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Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, en            
partenariat avec la Direction Générale de la Culture des Comores et l’Alliance Française 
de Moroni, lance un appel à candidatures pour trois bourses de stage en France dans 
le domaine de la culture et des arts.

-          Un stage « jeune écrivain » comprenant la participation aux Assises internationales 
du Roman à la Villa Gillet de Lyon en mai 2016 ;

-          Un stage « jeune photographe » comprenant la participation aux Rencontres de la 
photographie d’Arles en juillet 2016 ;

-          Un stage « jeune cinéaste » comprenant la participation à l’Université d’été de la 
Fémis (Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son) de Paris                    

de mai à juillet 2016. 

Les dossiers de candidature seront à remettre au plus tard le 05 mars 2016 
à l’Alliance Française de Moroni ou au SCAC de l’Ambassade de France.

Les candidatures pour les stages « roman » et « photo » seront soumises à un comité de sélection 
national, constitué d’artistes comoriens, de représentants du SCAC et de la DG de la Culture. Les 
candidatures à l’Université d’été de la Femis feront l’objet d’une sélection internationale qui choisira 
les 15 meilleurs parmi les candidats du monde entier.

Pour le stage « roman », les candidats sont invités à écrire une courte nouvelle (1000 à 2000 mots) 
avec en toile de fond l’un des sites ( naturel ou architectural) du patrimoine des Comores.

Pour le stage « photo », trois photographies mettant en valeur le patrimoine des Comores (naturel, Pour le stage « photo », trois photographies mettant en valeur le patrimoine des Comores (naturel, 
matériel ou immatériel) seront appréciées.

Pour ces deux stages « roman » et « photo », les candidats devront avoir entre 18 et 30 ans.

 


