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Comment accueillir un auteur ? 
    

Fiche pratique n°1Fiche pratique n°1Fiche pratique n°1Fiche pratique n°1    
Contacts et adresses utilesContacts et adresses utilesContacts et adresses utilesContacts et adresses utiles    

    
 
1. Régional1. Régional1. Régional1. Régional    
    
Structures régionales pour le livreStructures régionales pour le livreStructures régionales pour le livreStructures régionales pour le livre    
    
Toutes les coordonnées : www.fill.fr/fr/les_structures_r_gionales_pour_le_livre 
 
Écla AquitaineÉcla AquitaineÉcla AquitaineÉcla Aquitaine  http://ecla.aquitaine.fr Tél. : 05 47 50 10 00 
 
Le TransfoLe TransfoLe TransfoLe Transfo www.letransfo.fr/ Tél. : 04 73 28 83 40 
 
CRL Bourgogne CRL Bourgogne CRL Bourgogne CRL Bourgogne www.crl-bourgogne.org Tél. : 03 80 68 80 20 
 
Ciclic Ciclic Ciclic Ciclic http://livreaucentre.fr Tél. : 02 47 56 08 08 
 
InterbiblyInterbiblyInterbiblyInterbibly : www.interbibly.fr/ Tél. : 03 26 65 02 08 
 
AccoladAccoladAccoladAccolad www.livre-franchecomte.com/ Tél. : 03 84 26 99 51 
 
Le MOTif Le MOTif Le MOTif Le MOTif www.lemotif.fr. Tél. : 01 53 38 60 61 
 
LR2LLR2LLR2LLR2L www.lr2l.fr/ Tél. : 04 67 17 94 69 
 
CRL en Limousin CRL en Limousin CRL en Limousin CRL en Limousin www.crl-limousin.org Tél. : 05 55 77 49 77 
 
CRL de Lorraine CRL de Lorraine CRL de Lorraine CRL de Lorraine www.lorraine.eu Tél. : 03 87 33 62 20 
 
CRL MidiCRL MidiCRL MidiCRL Midi----PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées www.crl-midipyrenees.fr/ Tél. : 05 34 44 50 20 
 
CRL de BasseCRL de BasseCRL de BasseCRL de Basse----Normandie Normandie Normandie Normandie www.crlbn.fr. Tél. : 02 31 15 36 36 
 
ARL HauteARL HauteARL HauteARL Haute----Normandie Normandie Normandie Normandie www.arl-haute-normandie.fr. Tél. : 02 32 10 04 90 
 
CRL Pays de la Loire CRL Pays de la Loire CRL Pays de la Loire CRL Pays de la Loire www.paysdelaloire.fr Tél. : 02 28 20 60 78 
 
CLL PoitouCLL PoitouCLL PoitouCLL Poitou----CharentesCharentesCharentesCharentes    : www.livre-poitoucharentes.org/ Tél. : 05 49 88 33 60 
 
ARL PacaARL PacaARL PacaARL Paca www.livre-paca.org. Tél. : 04 42 91 65 20 
 
Arald Arald Arald Arald www.arald.org. Tél. : 04 50 51 64 63 
 
 
Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill)Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill)Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill)Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill)    
132, rue du Faubourg-Saint-Denis 
75010 Paris 
Tél. : 01 43 57 85 02 – Fax : 01 43 57 84 17 
Déléguée générale : Stéphanie Meissonnier s.meissonnier@fill.fr 
Contact : info@fill.fr 
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Guide des aides aux auteurs consultable en ligne www.fill.fr/fr/guide_des_aides 
Liens vers les sites internet des structures régionales pour le livre adhérentes de la Fill 
www.fill.fr/fr/les_structures_r_gionales_pour_le_livre 
Site : www.fill.fr 
Blog : www.leblogdelafill.fr 
 
Répertoire de résidences en région, une sélection des membres de la Fill et des 
SRL www.fillfillfillfill.fr/images/documents/s_lection_de_r_sidences.pdf 

 

2. National2. National2. National2. National    
 
Ministère de la Culture et de la Communication Ministère de la Culture et de la Communication Ministère de la Culture et de la Communication Ministère de la Culture et de la Communication     
Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMICDirection générale des médias et des industries culturelles (DGMICDirection générale des médias et des industries culturelles (DGMICDirection générale des médias et des industries culturelles (DGMIC))))    
Immeuble des Bons enfants 
182, rue Saint Honoré 
75033 PARIS Cedex 
Tél : 01 40 15 80 00    
Directeur adjoint, chargé du livre et de la lectureDirecteur adjoint, chargé du livre et de la lectureDirecteur adjoint, chargé du livre et de la lectureDirecteur adjoint, chargé du livre et de la lecture    : Nicolas Georges: Nicolas Georges: Nicolas Georges: Nicolas Georges 
Site : http://www.dgmic.culture.gouv.fr/  
    
