Jusqu'au dimanche 25 novembre 2018

Appel à candidatures :
Auteurs de BD en
Auvergne-Rhône-Alpes
(saison 5)
Pour la cinquième année consécutive, en collaboration avec Lyon BD Festival et l'Épicerie
séquentielle et en partenariat avec le Musée de l'Illustration Jeunesse de Moulins, la
Médiathèque Départementale de l’Allier, la Médiathèque Moulins Communauté et Viltaïs-Festi
BD, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture met en lumière les auteurs de bande dessinée de la
région et propose la découverte d'une sélection d'albums 2018-2019 en présence de leurs
scénaristes et dessinateurs. Date limite pour candidater : dimanche 25 novembre 2018.
À quelques jours du grand événement d'Angoulême 2019, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
propose de mettre en lumière la BD en Auvergne-Rhône-Alpes par deux demi-journées de présentation
des nouveautés éditoriales des auteurs de la région :
• lundi 21 janvier 2019 à Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
• Lundi 4 février 2019 à Moulins, Musée Anne de Beaujeu

Objectifs
Faire découvrir le travail et les albums récents des auteurs aux libraires, bibliothécaires, organisateurs de
festivals, documentalistes, enseignants, médiateurs du livre et journalistes de la région. Permettre ainsi
la prise de contact et l'organisation de rencontres et de projets de médiation.

Pour atteindre encore plus de professionnels, un document de valorisation des albums et des auteurs
sera diffusé en librairie et bibliothèque et publié sur nos sites et réseaux sociaux.

Appel à candidature

12 albums et leurs auteurs sont sélectionnés par les organisateurs, suite à un appel à candidatures. La
sélection engage l'auteur à participer aux deux rencontres. Le déplacement des auteurs est organisé et
pris en charge par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

Date-limite : dimanche 25 novembre 2018 à minuit

Conditions
• au moins l'un des auteurs doit résider en Auvergne-Rhône-Alpes
• l'ouvrage proposé est publié à compte d’éditeur après le 1er juin 2018 ou sera publié avant le 1er juin
2019
• tous les genres et formats (jeunesse, adulte, indépendant, roman graphique, série…) sont acceptés
• les présentations en avant-première sont possibles, à condition de pouvoir proposer une version
finalisée de l’album (PDF, impressions personnelles).

Modalités
Candidature en ligne : lien

Documents à préparer pour le formulaire en ligne :
• l'album en version PDF
• l'argumentaire de l'éditeur pour la mise en vente de l'album ou un texte de présentation
Si vous souhaitez nous envoyer d'autres documents de présentation en numérique, vous pouvez nous
les adresser par mail à l'adresse j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org avec la mention :
Auteurs BD Saison 5.

Si l'album est déjà publié, merci de nous l'envoyer en un exemplaire à : Auvergne-Rhône-Alpes Livre et
Lecture (25, rue Chazière, 69004 Lyon) avec la mention : Auteurs BD en Rhône-Alpes 2018-2019.

Seuls les envois complets seront pris en compte. Les auteurs retenus seront prévenus par courriel début
décembre.

Renseignements
j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org04 72 00 07 98

NB : Lyon BD Festival - 14ème édition du 7 au 9 juin 2018
Auteurs d’Auvergne Rhone Alpes, remplissez le sondage pour vous faire connaitre, ainsi que vos
actualités, de l’équipe du festival en suivant ce lien.

Dernière édition : 18 sept. 2019 à 15:56
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/appel-a-candidatures-auteurs-de-bd-en-auvergne-rhone-al
pes-saison-5

