Jusqu'au lundi 14 octobre 2019

Auteurs de BD en
Auvergne-Rhône-Alpes :
appel à publications
En collaboration avec Lyon BD Festival et l'Épicerie séquentielle, Auvergne-Rhône-Alpes Livre
et Lecture prépare un livret de présentation des albums parus ou à paraître entre juillet 2019 et
juin 2020. Date limite pour signaler vos parutions : lundi 14 octobre 2019.
L'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture souhaite publier début janvier, en partenariat avec
Lyon BD et l’Épicerie séquentielle, un livret présentant les albums des auteurs résidant en
Auvergne-Rhône-Alpes publiés entre juillet 2019 et juin 2020.

Chaque page de ce livret, destiné aux professionnels, sera consacrée à un album, avec la couverture, un
résumé et une brève présentation des auteurs et de leurs activités de médiation.

Si vous êtes intéressés pour qu'une de vos publications parues ou à paraître aux dates ci-dessous soit
annoncée dans ce livre, il vous suffit de nous signaler son titre, éditeur, et le nom des éventuels
co-auteurs, afin que l'on établisse le chemin de fer et le sommaire.
Merci d'envoyer ces informations au plus tard lundi 14 octobre à :
j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Dans un second temps, vous aurez jusqu'au lundi 28 octobre pour nous envoyer :

•

•

•

•

La couverture de l'album et une planche en HD

Une présentation de l'album en maximum 400 signes (espaces compris)

une biographie en 450 signes (espaces compris, ou 220 si vous êtes deux auteurs de la région)

une présentation de vos activités de médiation 450 signes (espaces compris, ou 220 si vous êtes
deux auteurs de la région)

•

un pdf complet de l'album, dans la mesure du possible.

Nous organiserons autour de la sortie du livre une demi-journée consacrée aux auteurs lundi 20 janvier
à partir de 14h dans nos locaux. Une sélection d'albums sera présentée par leurs auteurs, et cette
rencontre professionnelle sera suivie d'une soirée festive en partenariat avec Lyon BD à laquelle tous
les auteurs seront conviés.
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