ServicServicServicService du livre et de la lecture (SLL)e du livre et de la lecture (SLL)e du livre et de la lecture (SLL)e du livre et de la lecture (SLL)    
182, rue Saint-Honoré 
75033 Paris Cedex 01 
Tél. : 01 40 15 80 00 
Sous-directeur adjoint, adjoint au directeur adjoint, chargé du livre et de la lecturechargé du livre et de la lecturechargé du livre et de la lecturechargé du livre et de la lecture    : Hugues Ghenassia de : Hugues Ghenassia de : Hugues Ghenassia de : Hugues Ghenassia de 
FerranFerranFerranFerran    
Site : http://www.dgmic.culture.gouv.fr/mot.php3?id_mot=89  
 
Ministère de la Culture et de la Communication en régionsMinistère de la Culture et de la Communication en régionsMinistère de la Culture et de la Communication en régionsMinistère de la Culture et de la Communication en régions    ::::    
Les directions régionales des affaires culturelles (Drac)Les directions régionales des affaires culturelles (Drac)Les directions régionales des affaires culturelles (Drac)Les directions régionales des affaires culturelles (Drac)    
www.culture.gouv.fr/mcc/Vos-contacts-en-DRAC 
 
Centre national du livre (CNL)Centre national du livre (CNL)Centre national du livre (CNL)Centre national du livre (CNL)    
Hôtel d’Avejan 
53, rue de Verneuil 
75343 Paris Cedex 07 
Tél. : 01 49 54 68 68 – Fax : 01 45 49 10 21 
Président : Jean-François Colosimo 
Toutes les coordonnées : www.centrenationaldulivre.fr/?Contacts 
Guide des aides aux auteurs : http://fr.calameo.com/read/000063574aa4bd717bb22 ou 
http://www.fill.fr/fr/guide_des_aides (version actualisée semestriellement par la FILL) 
 
Département de la création 
Chef de département : Isabelle Nyffenegger isabelle.nyffenegger@centrenationaldulivre.fr 
Adjoints au chef de département 

Littérature : Florabelle Rouyer florabelle.rouyer@centrenationaldulivre.fr 
Idées, revues, débats d’idées : Philippe Babo philippe.babo@centrenationaldulivre.fr 

Résidences d’auteurs : Marie-Claude Van Der Haegen marie-claude.van-der-haegen@centrenationaldulivre.fr 
Site : www.centrenationaldulivre.fr 
 
 
Associations chargées de gérer les cotisations sociales des artistes auteursAssociations chargées de gérer les cotisations sociales des artistes auteursAssociations chargées de gérer les cotisations sociales des artistes auteursAssociations chargées de gérer les cotisations sociales des artistes auteurs    
    
Association pour la gestion de la sécurité sociale des aAssociation pour la gestion de la sécurité sociale des aAssociation pour la gestion de la sécurité sociale des aAssociation pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa)uteurs (Agessa)uteurs (Agessa)uteurs (Agessa)    
21 bis, rue de Bruxelles 
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75009 Paris 
Tél. : 01 48 78 25 00 – Fax : 01 48 76 60 00 
 
Contacter l’Agessa : 

Service Auteurs auteurs@agessa.org 
Service Diffuseurs diffuseurs@agessa.org 
Affaires générales affairesgenerales@agessa.org 

Toutes les coordonnées : www.agessa.org/getpage_Contactez-nous_81,,6.html 
Site : www.agessa.org/ 
 
 
Maison des artistes (MDA)Maison des artistes (MDA)Maison des artistes (MDA)Maison des artistes (MDA)    
Services administratifs 
90, avenue de Flandre 
75943 Paris Cedex 19 
Tél. : 01 53 35 83 63 / Fax : 01 44 89 92 77 
Site : www.secuartsgraphiquesetplastiques.org 
 
 
Sociétés de perception et de répartition de droitsSociétés de perception et de répartition de droitsSociétés de perception et de répartition de droitsSociétés de perception et de répartition de droits    
 
Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia)Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia)Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia)Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia)    
199 bis, boulevard Saint-Germain 
75345 Paris Cedex 07 
Tél. : 0 810 642 642 (no Azur, prix d’un appel local) – Fax : 01 44 07 17 88 
Contact : contact@la-sofia.org 
Site : www.la-sofia.org 
 
