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Les Prie;roes 234 av ùia1 Leclerc 34OOO Montpel-ller (67) 92 32 04

Feui l le  BCl  Aide aux écr lva lns et  édi teurs N o t l c e  o f f i c i e l l e .

Ecrlvalnr 6trangerr
écrlvelnr de provlnce

qul v€nez à Parls
prenez contact avec le C.N.L.

Té1.: 504{&00 - 504-8&01

a

Jeunes ilcrivains de province,
lcol6r,

ècrivez au C.N.L.
qui vous consell lera

I

A toûs,

le C.N.L. confie une de ses ambit lons :
la création d'une Maison de I 'Ecrivain,

située au centre de Paris
et où vous seriez chez vous

LE C.N.L. :
Présldent :

Gabrlel DELAUNAY

Secrétalre général:
Marcel BREILLAT

Présldents
des clnq Commlsslons:

H. BAZIN
J. CAZENEUVE
M, DUMONCEL
J, MISTLER
J. qoussELoT

Chefs dd cilvlsion:
A. TRAMONI-VENERANDI
Mme Y. PICOT
Mlles M.J.  DELTEIL

A. ATLAIN

SECRETARIAT D'ETAT A LA CULTURE
I

C E N T R E
N A T I O N A L

D E S
L E T T R E S

G. N. L.

AIDE A I-N CNENTION LITTEBAIBE
AIDES EXCEPTIONNELLES AUX ECRIVAINS

ALLOCATIONS BENOUVELABLES

ACTIVITES LITTERAIRES
DES ASSOC]ATIONS

ANlMATION LITTEBAIRE BEGIONALE
ACTES DES COLLOOUES LITTEBAIRES

I

AIDE A L'EDITION

AIDE A * 'O"''
A|DE AUX REVUES

AIDE AUX AUTEURS
AIDE AUX TRADUCTEURS

a

PBOPRIETE LITTERAIRE PROLONGEE

SECURITE SOCIALE. DES ECRIVAINS



Aide à la
eréation littéraire

Vous étes l 'auteur d'un premier l lvre édité'  de
plusieurs même. Vous préparez un nouvel ouvrage.
Engagé déJà dans le métl€r d'écrlvainrYou_3_P9!ry9z
solliciter du C.N.L. une BOURSE DE TRAVAIL'
D'ETUDES, DE RECHERCHES, qul vous aera v€rsée
sur 3 ou 6 mois (mensuall tés de 1.375 F en 1975).
Vous oourrez alnsi vous attacher plus ontlèroment
à la poursuite de votre æuvre, le -C'N.L. vous
aidant à résoudre une part des problèmes maté-
r iels quotidlens.

BOURSES DE CONSEGBATION
accordées à des écrlvalne déJà afflrmés, elles
revêt6nt un caractèr€ promotlonnol' La somme
versée: 24.000 F en t9?5 (12 meneualltés de
2.000 F) assuro à gon b6néflclalre une appr6clable
sécurité et lui perm€t de se congacrer exclusive'
ment à son æuvre de créatlon.

ANNEE c SABBATIOUE r:
60 OOO F POUR L'ANNEE
A partir de 1975, c'est la sommo que-vsrsera par
mensualités le C.N.L. à quelquea.uns dee écrlvalns
déià notolr€ment connus pour leur gormottro de
se consacrêr oxcluslvomont à leur actlvlté créa'
trice dans ses formas les plus dlverses.

RENCONTBES GREATIVES
Des séjoura de plusieure s€malnêe, prls en charge
oar le-c.N.L., ;nénaség dans un l leu cholsl de
détente. de repos, offerts à dea écrlvalns âgés'
vivant parfois retirés, leur permettrqlt' en se rap-
orochant des courant3 llttératres cont6mporalns,
ie.redécouvrir les loles de la créatlon.

AIDES EXCEPTIONNELLES
Ecrivain orofessionnel non salarié, vous rencontrez
.romentanément des ditficultée d'ordrê matériel.
Si une bourse ne peut..vous être accordée, le

C.N.L examinera la possibillté de vous falre béné-
ficier d'une aid6 oxcoptlonnelle à caractàro.d'ur'
gence, sauvegardant la possibilité de poursuite de
votre actlvlté.

