APPEL A PROJET – Résidence d’écriture et de création // CALL FOR PROJECT – Writing
and creation residency

Maison Losseau, Mons, Belgique
Développez votre projet de création à la Maison Losseau, hôtel particulier Art
Nouveau situé au cœur de la ville de Mons en Hainaut.
La résidence d’écriture et de création mise en place par la Fondation Losseau et le
Secteur Littérature de la Province de Hainaut se situe à Mons (Belgique), sur le site de
la Maison Losseau composé d’un hôtel particulier Art Nouveau ayant une vocation
muséale et d’un bâtiment contemporain comprenant un centre d’interprétation, des salles
d’expositions et un centre de littérature dépositaire, notamment, d’un certain nombre
d’archives littéraires (écrivains hainuyers tels que Marcel Moreau, Claire Lejeune, Fernand
Dumont…).
Le nouveau programme de résidence prolonge et complète les missions qui sont celles de
la Fondation Losseau et du Secteur Littérature dans le domaine de la promotion du
patrimoine et surtout de l’aide à la création littéraire, en lien avec d’autres formes
d’expression artistique.
Nous souhaitons soutenir les écrivain.e.s (poétesses, poètes, romancier.ère.s,
dramaturges, essayistes) et les chercheurs et chercheuses en leur offrant de s’extraire,
sur une période limitée, de la vie quotidienne et en les invitant à explorer, sans que cela
soit contraignant ou limitatif, les ressources mises à leur disposition sur le site, notamment
nos riches fonds d’archives littéraires ou à caractère historique, dont ils et elles pourront
s’inspirer pour développer un projet original.

L’équipe de la Maison Losseau mettra à leur disposition le matériel nécessaire au
processus créatif. Elle aura à cœur de faciliter les échanges culturels et le dialogue entre
le ou la résident.e, les artistes soutenus par les Secteurs des Arts de la Scène et des Arts
plastiques de la Province de Hainaut, les créateurs et les habitants du territoire hainuyer.
Les candidatures sont ouvertes aux écrivain.e.s, poètes et poétesses, dramaturges, ainsi
qu’aux chercheurs travaillant dans le domaine de l’archivistique, de la littérature, du
symbolisme ou de l’Art Nouveau.
Les objectifs du programme de résidence sont :
•
Promouvoir la recherche et la production littéraires
•
Ouvrir un nouveau champ d’exploration transdisciplinaire des archives
•
Favoriser le dialogue entre création littéraire et création artistique dans les
domaines tels que les arts plastiques, arts de la scène, la musique…
•
Enrichir l’expérience de la/du résident.e et de la population en encourageant
les échanges.

La Maison Losseau met gratuitement à la disposition du/de la résident.e un vélo, un
studio situé sur le site de la Maison Losseau muni d’une entrée indépendante. Ce
studio se compose d’une chambre avec bureau, d’une salle de bain avec douche et d’une
kitchenette. Il est équipé du WIFI.
La Maison Losseau fournira au/ à la résident.e l’aide logistique nécessaire à ses
recherches. Les ressources présentes sur le site seront à sa disposition. Des accès à
certaines structures culturelles telles que les musées, ainsi que des titres de transport en
commun pourront lui être offerts.
Toutes les autres dépenses, y compris la plupart des repas, sont à la charge du/de
la résident.e.
Attentes vis-à-vis de l’artiste :
Prédisposition de montrer le travail accompli pendant le séjour à la population et au public
de la Maison Losseau sous la forme de conférence, lecture, atelier, performance…
Aspects pratiques :
Le projet sélectionné devra être développé sur une période de 15 jours minimum et de 30
jours maximum, entre le 9 août et le 5 septembre 2021.
Les candidatures, rédigées en français et en anglais seront examinées par un comité
international composé d’écrivain.es, d’archivistes et de responsables de structures
culturelles et artistiques.
Les personnes intéressées par cet appel à candidatures peuvent envoyer leur projet à
Maison Losseau, 37, rue de Nimy, B – 7000 Mons et à residences.losseau@gmail.com
en joignant la documentation suivante:
•
Coordonnées de la personne responsable du projet (et copie de la carte
d’identité nationale ou du passeport)
•
Calendrier : dates proposées pour la résidence et calendrier du projet
•
Description du projet d’écriture sur un maximum de 3 feuilles A4, y compris
une proposition d’activité ouverte au public qui se déroulera à la
•
Maison Losseau et/ou sur le site de l’un de nos partenaires hainuyers.
•
Court CV.

