
 

APPEL À CANDIDATURE  POUR UNE RÉSIDENCE D’ÉCRITURE  

DANS LE NORD DE LA FRANCE EN 2014 

LA VILLA MARGUERITE YOURCENAR 

CARREFOUR DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE EUROPÉENNE 

 

Située au cœur des Monts de Flandre, à la frontière avec la Belgique et à 40 km de Lille, 

la Villa Marguerite Yourcenar, Centre de résidence d’écrivains européens géré par le Conseil 

général du Nord, accueille chaque année, durant un à deux mois, des écrivains venus de toute 

l’Europe pour y poursuivre ou y achever un manuscrit sur le site exceptionnel et verdoyant de 

l’ancienne propriété familiale de Marguerite Yourcenar (1903-1987) désormais classé Espace 
naturel sensible. 

Peuvent poser leur candidature les auteurs résidant en Europe et/ou ayant publié chez un 

éditeur européen au minimum un livre (les publications à compte d’auteur sont exclues). Tous les 

genres littéraires  (roman, poésie, théâtre, essai, BD, littérature jeunesse…) sont acceptés.  Les 

candidats sont sélectionnés par un jury indépendant constitué de spécialistes et de personnalités 

issus du monde littéraire européen. La résidence à la Villa Marguerite Yourcenar est assortie 

d’une bourse mensuelle de 1800 euros.  

 

Informations et retrait  des dossiers de candidature auprès de Françoise Bultez : 

fbultez1@cg59.fr/ www.cg59.fr [rubrique Villa Marguerite Yourcenar] 

Date limite du dépôt des dossiers de candidature : 31 janvier 2013   

 

***************** 
AN INVITATION TO APPLY FOR ACCOMODATION AT A WRITERS’ RESIDENCE 

 IN THE NORTH OF FRANCE IN 2014 

THE VILLA MARGUERITE YOURCENAR 

A CROSSROADS OF EUROPEAN CULTURAL DIVERSITY 

 

Lying at the heart of the Mounts of Flanders on the Belgian border and 25 miles from 

Lille, the Villa Marguerite Yourcenar is a residence for European writers that is managed by the 

Conseil général du Nord and offers authors from all over Europe accomodation for a period of 

one to two months in order for them to carry on or finish their manuscript on the exceptional 

verdant site of the former family property of Marguerite Yourcenar (1903-1987), which is now 

listed as sensitive natural area. 

In order to be entitled to apply, you must live in Europe and/or have published at least 

one book at a European publishing house, except for publications at the author’s expense. All 

literary genres are admitted : novel, poetry, theatre, essay, comics, youth-oriented literature, 

etc. Applicants are selected by an independent jury of specialists and personnalities from the 

European literary sphere. Residence at the Villa Marguerite Yourcenar is accompanied with a 

1800-euro monthly grant. 

For information and application forms, contact Françoise Bultez : fbultez1@cg59.fr 

www.cg59.fr [→ Villa Marguerite Yourcenar] 

Application submission deadline : 31 January 2013 
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