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Mise au concours du « Prix Atelier Studer/Ganz » 
 
La Fondation Studer/Ganz a pour but de promouvoir de futur-e-s auteur-e-s de moins de 45 
ans d’origine suisse ou vivant en Suisse. 
 
Nous offrons : 

- jusqu’à six places dans un atelier d’écriture de six jours fin juin et fin août 2017, sous la 
direction d’Eugène (Meiltz) et d’Antoine Jaccoud, deux auteurs reconnus et mentors 
expérimentés 

- voyages et séjours (6 nuitées, repas) 
- préparation et organisation d’une lecture publique en Suisse romande. 

 
Dates de l’atelier d’écriture : 

− Jeudi, 29 juin soir, jusqu’au dimanche, 2 juillet soir 

− Jeudi, 24 août soir, jusqu’au dimanche 27 août soir 
 
Lieux : 

− Hôtel de la Chaux-d’Abel à La Ferrière (BE), pour l’atelier 

− Une institution culturelle romande de renom, pour la lecture publique durant l’automne 
 
Travail : 

− élaboration de textes courts selon les consignes des mentors 

− échanges et retours critiques sur des textes ou projets littéraires préexistants 
 
Objectifs : 

- inciter les participant-e-s à élargir le registre de leur écriture 
- leur permettre de préparer des textes pour une présentation publique (lecture, 

publication éventuelle) 
- leur offrir la possibilité d’évaluer leur travail dans un contexte professionnel 
- leur donner accès aux réseaux des milieux littéraires et éditoriaux et offrir un retour sur 

un projet littéraire préexistant 
 
Inscription : 
Délai : 15 avril 2017 
Dossier (par mail ou courrier postal) : 

1) Texte d’un volume maximal de 5 pages, tous les genres relevant d'un projet expressif 
littéraire (extrait d’un roman, récit, nouvelle, poésie etc.) 

2) Lettre de motivation avec indication complète des données personnelles et des 
coordonnées 

Adresse : Fondation Studer/Ganz, c/o AdS, Konradstrasse 61, 8031 Zurich, 
info@studerganzstiftung.ch 
 
 
Décision du jury :  
Les candidat-e-s seront averti-e-s jusqu’au mardi 2 mai de leur admission ou non à l’atelier 
d’écriture.  
 
Pour d’éventuelles questions, adressez-vous à la Fondation Studer/Ganz, c/o AdS, 
Konradstrasse 61, 8031 Zurich, info@studerganzstiftung.ch, www.studerganzstiftung.ch, tél. : 
+41 44 350 04 60, fax : +41 44 350 04 61. 


