UN APPEL À PROJETS

LITERATURHAUS BASEL OUVRE SES
PORTES et invite des auteur*rices,
artistes* et créateur*rices de la région
de Bâle ou ayant un lien étroit avec
Bâle à proposer une soirée littéraire ou
des interventions dans le cadre de
soirées. L'accent doit être mis sur un
ou plusieurs textes abordant le thème
de « La grande nostalgie ».

LE GENRE DU TEXTE EST OUVERT.
Qu’il soit un texte en prose, un poème,
une pièce de théâtre ou du spoken word
— tout est possible.

À cause de la pandémie de Covid-19,
l’année 2020 fut une année à tout point
de vue particulière. Notre vie quotidienne a changé, ce sont les restrictions
qui forment la nouvelle norme. Une
rencontre ou un contact physique peut
être dangereux. Voyager est à peine
possible et la culture se fait presque
exclusivement par voie numérique.

LA
GRANDE
NOST
ALGIE

Cependant, les derniers mois ont également montré que nous pouvons nous
passer de certaines choses plus facilement que nous le pensions. Les questions
suivantes se posent alors: que nous
manque-t-il vraiment ? Qu'est-ce qui
devrait changer ? Sur quoi se fonde
notre grande nostalgie ?

Des projets bi- ou multilingues et
interdisciplinaires sont les bienvenus.
Des projets de 60 minutes ou de 20
minutes peuvent être proposés.

Un maximum de 3000 francs suisses
par soirée est mis à disposition pour les
frais d'honoraires qui seront utilisés en
fonction des besoins.
Un jury sélectionnera les propositions
qui seront présentées. Les projets
seront présentés entre avril et juin dans
le cadre du programme régulier de
Literaturhaus Basel.

COMMENT PARTICIPER?
Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire en présentant une ébauche de
projet de 1 à 2 pages (en français, anglais
ou allemand).
Elle doit
— décrire l'idée et sa mise en œuvre
— faire le lien avec le thème annoncé
— contenir un texte court, un extrait
sonore ou une vidéo
— résumer les informations biographiques sur les participant*es
— définir les besoins techniques.
La date limite pour les inscriptions est
le 29 janvier 2021. Veuillez envoyer
vos candidatures par voie électronique
à info@literaturhaus-basel.ch.
Si vous avez des questions, veuillez
contacter l'équipe de Literaturhaus :
info@literaturhaus-basel.ch ou
Tél. 061 261 29 50
Katrin Eckert, Annina Niederberger,
Anna Chatzinikolaou

