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Des agents en
Auvergne-Rhône-Alpes
L'Agence a rencontré cinq agents basés en Auvergne-Rhône-Alpes. Petit tour d'horizon de ces
acteurs qui promeuvent et gèrent les droits des éditeurs comme des auteurs, en France et à
l'international.
Hannele Associates
L'agence Hannele & Associates a été créée en 2012 par Hannele Legras. Émilie Boujon, son associée
depuis 2015, s'est installée en 2020 à Villeurbanne.
Hannele & Associates représente sept éditeurs indépendants jeunesse à l'international.
Télécharger la présentation

So Far So Good
So Far So Good est une agence littéraire fondée par Magalie Delobelle en 2014 et basée à Plantay.
Tournée vers l'ailleurs, à la découverte de nouveaux talents littéraires sans restriction quant à leur
langue ou pays d'origine, elle accompagne une quinzaine d'auteurs et de catalogues de maisons
d'éditions françaises indépendantes.
Télécharger la présentation

Syllabes Agency
Syllabes est une agence spécialisée dans les livres jeunesse, basée à Lyon. Fondée en 2016 par Galina
Grekhova-Baffert, elle promeut les droits d'une dizaine de maisons francophones, gère les droits
d'auteurs et d'illustrateurs jeunesse, et développe des projets éditoriaux.
Télécharger la présentation
Consulter le compte Instagram de l'agence.

Sylvain Coissard Agency
La Sylvain Coissard Agency, agence littéraire indépendante basée à Villeurbanne depuis août 2015,
existe depuis janvier 2007. Sylvain Coissard l'a créée après une quinzaine d’années à travailler pour
différentes maisons d’édition, notamment comme directeur des droits des Éditions du Rouergue puis
des Éditions Delcourt. Au fil des années, il a collaboré directement avec un certain nombre d’auteurs de
bande dessinée notamment pour la gestion de leurs droits étrangers ou droits dérivés (Émile Bravo,
Lewis Trondheim, Nicolas de Crécy, Guy Delisle, Ralph Meyer…). Il est par ailleurs l’agent exclusif de
différentes maisons d’éditions ou collections de bande dessinée francophones. En 2021, il compte parmi
ses clients : Gallimard BD, Denoël Graphic, Sarbacane BD, Marabulles, 21g, Cornélius, La Pastèque et
Rue de l'Échiquier. Il gère et développe pour eux les cessions de droits étrangers, ainsi que, pour
certains, les cessions de droits audiovisuels et droits dérivés. Il travaille également comme consultant
pour le Lyon BD festival, sur les projets internationaux et pour le Festival BD à Bastia (sur la

programmation).
Télécharger la carte de visite

The Picture Book Agency
The Picture Book Agency est une agence fondée par Stéphanie Vernet en 2013, elle est basée à
Villard-de-Lans. Spécialisée dans les livres illustrés, elle représente onze éditeurs francophones.
Télécharger la présentation

Visuel : gagilas on VisualHunt

Dernière édition : 15 sept. 2021 à 16:43
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/des-agents-en-auvergne-rhone-alpes