Société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD)Société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD)Société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD)Société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD)    
Pôle Auteurs Utilisateurs 
9, rue Ballu 
75442 Paris Cedex 
Tél. : 01 40 23 44 55 
Contact : poleauteurs@sacd.fr 
Site : www.sacd.fr/Accueil.1.0.html 
 
SSSSociété civile des auteurs multimédia (Scam)ociété civile des auteurs multimédia (Scam)ociété civile des auteurs multimédia (Scam)ociété civile des auteurs multimédia (Scam)    
5, avenue Vélasquez 
75008 Paris 
Tél. : 01 56 69 58 58– Fax 01 56 69 58 59 
Pôle Relations auteurs 
Tél. : 01 56 69 64 22 
Contact pole.auteurs@scam.fr 
Site : www.scam.fr/fr/Accueil/tabid/363222/Default.aspx 
 
 
Associations de défense des droits des auteursAssociations de défense des droits des auteursAssociations de défense des droits des auteursAssociations de défense des droits des auteurs    
 
Société des gens de lettres (SGDL)Société des gens de lettres (SGDL)Société des gens de lettres (SGDL)Société des gens de lettres (SGDL)    
Hôtel de Massa 
38, rue du Faubourg-Saint-Jacques 
75014 Paris 
Toutes les coordonnées : www.sgdl.org/lequipe 
Tél. : 01 53 10 12 00 – Fax : 01 53 10 12 12 
Directeur : Geoffroy Pelletier 
Site : www.sgdl.org/ 
 
Le Conseil permanent des écrivainsLe Conseil permanent des écrivainsLe Conseil permanent des écrivainsLe Conseil permanent des écrivains    
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80, rue Taitbout 
75009 Paris 
 
Tél. : 01 40 51 04 01 
Contact : info@conseilpermanentdesecrivains.org 
Site : www.conseilpermanentdesecrivains.org 
 
Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesseCharte des auteurs et des illustrateurs jeunesseCharte des auteurs et des illustrateurs jeunesseCharte des auteurs et des illustrateurs jeunesse    
Hôtel de Massa 
38, rue du Faubourg-Saint-Jacques 
75014 Paris 
Tél. : 01 42 81 19 93 
Contact : ecrire@la-charte.fr 
Site : www.la-charte.fr 
    
Association des traducteurs littéraires de France (ATLF)Association des traducteurs littéraires de France (ATLF)Association des traducteurs littéraires de France (ATLF)Association des traducteurs littéraires de France (ATLF)    
99, rue de Vaugirard 
75006 Paris 
Tél. : 01 45 49 26 44 
Site : www.atlf.org 
 
Syndicat national auteurs cSyndicat national auteurs cSyndicat national auteurs cSyndicat national auteurs compositeurs (Snac)ompositeurs (Snac)ompositeurs (Snac)ompositeurs (Snac)    
80, rue Taitbout 
75009 Paris 
Tél. : 01 48 74 96 30 – Fax : 01 42 81 40 21 
Contact : snac.fr@wanadoo.fr 
Site : www.snac.fr/ 
 
Écrivains associés du théâtre (Eat)Écrivains associés du théâtre (Eat)Écrivains associés du théâtre (Eat)Écrivains associés du théâtre (Eat)    
Théâtre du Rond-Point 
2 bis, avenue Franklin-Roosevelt 
75008 Paris 
Tél. : 01 44 95 58 80– Fax : 01 42 25 23 48 
Contact : eatinfo@wanadoo.fr    
Site : www.eatheatre.fr 
 
 
Autres lieux reAutres lieux reAutres lieux reAutres lieux ressourcesssourcesssourcesssources    
 
Maison des écrivains et de la littérature (Mel)Maison des écrivains et de la littérature (Mel)Maison des écrivains et de la littérature (Mel)Maison des écrivains et de la littérature (Mel)    
67, boulevard de Montmorency 
75016 Paris 
Tél. : 01 55 74 60 90 – Fax : 01 42 84 20 87 
Toutes les coordonnées : www.m-e-l.fr/contact.php 
Directrice : Sylvie Gouttebaron 
Bourses et résidences : Nathalie Lurton n.lurton@maison-des-ecrivains.asso.fr 
Base de données des bourses d’écriture et des résidences en France et à l’étranger www.m-e-l.fr/bourses-
residences-ecrivain.php 
Site : www.m-e-l.fr 
 
