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CÔTÉ SALON DE
L'AUTOÉDITION

Rendez-vous sur
http://salondelautoedition.fr
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À VOS AGENDAS

Samedi 16 décembre - 11h

Fêtons les aut.eur.rice.s à la Maison
Duchère ( 5 avenue du plateau Lyon9).
Vous êtes tous et toutes bienvenu à ce
moment de partages et de rencontres !

Mardi 11 décembre - 18h30
Denis Marulaz expose ses poèmes et
photographies à la MJC du 9ème Saint
Rambert.du 30/11 au 19:12 avec un
vernissage en voix mardi soir.

L'ÉDITO D'ÉCRITURE PLURIELLE
Chers amis de l'écriture indépendante,
Un salon pour les auto-édités et puis quoi encore ?
Intimement persuadés de leur mot à dire dans le
monde de l'édition, auteurs après des heures passées
sur la feuille à titiller le verbe, à laisser monter un
scénario qui ne sera pas cadré par des standards,
ces libre-penseurs osent croire eux-même en leur
travail, en leurs livres qu'ils poseront devant eux,
avec l'espoir de convaincre. Eh bien oui, ils ont leur
salon maintenant.
Si vous faites partie de ces artisans du livre, venez
rejoindre un projet réjouissant, proposez-vous,
proposez-nous vos ouvrages, nous avons besoin
d'auteurs motivés qui permettront à ce mouvement
lyonnais de se faire connaître.
Vous êtes curieux ? Notez cette date et venez vivre
une expérience unique. Vous rencontrerez des
écrivains de tous bords, dont le point commun est de
croire en leur histoire..
En attendant, nous vous souhaitons de belles pages de
Décembre !
Pour apporter votre soutien et votre contribution à la
newsletter, écrivez nous
contact@ecritureplurielle.com
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Comme il est impossible de pousser
les murs, il faut bien décider quel
.
auteur pourra bénéficier
d’un stand
afin de présenter ses ouvrages.
Voici donc le fonctionnement : 9
parrains choisissent chacun jusqu’à
3 candidats pour exposer le samedi
1er juin, animer les tables rondes et
présentations publiques, en amont
et en aval. Ils sont chargés, entre
autre, d’aller à la rencontre du
grand public pour que la littérature
indépendante paraisse enfin
accessible. Les auteurs qui
souhaitent nous rejoindre,
remplissent le formulaire en ligne...
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Ouverture aux
candidats

AUTOUR D'ECRITURE PLURIELLE

le prix des Auteurs
Inconnus
Un Prix littéraire qui
récompense enfin les
auteurs indépendants
et de petites maisons
d’édition. Les
chroniqueurs diffusent
leurs avis aussi bien sur
la couverture, le résumé, le style et l'idée.
Les auteurs concourent dans une
catégorie déterminée : Romance,
Imagiaire, littérature noire, Littérature
blanche. Après les présélections, 5
romans sont retenus et feront l'objet de
chroniques partagées sur internet avavnt
la sélection du lauréat 2018.
Pour en savoir plus :
http://www.prixdesauteursinconnus.com

Service aux auteurs :
Sortez couverts !
Les auteurs indépendants ont de la
chance : ils peuvent créer la cuverture
qui leur ressemble. Pour autant, dans la
perspective de conquête de leur
lectorat, il est préférable d'étudier la
question. Voici deux idées de
prestataires qui s'engagent pour que
les couverture de livres soient les plus
belles , les plus évocatrices et les mieux
réussies possible, bref qu'elles nous
accrochent. Bookélis vous donne des
conseils : http://www.kouvertures.com/
et Kouvertures.com publient
d'extraordinaires réalisations :

PROFILS D'AUTEURS
Focus LECTURES
CHAIRS 2 , APPEL A SOUSCRIPTION
Une nouvelle aventure éditoriale d'Oniva
Editions ! Deuxième épisode, une nouvelle
envie de rassembler des images, des dessins
des fotos, ainsi que des textes autour du
thème de la chaise...
Un événement made in Lyon, dédicaces expo
et lectures le vendredi 14/12 à Espace6 MJC et
le mercredi 19 à la MJC du vieux Lyon.

ANAÏS, LE SECOND ROMAN
DE YVES MONTMARTIN
Anaïs, collégienne de 14 ans, a disparu. Cette
tragédie met en scène l'histoire de deux fillettes
en parallèle avec celle de leurs parents.
L'auteur prend son temps ; ses partis pris
novateurs construisent un canevas qui se
resserrent autour de la catastrophe. Grâce à un
journal intime, on navigue dans le passé et on
relit le présent. On prend plaisir à connaître un
voisinage, qui tisse des liens touchants. Mais
nombreux seront ceux qui seront surpris par le
dénouement...

JL GONIN,
POETE-PHOTOGRAPHE
Carnets Intimes "Jardin Secret " exprime
doutes et espoirs après une séparation.
Poète sensible et à l'écoute, Jean-Luc Gonin est
aussi l'auteur d'autres ouvrages - comme Au fil
du temps -, dont la particularités est de
bénéficier de son talent de photographe
inspiré par la nature, et par le patrimoine du
Val de Saône, du beaujolais et de la Dombes...
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ACTUS INDÉS

Adhérer
Club des auteurs :
Rencontres dédiées aux questions
d'écritures indépendantes. Les jeudis midi à
la Maison des Associations Lyon 4ème.

Pour en savoir plus : Chloé et
Céline au 06 95 01 88 13

Soutenez nos actions en faveur du
français, de l'écriture et de la lecture
pour 15€/an. Rens. au 06 95 01 88 13.
Nous avons besoin de vous : auteurs,
lecteurs ou curieux ;-)

Pour apparaître
dans l'Infolettre du mois de
janvier, adressez votre bio ainsi
que le synopsis de votre livre à
ecritureplurielle
@gmail.com

