura lieu en juin 2022 à Maison Fumetti, à la Manufacture des tabacs de Nantes, en lien avec le festival 
de l’association (du 10 au 12 juin). Elle découlera donc de ces premières étapes, avec la double ambition de dresser 
ce panorama, et de retracer ces résidences.

Cet appel à candidatures concerne les 3 à 5 artistes français·es qui participeront à cette résidence, afin d’associer 
au mieux les artistes tunisiens·iennes au milieu nantais de l’illustration durant cette période.

Objectifs
Temps de création : cette résidence doit permettre aux auteurs·trices d’écrire et de travailler sur un projet collectif 

de bande dessinée et d’illustration, destiné à être publié et diffusé à la fin de la résidence, et / ou à intégrer 
l’exposition.

Temps d’action culturelle : les auteurs·trices résidents·es s’engagent notamment à :
- participer à une rencontre entre auteurs·trices lors de la résidence à Tunis ;
- animer de potentiels ateliers à Tunis ;
- participer à une rencontre publique lors du festival Fumetti (10 au 12 juin 2022) ;
- fournir un témoignage de la résidence, composé d’un court texte.

L’organisation du projet permettra aux auteurs·trices résidents·tes de consacrer :
- 70 % minimum du temps aux temps de création ;
- 30 % maximum à l’action culturelle.
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Calendrier et conditions d’accueil
La durée de la résidence est de trois semaines complètes, comprises :

- à Tunis, deux semaines entre le lundi 9 mai et le vendredi 20 mai inclus, dont une semaine en commun avec les 
artistes tunisiens·iennes ;

- à Nantes, une semaine entre le lundi 6 et le dimanche 12 juin 2022 inclus, pour une session commune avec les 
artistes tunisiens·iennes.

Les auteurs·trices bénéficieront de :
- une bourse de création de 1500 € brut ;
- un aller/retour entre Nantes et Tunis ;
- un logement confortable à Tunis, pouvant être partagé avec un·e autre artiste.

Restent à la charge des auteurs·trices :
- leurs communications,
- leurs déplacements personnels,
- leurs restauration.

Éligibilité
Les auteurs·trices candidats·tes devront justifier d’au moins un ouvrage non collectif de bande dessinée ou 

d’illustration publié en langue française à compte d’éditeur et, pour l’édition papier, à plus de 500 exemplaires, 
depuis moins de 5 ans, par une maison d’édition ayant publié plus de 3 auteurs·rices différents·es.

La résidence vise à proposer un partage d’expérience professionnelle et géographique entre artistes nantais·es et 
tunisois·es. Dans cette démarche, les auteurs·trices candidats·tes devront justifier d’une résidence principale située 
dans l’agglomération nantaise.

Il / elle devra remplir le document type fourni par Maison Fumetti, comprenant :
- une lettre de motivation, qui précisera comment le·la candidat·e envisage ce travail collectif ;
- une biographie et une bibliographie.

Ce document type pourra être complété par toute annexe jugée utile par les candidats·tes : visuels, books, liens...

Les candidatures seront étudiées par la commission dédiée de Maison Fumetti, sur les critères suivants :
- qualité et originalité de la candidature,
- prise en compte de .la dimension collégiale.

Maison Fumetti se réserve le droit de ne pas étudier toute candidature incomplète ou reçue après la date limite.

Date limite de dépôt des dossiers : avant le dimanche 30 janvier 2022 inclus.
Renseignements : 0252107052 / contact@maisonfumetti.fr / http://www.maisonfumetti.fr/

Merci d’envoyer votre candidature par mail (en écrivant «Candidature Résidence Nantes-Tunis» dans l’objet) à 
cette même adresse, ou à :

Maison Fumetti
6 cour Jules Durand

44000 Nantes
(Les dossiers ne seront pas renvoyés)

date limite de dépôt des dossiers
30 janvier 2022 inclus
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