Date limite du dépôt des projets : 15 mai 2021
Lien vers le site de la ML : www.maisonlosseau.be
Autre lien utile : portail.hainaut.be

Maison Losseau, Mons, Belgium
Develop your creative project at the Maison Losseau, an Art Nouveau mansion
located in the
heart of Mons (Hainaut).
The writing and creation residence set up by the Losseau Foundation and the Literature
Sector of the Province of Hainaut is located in Mons (Belgium), on the site of the Maison
Losseau, an Art Nouveau private mansion with a museum vocation and a contemporary
building comprising an interpretation center, some exhibition (s) rooms and a literature
center that contains some literary archives writers from Hainaut such as (Marcel Moreau,
Claire Lejeune, Fernand Dumont…).
the new writing and creation residency project extend and completes the Losseau
Foundation’s and the literature sector’s missions in the field of heritage promotion and,
above all, assistance to literary creation, in connection with other forms of artistic
expression.
We wish to support writers (poets, novelists, playwrights, essayists) and researchers by
offering them the opportunity to extract themselves, over a limited period of time, from
everyday life and by inviting them to explore, without this being restrictive or limiting, the
resources made available to them on the site, in particular our rich literary or historical
archives, from which they can draw inspiration to develop an original project.
The Maison Losseau team will provide them the material necessary for the creative
process. It will be committed to facilitating cultural exchanges and dialogue between the
residents, the artists supported by the Performing and Plastic Arts Sectors of the Province
of Hainaut, the creators and the inhabitants of the Hainaut territory.
Applications are open to writers, poets, playwrights, as well as researchers working in the
field of archival science, literature, symbolism or Art Nouveau.
The objectives of the residency program are :
•
To promote literary research and production,
•
Opening up a new field of transdisciplinary archives exploration,
•
Support the dialogue between literary and artistic creation in plastic arts,
performing arts, music, etc.,
•
To enrich the experience of the resident and the population by encouraging
exchanges.
The Maison Losseau provides the resident with a free bicycle and a studio located on the
Maison Losseau site with an independent entrance. This studio includes a bedroom with a
desk, a bathroom with shower and a kitchenette. It features free WIFI.
The Maison Losseau will provide the resident with the necessary logistical assistance for
his/her search. The resources available on the site will be at the resident’s disposal.
Access to certain cultural structures such as museums, as well as public transport tickets
may be offered.

All other expenses, including most meals, are the responsibility of the resident.
Expectations from the artist :
Predisposition to show the work accomplished during the stay to the population and the
public of the Maison Losseau in the form of lectures, readings, workshops,
performances…
Practical aspects :
The selected project must be developed over a period of at least 15 days and a maximum
of 30 days, between 9 August and 5 September 2021.
Applications, written in French and English, will be examined by an international committee
composed of writers, archivists and managers of cultural and artistic structures.
Those interested in this call for applications can send their project to Maison Losseau, 37,
rue de Nimy, B – 7000 Mons and to residences.losseau@gmail.com with the
following documentation :
•
Contact details of the person in charge of for the project (and copy of national
identity card or passport)
•
Calendar: proposed dates for the residency and project schedule
•
Description of the writing project on a maximum of three A4 sheets, including
a proposal for an activity open to the public that will take place at Maison
Losseau and/or on the site of one of our Hainuyer partners.
•
Short CV.
Deadline for projects submission is May 15, 2021
Maison Losseau website: www.maisonlosseau.be
Another useful link: portail.hainaut.be