 
Centre national du théâtre (CNT)Centre national du théâtre (CNT)Centre national du théâtre (CNT)Centre national du théâtre (CNT)    
134, rue Legendre 
75017 Paris 
Toutes les coordonnées : www.cnt.asso.fr/cnt/equipe.cfm 
Tél. / Fax : 01 44 61 84 86 
Contact : cnt@cnt.asso.fr 
Site : www.cnt.asso.fr/index.cfm 
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Association BeaumarchAssociation BeaumarchAssociation BeaumarchAssociation Beaumarchais (SACD)ais (SACD)ais (SACD)ais (SACD)    
11 bis, rue Ballu 
75009 Paris 
Directrice : Corinne Bernard 01 40 23 45 80 
Secrétaire générale : Céline Klein 01 40 23 45 46 
Site : www.beaumarchais.asso.fr 
 
 
MécénatMécénatMécénatMécénat    
 
Association pour le développemenAssociation pour le développemenAssociation pour le développemenAssociation pour le développement du mécénat industriel et commercial (Admical)t du mécénat industriel et commercial (Admical)t du mécénat industriel et commercial (Admical)t du mécénat industriel et commercial (Admical)    
16, rue Girardon 
75018 Paris 
Tél. : 01 42 55 20 01 
Site : www.admical.org 
 
Fondation de FranceFondation de FranceFondation de FranceFondation de France    
Service Conseil en mécénat d’entreprise 
40, avenue Hoche 
75008 Paris 
Tél. : 01 44 21 31 00 
Site : www.fondationdefrance.org 
 
 
Répertoire des lieux de résidencesRépertoire des lieux de résidencesRépertoire des lieux de résidencesRépertoire des lieux de résidences 
 
Guide des aides de la Fill : http://www.fill.fr/fr/guide_des_aides (« Création » puis « Résidence »). 
Base de données de la Maison des écrivains et de la littérature : www.m-e-l.fr/rechercher-residences.php. 
Guide des aides destinées aux auteurs du CNL, de la Mel et de la Fill (p. 37 sq.) (« Résidences en France » 
http://fr.calameo.com/read/000063574aa4bd717bb22 ou http://www.fill.fr/fr/guide_des_aides version 
actualisée semestriellement par la FILL). 
Guide des résidences d’écrivains en Europe, Maison du livre et des écrivains, Les Presses du Languedoc, 
2003. 
Les résidences en région, une sélection des membres de la Fill et des 
SRL www.fillfillfillfill.fr/images/documents/s_lection_de_r_sidences.pdf. 
    
    
Répertoires d’auteursRépertoires d’auteursRépertoires d’auteursRépertoires d’auteurs    
 
Écla Aquitaine auteurs : http://ecla.aquitaine.fr/Annuaire-des-professionnels/Ecrit-et-livre/Auteurs  

traducteurs : http://ecla.aquitaine.fr/Annuaire-des-professionnels/Ecrit-et-livre/Traducteurs  
CRL Bourgogne : http://www.crl-bourgogne.org/index/annuaire/auteur.html  
Livre et Lecture en Bretagne : www.livrelecturebretagne.fr/les-annuaires/rechercher-un-auteur 
LR2L Languedoc-Roussillon : www.lr2l.fr/annuaire/auteurs 
CRL en Limousin : www.crl-limousin.org/site_crl/dossier_acteurs_livre/dossier_auteurs/auteurs_tous.html 
CRL Midi-Pyrénées : www.crl-midipyrenees.fr/annuaire/auteurs 
CRL de Basse Normandie auteurs : http://www.crlbn.fr/acteurs-du-livre/auteurs/  

traducteurs : http://www.crlbn.fr/acteurs-du-livre/traducteurs/  
illustrateurs : http://www.crlbn.fr/acteurs-du-livre/illustrateurs/  

ARL Haute-Normandie : www.arl-haute-normandie.fr/Annuaire/Auteurs 
CLL Poitou-Charentes : www.livre-poitoucharentes.org/authors/authors.html  
ARL Paca : www.livre-paca.org/index.php?show=search_annu&type=auteur&m=19 
Arald : http://auteurs.arald.org 
 
Sur le site de la Mel, les écrivains adhérents : www.m-e-l.fr/liste-ecrivains.php?leg=all&pr=1. 
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Sur le site de la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse, les auteurs adhérents : http://repertoire.la-
charte.fr/repertoire. 
Sur le site de la SGDL, les auteurs adhérents : http://www.sgdl-
auteurs.org/sites/index.php?pages/Auteurs#. 
 
