
CONCOURS POUR  
UNE RESIDENCE  
D’ECRITURE 
A CASA PANTROVÀ,  
CARONA
 
La Ville de Lugano, en collaboration avec La Casa della Letteratura per la 
Svizzera italiana, le Gruppo registi e sceneggiatori della Svizzera italiana 
et en partenariat avec Ticino Film Commission e Castellinaria Festival del 
cinema giovane, lance un concours pour une résidence dédiée à l’écriture de 
scénarios pour les jeunes, qui aura lieu à Casa Pantrovà, à Carona, pendant  
une durée de quatre semaines, au mois d’août.  

Ce concours, institué à la mémoire de Lisa Tetzner et Kurt Kläbler – un couple 
d’illustres écrivains pour la jeunesse qui a construit Casa Pantrovà  en 1936 et 
qui l’a ensuite laissée en héritage à la communauté -  comprend, à partir de cette 
année, en plus des deux séjours déjà proposés en 2021, un concours pour une 
résidence expressément dédiée à l’écriture de scénarios consacrés à des ouvrages 
pour les enfants et/ou les adolescents. Ces scénarios seront rédigés, de préférence, 
en italien, mais le concours sera également  ouvert aux autres langues nationales. 

Le vainqueur bénéficiera d’une résidence d’une durée de quatre semaines, du 
1er au 28 août  2022, dédiée au développement d’un thème, au traitement ou à la 
traduction d’un scénario.
Outre le logement (à Casa Pantrovà, en chambre individuelle), le vainqueur se verra 
attribuer une bourse de Fr. 3’000 pour la couverture des frais d’hébergement et de 
voyage.
Des rencontres seront organisées pendant la durée de la résidence, pendant 
lesquelles les participants, les opérateurs culturels et de simples citoyens pourront 
partager leurs impressions sur l’expérience en cours.
Le vainqueur participera également à des rencontres avec des professionnels du 
secteur, dans le cadre du Locarno Film Festival, et pourra présenter son projet lors 
de la prochaine édition du festival du film pour la jeunesse Castellinaria Festival.

Conditions de participation:
Peuvent participer à ce concours: 
des auteurs suisses ou des auteurs étrangers qui résident en Suisse depuis au 
moins 3 ans, majeurs et ayant un statut professionnel, qui présentent des projets 
dans l’une des langues nationales (de préférence en italien): il peut s’agir de longs-
métrages et de courts-métrages de fiction, de documentaires de création, de 
films d’animation, projets multimédia et transmédia consacrés à l’enfance et/ou à 
l’adolescence.

Seront admises les candidatures pour des projets en cours concernant un thème,  
le traitement ou l’écriture d’un scénario.
Les candidats doivent transmettre les documents suivants:
• description du projet de résidence (3 pages maximum);
• le traitement ou le brouillon du scénario, si disponibles;
• une lettre de motivation (2 pages maximum);
• un curriculum vitae (1 page maximum) faisant référence à un choix d’œuvres
 déjà réalisées ou à la filmographie de l’auteur;
• une copie d’un document d’identité en cours de validité;
• pour les étrangers, une copie du permis de séjour;
• les éventuelles récompenses déjà reçues (participation à des festivals, prix
 reçus, etc.).

Processus de sélection:
Les demandes d’admission doivent être remplies et envoyées avant le 2 mai 2022, 
uniquement par e-mail, à cultura@lugano.ch,  sous la forme d’un seul fichier PDF 
(maximum 10MB).
Les projets seront examinés par un jury spécial. Les résultats seront communiqués 
aux candidats dans le courant du mois de juin 2022. Le gagnant sera contacté 
directement  et sa victoire sera annoncée dans la presse.

Le jury sera constitué de représentants des organismes suivants:
Divisione cultura Città di Lugano, Ufficio del sostegno alla cultura del Cantone 
Ticino, Casa della Letteratura per la Svizzera italiana, Gruppo registi e sceneggiatori 
della Svizzera italiana, Ticino Film Commission, Locarno Film Festival, Castellinaria.
Le jury aura la possibilité d’inviter directement des boursiers potentiels à présenter 
leur candidature, sans que cela constitue, toutefois, une indication pour le jury, 
lequel décidera de l’attribution des prix de manière indépendante, en examinant les 
dossiers parvenus dans les délais et dans leur ensemble.

Informations générales:
Dans le cas où la résidence déboucherait sur la réalisation d’un projet audiovisuel 
public, la mention “réalisé avec le soutien de la résidence Casa Pantrovà” sera 
appréciée.

Dans un souci de simplification, nous avons utilisé, dans l’avis de concours, le genre 
masculin, mais le concours est ouvert à des personnes de tous les genres.

Pour toute information supplémentaire, adressez-vous à:
Divisione cultura Città di Lugano
t. +41 58 866 42 93
cultura@lugano.ch

Ticino Film Commission
t. +41 91 751 19 75
info@ticinofilmcommission.ch


