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Objet de l’appel à candidatures
Contexte

Installée à la Manufacture des tabacs de Nantes, l’association Maison Fumetti est un lieu dédié à la bande 
dessinée et aux arts graphiques, qui se veut à la fois vitrine pour le grand public, et outil de soutien à la création, 
professionnelle ou amateure.

L’atelier “Manu Manu” accueille des auteurs·trices, dessinateurs·trices de bande dessinée ou illustrateurs·trices, 
confirmé·e·s et débutant·e·s, à l’année ; chaque année durant quelques mois, il accueille également l’auteur·trice 
en résidence. Situé au cœur de Maison Fumetti, cet atelier à pour vocation d’accueillir et de donner les moyens 
nécessaires à des auteurs·trices de développer leurs projets.

Décembre 2022 marque pour l’Atelier la fin et deux places se libèrent. Aussi, l’association a décidé de lancer un 
appel à candidatures plus ouvert, qui s’adresse aux auteurs·trices de bande dessinée, mais aussi aux illustrateurs·trices, 
scénaristes, coloristes... voire aux petits collectifs.

Objectifs
Cet appel vise à accompagner des auteurs·trices dans la réalisation de leur projet de bande dessinée.
Un dispositif de suivi régulier des projets accueillis sera assuré par les membres permanents·es de l’association.

En outre, les candidats·tes s’engagent à :
- habiter la région nantaise, afin de garantir une présence a minima de 3 jours par semaine
- participer à la vie associative de Maison Fumetti, notamment au festival Fumetti (mi-juin) ;
- contribuer à la communication autour de l’atelier, et au compte instagram.com/ateliermanumanu ;
- participer régulièrement aux mensuels “apéros Manu Manu”, et à en réaliser à tour de rôle les visuels des 

suports de communication ;
- accueillir de manière collective un·e ou plusieurs stagiaires.

Conditions d’accueil
Il s’agit d’une mise à disposition non indemnisée de places d’atelier ; cette mise à disposition est gratuite, mais une 

adhésion à l’association est nécessaire. L’atelier comprend cinq postes de travail, et du matériel commun : scanner 
A3, tablettes numériques, tablettes lumineuses...

Les auteurs ·trices sont complètements indépendant·e·s sur leurs allées et venues dans le bâtiment. Une convention 
signée définira plus précisément les droits et obligations des auteurs.

Critères d’éligibilité et dossier de candidature
Cet appel à candidatures s’adresse aux auteurs·trices de bande dessinée, illustrateurs·trices, scénaristes, coloristes... 

qui souhaitent engager un projet défini : écriture d’un projet personnel de bande dessinée ou d’illustration (destiné 
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à être publié et diffusé), montage d’une exposition, création d’une structure éditoriale...

Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives.

Les candidatures devront comporter :
- une lettre de motivation
- une note de présentation du projet en détaillant le contenu, la démarche, la durée souhaitée...
- un extrait de différents travaux passés (type “book”) et un aperçu du/des projet(s) en cours

La durée de la convention sera discutée avec les canditats·tes en fonction de leur projet ; cette durée pourra être 
comprise entre 6 mois et 2 ans.

L’entrée dans l’atelier se fera en janvier 2023.
Une réponse sera envoyée à tou·te·s les candidat·e·s début décembre 2022.
Les candidatures seront étudiées par la commission dédiée du conseil d’administration de Maison Fumetti 

(réunissant auteurs·trices, bibliothécaires, éditeurs·trices...), sur les critères suivants : qualité, intérêt et originalité des 
projets.

Date limite de dépôt des dossiers : 28 novembre inclus.
Renseignements : contact@maisonfumetti.fr et 02 52 10 70 52.

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

Maison Fumetti
6 cour Jules Durand

44000 Nantes
(Si envoi par courrier, les manuscrits pourront être récupérés mais ne seront pas renvoyés)


