
  Appel à projets 2016  

La rentrée 2016 des auteurs 
jeunesse en Auvergne – 
Rhône-Alpes
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Suite au succès de la Rentrée 2015 des auteurs 
jeunesse en Rhône-Alpes, l'Arald et La Charte 
renouvellent l'initiative en 2016 pour la grande région 
Auvergne – Rhône-Alpes, avec la complicité du 
Transfo. 

Deux présentations de l'actualité jeunesse des auteurs
d'Auvergne – Rhône-Alpes auront lieu :
• lundi 12 septembre après-midi à Lyon et
• lundi 10 octobre à Clermont-Ferrand.

Une quinzaine de projets seront sélectionnés par un 
jury de professionnels et une journaliste littéraire 
présentera les auteurs et les illustrateurs de cette 
sélection auprès d'un public de libraires, 
bibliothécaires, documentalistes, journalistes, 
organisateurs de manifestations littéraires… toutes 
ces personnes étant 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. 

Pour un aperçu du livret et du programme de la 
journée 2015 : https://www.arald.org/articles/la-
rentree-2015-des-auteurs-jeunesse-en-rhone-alpes

Conditions 

• être chartiste ;

• résider en région Auvergne – Rhône-Alpes ;

• ne pas avoir fait partie de la sélection Rentrée 2015 

des auteurs jeunesse en Rhône-Alpes ;

• avoir un ouvrage édité en jeunesse à compte 

d'éditeur au cours de l'année 2016, paru entre janvier 
et septembre (album, bande dessinée, première 
lecture, roman, documentaire, traduction, livre 
numérique). Il est possible de présenter plusieurs 
parutions ;

• accepter de participer aux journées de présentation 

le 12 septembre à Lyon et le 10 octobre à Clermont-
Ferrand.

Les frais de déplacement sont pris en charge par 
l'Arald.
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Modalités

Merci de nous envoyer votre candidature à 
littjeunes.auvergnerhonealpes@gmail.com 
en nous donnant pour chaque parution :

• vos coordonnées (nom, prénom, lieu de résidence 

principale en Auvergne-Rhône-Alpes, courriel) 

• votre 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 mail à 5 Mo 

et de réaliser un seul envoi par ouvrage, en respectant 
les formats d'envoi ci-dessous :

• Objet du courriel : votre département de 
résidence/votre nom/titre de l'ouvrage 

• Nom du dossier : votre nom/titre de l'ouvrage

Clôture de la réception des dossiers :
dimanche 29 mai 2016 à minuit 

En espérant que vous soyez nombreux à participer à 
cette édition 2016 !

Contacts 

Philippe Camand Ioana Camelia Enescu

Vie littéraire Assistante de coordination

p.camand@arald.org ic.enescu@arald.org

04 78 39 58 87 04 72 00 07 99
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