    
3. International3. International3. International3. International    
 
Institut françaisInstitut françaisInstitut françaisInstitut français1 
1 bis, avenue de Villars 
75007 Paris 
Tél. : 01 53 69 83 00 – Fax : 01 53 69 33 00 
Contact : info@institutfrancais.com 
Résidences et recherche : www.institutfrancais.com/cooperation-et-ingenierie-culturelle/residence-et-
recherche/po14.html 
Site : www.institutfrancais.com 
 
Mission StendhalMission StendhalMission StendhalMission Stendhal : « Programme destiné à des auteurs de langue française souhaitant séjourner à l’étranger 
dans le cadre d’un projet spécifique dans un pays de leur choix » 
www.institutfrancais.com/cooperation-et-ingenierie-culturelle/residences-et-recherche/Missions-
Stendhal/po14_s169.html 
 
Villa Kujoyama à KyotoVilla Kujoyama à KyotoVilla Kujoyama à KyotoVilla Kujoyama à Kyoto : « Programme destiné à des créateurs et de chercheurs confirmés, pour la réalisation 
d’un projet spécifique s’inscrivant à Kyoto » 
www.villa-kujoyama.com 
www.institutfrancais.com/cooperation-et-ingenierie-culturelle/residences-et-recherche/Villa-Kujoyama-Kyoto-
Japon/po14_s57.html 
 
Relais Culture EuropeRelais Culture EuropeRelais Culture EuropeRelais Culture Europe    
132, rue du Faubourg-Saint-Denis 
75010 Paris 
Tél. : 01 53 40 95 10 – Fax : 01 53 40 95 19 
Contact : info@relais-culture-europe.org 
Site : www.relais-culture-europe.org 
 
La Villa Médicis à RomeLa Villa Médicis à RomeLa Villa Médicis à RomeLa Villa Médicis à Rome    
http://www.villamedici.it/fr/home 
 
Res ArtisRes ArtisRes ArtisRes Artis    
www.resartis.org/fr 
 
Pépinière européenne pour jeunes artistesPépinière européenne pour jeunes artistesPépinière européenne pour jeunes artistesPépinière européenne pour jeunes artistes    
Domaine national de Saint-Cloud 
BP 80132 
92216 Saint-Cloud Cedex 
Tél. : 01 41 12 29 30 – Fax : 01 46 02 54 82 
Site : www.art4eu.net/index.php 
 
Réseau européen des Centres culturels de rencontreRéseau européen des Centres culturels de rencontreRéseau européen des Centres culturels de rencontreRéseau européen des Centres culturels de rencontre    
Association des Centres culturels de rencontre 
Hôtel de Massa 
38, rue du Faubourg-Saint-Jacques 

                                                           
1 « Opérateur du ministère des Affaires étrangères et européennes pour l’action extérieure de la France, il se substitue à l’association 
Culturesfrance sous la forme d’un Épic (Établissement public à caractère industriel et commercial) avec un périmètre d’action élargi et 
des moyens renforcés. » 
L’Institut français travaille en étroite relation avec le réseau culturel français à l’étranger, constitué de plus de 150 Instituts français et 
de près de 1 000 Alliances françaises dans le monde. 
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75014 Paris 
 
Tél : 01 53 34 97 00– Fax : 01 53 34 97 09 
Contact : info@accr-europe.org 
Site : www.accr-europe.org 
 
Pour plus de renseignements sur les dispositifs de financements européensPour plus de renseignements sur les dispositifs de financements européensPour plus de renseignements sur les dispositifs de financements européensPour plus de renseignements sur les dispositifs de financements européens 
Commission européenne Programme culture 2007-2013 http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-
actions/doc411_fr.htm 
Relais Culture Europe www.relais-culture-europe.org 
Irma http://crd.irma.asso.fr/article.php3?id_article=35 
 
Liste de résidences à l’étrangerListe de résidences à l’étrangerListe de résidences à l’étrangerListe de résidences à l’étranger 
Guide des aides aux auteurs du CNL (p. 77 sq.) http://fr.calameo.com/read/000063574aa4bd717bb22 
Écrire en Méditerranée : répertoire des résidences d’auteurs, téléchargeable sur le site de l’ARL Paca 
http://www.livre-paca.org/data/static/docs/repertoire-des-residences-dauteurs.pdf 
Guide des opportunités de financement pour la mobilité internationale des artistes et des professionnels de 
la culture en Europe, téléchargeable sur le site de On the move : http://on-the-
move.org/files/Guide%20FR%20-%20final.pdf 
Res Artis www.resartis.org/fr/residences/liste_des_residences/ 