ArrocATroNs
Vous connaissez lls conditlons de vie difflciles
d'un écrivaln â96, mérltant, aux revonu8 modestes.
Faites-le connaltre. Le C.N,L. peut lul accorder une
allocation suscêptible d'être renouvelée. Le nom-
bre des bénéflciàires est malheureusoment llmité.

Boureet de
promotion littérai ne

A oartir de 19?5, plusieurs bourses nouvelles se
disiingueront des 

-pr6cédentoE 
car elles geront

accoriiées à une euvre, aprèa examen d'un jury.

PREMIER ROMAN :
L'ouvrage retonu par le Jury sera récompeneé par
un prlx de 20.000 F.

ESSAI OU NOUVELLE:
Un crédlt dê 10.000 F est Prévu.

BOURSE DE POESIE
MEILLEURE CBEAIIOT{ AUDIOVISUELLE
PREMIERE CREATION T]IEATRALE :
Ges trois bourges nouvelles s'eroni chacune de
10.000 F.

LA MEILLEURE TRADUCTION
de I'année sera récompensée par un prlx de
r0.000 F.

LES DEUX METIERS
ou . LE TEMPS' VOLE , :
Une bourse de 10.000 F sera attrtbuée à un écri'
valn exorçant à tempo complet un aure métler'



Meillourer conDai..arrccs
et diffurion deÊ

(EUYrer Htterainee

D€ux prlx soront décornér chaque année, I'un qul
pormsttrÇ dc falrr conmltrr uî LNàE MEAfN{f
N'AYANT CEPENDANI O8IENU AUCUNE NECOM.
PEÂ,SE,: I'alda aera concrattl!éo par I'achat de
1.00û oxomplalrcr dc I'ouvragc rctonu,

L'autre prlx, do 20.0fit F, sera accord6 au Joumal
offrant LA MEILLEU8E PAGE UnEnilBE.

Aide à h poéaie

Vour âter tldltcur et vous souhaltez bénéflcler
d'une alde flnanclèra pour publler un recuetl de
poèmea ou une antùologle.

Le C.N,l-. pôut vour accordcr une aubventlon.

Aide aur ncyueg

Dlroctour d'unc rcwc lltt6ralrc de hautc tcnuc,
voul aouhaltcz b6néffclcr d'une alde qul vou! por.
mdtto do palllcr ler offetr d'une sltuatlon momen-
tsn6mont dlff,cllc ot do !àuvcgarder uno.tradlÙon
dc qu.llt6.

Votre rcwc ast dc çr6atlon r6ccntc; ron ruccàr
vou! anoouragc; vou! couhaltcrlez. vour falre
mlcux connaltro rt davantage.
L6 C.N.L. paut, lolt voua accorder une aubventlon,
rolt lourcrlrr un cortaln nombrc d'abonnementr
au b6ntlôcc d'elroctatlon! cultureller. de blblto
thàquet, dc malronr de la culture... ationnomentg
qua vou! aurcz à leur lcrulr.

Activitéa liuéraircg
Les ASSOGIATIONS à vocatlon llttérairu qui se
font connaltro au publlc par la quallté de leurs
PUBLICATIONS. par ler REUNIONS, CONFEFENCES
qu'elles orga0lsont pérlodlquoment, peuvent obte.
nir une alde flnanclère du C.N.L.

Acteg der
colloquea littéraires

Les Actes dee Colloquer (llttéralrê3 .exclusive-
m6nt) pôuvont bénéflcler pour lcur lmprosslon êt
leur publlcatlon d'une alde du G.N.L.

Animation littéraire

Le G.N.L. pout partlclpor flnanclàrement à I'orga
nlsatlon d6 m.nltoltatlona, spectaclca à caractdre
llttéralra, anlmés par dea groupcc ou absoclatlons.

