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Pour la quatrième année et en partenariat avec Lyon 
BD Festival et l'Épicerie séquentielle, l'Arald lance 
une action de promotion des nouveautés 2017-2018 
des auteurs de bande dessinée en Auvergne-Rhône-
Alpes. 

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.

Déroulement
Les auteurs participeront à deux présentations :
• lundi 15 janvier 2018 à Lyon (lieu à préciser)
• une deuxième présentation sera organisée : date et 
lieu à préciser
Un document de valorisation des albums et des 
auteurs sera diffusé en librairie et bibliothèque et 
publié sur nos sites et réseaux sociaux.

Participation
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 l'Arald.

Appel à 
candidature
Date-limite des candidatures 

• dimanche 19 novembre 2017 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 juillet 2017 ou sera publié avant le 30 juin 2018
• 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).
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Modalités de candidature

Candidature en ligne : 
https://arald.typeform.com/to/W5XmVB 

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 
• la couverture en haute définition 
• deux visuels en haute définition
• Si vous souhaitez nous envoyer d'autres documents de 

présentation en numérique, vous pouvez nous les 
adresser par mail à l'adresse ic.enescu@arald.org avec 
la mention : Auteurs BD Saison 4.

Si l'album est déjà publié, merci de nous l'envoyer en un 
exemplaire à l'adresse de l'Arald (25, rue Chazière, 69004 
Lyon) avec la mention : Auteurs BD en Rhône-Alpes 
2017-2018.

Seuls les envois complets seront pris en compte.

Les auteurs retenus seront prévenus par courriel 
fin novembre. 

Document de présentation 

Un document sera réalisé par nos soins et présentera 
l'album et ses auteurs, ainsi que les ateliers ou les 
interventions possibles en milieu scolaire.

Pour la réalisation de ce document, les auteurs 
sélectionnés s'engagent à nous à fournir, avant lundi 4 
décembre  :

• une présentation de l'auteur (max. 700 caractères 
espaces compris)

• une présentation des ateliers et animations 
proposées (max. 2400 caractères espaces compris ). Un 
modèle est disponible ici : lien

• une photo de l'auteur en haute définition, avec les 
droits à mentionner

Pour toute question….

• Concernant l'appel à projet et les conditions de 
participation, contactez Philippe Camand - 
p.camand@arald.org - 04 78 39 58 87

• Concernant le formulaire de candidature et les 
documents demandés, contactez Ioana Enescu - 
ic.enescu  @arald.o  rg - 04 72 00 07 99
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