
 
 
Appel à candidatures : résidences curatoriales à Passa Porta 
 
En résidence au coeur de Bruxelles, pour une expérience de création et 
de programmation littéraires ! 
 
La Maison internationale des littératures Passa Porta lancera en 2021 des 
résidences d’écrivains avec une dimension de curation littéraire. En tant 
qu’écrivain en résidence, vous vous consacrez à votre œuvre dans le calme. En 
tant que curateur littéraire, vous développez vos idées pour les événements 
littéraires au cœur de Bruxelles. Les auteurs intéressés d’élargir leur pratique 
littéraire via la création de programmes peuvent soumettre leur candidature.  
 
Écrivain-curateur en résidence 
Votre projet littéraire sommeille depuis des semaines ou des mois dans un coin de 
votre tête, mais il vous manque ce petit plus d’inspiration pour le finaliser ? Ou vous 
avez déjà les grandes lignes du projet sans avoir trouvé le temps et le calme 
nécessaires pour coucher le tout sur le papier ? Passa Porta vient à votre rescousse ! 
En tant qu’écrivain-programmateur en résidence dans la maison internationale des 
littératures, vous séjournez entre quatre et huit semaines gratuitement dans un 
appartement confortable et calme situé en plein cœur de Bruxelles, où vous pouvez 
vous consacrer entièrement à votre travail. 
En outre cette résidence vous offre l’opportunité de développer vos compétences en 
matière de curation littéraire. En collaboration avec l’équipe de Passa Porta, vous 
réfléchissez à des manières de diffuser la littérature sur scène et développez un 
programme public consacré au sujet de votre projet. De plus , vous avez l’opportunité 
d’inviter des auteurs à contribuer au Magazine en ligne de Passa Porta. Vous aidez 
ainsi à renforcer le tissu littéraire bruxellois et belge, tout en élargissant votre propre 
réseau professionnel.  
 
Conditions et profil 
La résidence s’adresse à des auteurs de tous genres. Passa Porta s’intéresse aussi à 
des écrivains qui s’aventurent au-delà du domaine strictement littéraire. Travaillez-
vous avec d’autres moyens d’expression ? Avez-vous de l’expérience en 
programmation littéraire ou une expertise littéraire en dehors de l’écriture classique ? 
Si oui, vous êtes le candidat que nous recherchons pour notre résidence curatoriale.  
 
Offre de Passa Porta 
En tant que résident de la maison internationale des littératures, vous profitez de : 
- un appartement gratuit, entièrement équipé au centre de Bruxelles pendant 4 à 8 
semaines 



- une indemnisation de vos dépenses quotidiennes à hauteur de €300 par semaine 
- une rémunération adaptée supplémentaire pour le travail créatif que vous fournissez 
à Passa Porta 
- un accès à des contacts littéraires professionnels et une participation active à la vie 
culturelle belge 
 
Candidature et sélection 
Envoyez avant le 15 septembre votre candidature à residences@passaporta.be. 
Votre candidature est rédigée en anglais et comprend : 
- une lettre de motivation (max. une page A4) 
- un CV (max. une page A4) 
- une description du projet littéraire sur lequel vous allez travailler durant la résidence, 
les sujets qui vous interpellent et les programmes que vous souhaiteriez développer 
autour de ceux-ci (max. trois pages A4) 
- un extrait caractéristique de votre style, dans la langue dans laquelle vous écrivez 
(fourni dans le format de votre choix, équivalent à trois pages A4) 
 
Outre cet extrait de texte, vous démontrez la qualité de votre travail à l’aide de 
publications d’une maison d’édition professionnelle, de magazines de qualité (en ligne 
ou sur papier), de prix, de concours, de bourses obtenues…  
 
Les résidents sont choisis par l’équipe de programmation de Passa Porta et des 
membres d’un jury externe. Lors de la sélection, le jury tient compte de la qualité de 
l’œuvre et de la mesure dans laquelle le projet peut s’intégrer à la ligne artistique de 
Passa Porta. En 2021, Passa Porta travaille sur des thèmes tels que le multilinguisme, 
le corps et ses différentes formes et frontières, l’homme en mouvement, la nature et 
sa sublimité. 
 
Passa Porta souhaite s’entourer de résidents d’horizons aussi variés que possible. 
Cette diversité est reflétée par le jury. Passa Porta collabore avec des lecteurs parlant 
toutes les langues des extraits envoyés afin d’assurer une appréciation qualitative des 
extraits.  


