Jusqu'au dimanche 26 mai 2019

Appel à parutions
littérature jeunesse 2019
en
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture poursuit son travail de mise en lumière des albums et
des romans des auteurs et illustrateurs d’Auvergne-Rhône-Alpes en organisant une rentrée
littéraire jeunesse, en partenariat avec La Charte.
Une douzaine de projets seront sélectionnés par un jury de professionnels et Danielle Maurel,
journaliste, présentera les auteurs et les illustrateurs de cette sélection auprès d'un public de
professionnels susceptibles d'organiser des rencontres autour des albums et des romans sélectionnés. À
cette occasion un livret de présentation des auteurs, de leurs œuvres et de leurs activités de médiation
est réalisé et distribué aux participants.
Le programme de la rentrée 2018.

Envoyez vos candidatures au plus tard dimanche 26 mai 2019 !

Les ouvrages sélectionnés seront présentés par leurs auteurs au cours de deux rendez-vous :

•

Lundi 9 septembre 2019 à 13h30, à Lyon.

• Jeudi 21 novembre 2019 à la Médiathèque départementale de l’Isère, à Bourgoin-Jallieu, à
Bourgoin-Jallieu.
Conditions d’éligibilité
• résider en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
• être chartiste ;
• ne pas avoir fait partie de la sélection Rentrée 2018 des auteurs jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes
;
• avoir un ouvrage jeunesse édité à compte d'éditeur au cours de l'année 2019 (album, bande
dessinée, première lecture, roman, documentaire, traduction, livre numérique). Il est possible de
présenter plusieurs parutions ;

• accepter de participer aux demi-journées de présentation le 9 septembre à Lyon et le 21 novembre à
Bourgoin-Jallieu.
• les frais de déplacement sont pris en charge par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

Modalités
Merci de nous envoyer votre candidature à littjeunes.auvergnerhonealpes@gmail.com en précisant
pour chaque parution :
• vos coordonnées (nom, prénom, lieu de résidence principale en Auvergne-Rhône-Alpes, courriel,
numéro de téléphone fixe ou portable)
• le titre de votre ouvrage
• les noms et prénoms des auteur(s) / illustrateur(s)
• la maison d'édition
• la date de parution
• la couverture (ou son projet) en pdf
• le texte intégral en pdf ou en word pour les romans
• le texte et les illustrations mis en page, en pdf, pour les albums.
Merci de limiter le poids total de votre message à 5 Mo et de réaliser un seul envoi par ouvrage.

Clôture de la réception des dossiers : dimanche 26 mai 2019 à minuit.

En espérant que vous soyez nombreux à participer à cette édition 2019 !

Contact
Joël Bouvier - chargé de mission Vie littérairej.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org, 04 78 39
58 98

Dernière édition : 20 févr. 2020 à 14:46
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/appel-a-parutions-litterature-jeunesse-2019-en-auvergne-rh
one-alpes

