APPEL A RÉSIDENCE DE L’ASSOCIATION CROATE DES
TRADUCTEURS LITTÉRAIRES POUR LES TRADUCTEURS
LITTÉRAIRES ET LES ÉCRIVAINS
L’Association croate des traducteurs littéraires ouvre les portes de sa première résidence
pour les traducteurs littéraires et les écrivains, située à Zagreb, en Croatie. Elle
accueillera pour des séjours de deux à quatre semaines les traducteurs littéraires et les
écrivains désireux de travailler et séjourner dans la capitale croate, en contact direct avec
sa scène culturelle et artistique.
Ce programme s’adresse aux traducteurs littéraires vivant à l’étranger et traduisant des
auteurs croates, ainsi qu’aux écrivains étrangers dont les œuvres sont en cours de
traduction vers le croate. Pendant la durée de leur séjour, les résidents seront logés au
sein d’un appartement se situant au cœur de Zagreb et recevront un per diem de 20 euros
par jour. Le but de la résidence est de permettre à nos résidents de travailler dans un
cadre agréable et stimulant, ainsi que de participer à des rencontres avec leurs
homologues croates et les étudiants, tout en se familiarisant avec la scène culturelle et
artistique zagreboise. La résidence sera ouverte du 20 avril au 31 décembre 2022.
Délai d’envoi de candidatures: toute l’année, dans la limite des places disponibles
Durée de la résidence: 2 à 4 semaines
Destinataires: traducteurs et écrivains étrangers ayant publié au moins une œuvre
littéraire
Contributions pendant le séjour: les résidents seront invités à rédiger un texte pour le
blog de la résidence. Ils seront également conviés à des rencontres littéraires et à
partager leur savoir-faire avec les étudiants de l’Université de Zagreb.
Procédure de candidature: un dossier comprenant une biographie, une bibliographie,
une lettre de motivation, ainsi que le titre de l’ouvrage sur lequel le candidat souhaite
travailler pendant son séjour est à envoyer au: ured@dhkp.hr
Les informations sur les résidents, leurs projets et leurs activités pendant leur séjour à Zagreb seront publiées
sur le site web de l’Association: www.dhkp.hr.
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