Aide exceptionnelle
aux autourr

dtouvrages importante

Voul voug conaacroz ou vou! déslrez vour con.
sacrer à la rnlcc au polnt d unc owrc .de lonoue
halelne (ouvre comÉlàte, corrcapondance...). 

-

Ce travall va pcndant pluolcun annécl voul occu-
por quotldlonnomcnt; vour couhaltcz b6nâtlclcr
d'un€ asllrtâncc flnanclàrc qul vour permene de
voua y conlecror orcluslvgmrnt.
Vout pouvez recsvolr du C.N.L. ûne rubventlon.
Toutefols, votro p?oJet dolt avolr fait préatablemenr
I'obJet d'un contrat avoc votre édlteirr.
La aubventlon quo vou! roccvroz pout ôtrâ ronou.
vel6e en fonctlon dc la dur6c dc vor travaux.



Aide aux traducteure

Suivant leg clausee d'un contrat passé avec votre
édlidur. vous vou8 conlacroz à la treductlon en
français d'uno cuvra llttéralro étrangàra do haute
culture. donc dlfflcile.

vous pouv€z bénéficlcr d'uno subventlon du C'N'L.
ranouvelable sulvant le dlfflculté ds la traductlon,
la durée de vos travlux et lcur 6tat d'avancamont.

Aide à l'édition

Vous êt€s éditeur françals 6t votr€ mahon d'6dl-
tion a ton slège soclal en France.

L'ouvraoe ouc vou! d6rlraz édlter gerq de com'
merclalisatlbn déllcate : cellecl a'étendra rur plu'
sieurs années. Son caractère culturel est cortaln'
Pour autant le C.N.L. ne réserve pas oon alde aux
seula ouvragoE de haute érudltlon st do rochôrcho
spécial isée.

S'aoit-ll d'un ouvrage lrolé ? d'un promler volume
d'uie collectlon ? ile I'enaemble d'une corrospon'
dance ? d'uno édltlon crltlgue ? d'un ouvrage bl'
l ingue ? d'une traduction ?

S'agit-il de la rééditlon d'un ouvrage devenu In'
trouvable ?

Etes-voug prêt à slgner avec le C.N.L. un contrat
vous assuiant la dlJpoaltlon d'un prêt sans.lntérêt
dont te inontant peui corrospondre à 60o/o du co0t
de labrication ?

A rembourser chaque année une partle de votr€
orêt ? à solder votrâ prêt au torme du contrst solt
ân espèces, soit dans certalns cas limltés en ro-
metta;t au C.N.L. un dertain nombre d'lnvendus
qui seront dlffusés ?

Comme un label do quallté, le llVre cholsl p-ortera
la mention: "Publté avec le concours du Centro
National des Lettres".

Aide aux famille.s
deg écrivains

Des aldes peuvent âtrc accord6eg danr dcr cas
Darticullèrom€nt déllcat! ot dlfflcllô! au conlolnt
Lurvlvant, aux enfantl d'un 6crlvaln décéd6.

Sécurité eociale
des éerivains

En votro quallté d'écrlvaln protcrllonnal. non ca'
larlé, vouô Douv€z âtro, par l'lntermédlaltc du
C.N.L., admli au b6nilflcc du réglmc gén6ral de
sécurlté goclalc.

Coneultez-nous pour connaltrs lo! condltlonE d'affl'
liatlon.

Sl vous relevez plutôt d'unc auÙe cdaac d'a!!r'l'
rances, le C,N.L. pcut voua conaalller ot vou8
gulder.

Prolongation dc la
propriété littéraire

A I'explrâtlon du monopole d'exploltatlon dos
avants drolt d'un auteur, le G.N.L.est Investl pour
u'ne durée actu€lloment flxé'e à qulnze années de
tous les drolts de proprl6té llttéralre 8e rattachant
aux @uvre8 de cet autcur.

ll est habllité à cs tltro à pasaer tous contrats
d'exploltatlon 6t à flxor 6t percovolr los drolts
correspondants.

Adresse:
Seerétarlat à La CuLture
Centre NatlonaL des Lettres

aux bons solns <1u Préfet de
votre déPartement.


