Programme Fellowship
des éditeurs francophones
de jeunesse et de bande dessinée
à Paris
4 au 10 décembre 2021
Appel à candidature
Le BIEF organise, en décembre 2021, en partenariat avec le Salon du livre de la presse et de la jeunesse à
Montreuil (SLPJ), la deuxième édition du Fellowship d’éditeurs francophones de jeunesse et de bande dessinée, qui se
déroulera cette année en présentiel. Les huit éditeurs ayant participé à la première édition, virtuelle, sont invités à
participer à ce fellowship ainsi que de nouveaux éditeurs étrangers, notamment de pays non francophones.
Lors de ce séjour d’une semaine, les participants bénéficieront d’une visite personnalisée du Salon du livre jeunesse
de Montreuil et participeront aux diverses tables rondes organisées lors du salon. Ils seront également accueillis dans
des maisons d’édition et librairies, ainsi qu’à la Bibliothèque nationale de France et chez un distributeur. Enfin, le BIEF
publiera un catalogue collectif de titres jeunesse et bande dessinée francophones, dans lequel les invités pourront
proposer des titres.
L’objectif de ce Fellowship est d’établir des liens durables entre les professionnels du livre de jeunesse et de bande
dessinée, d’échanger des informations et de partager des expériences, de développer et de renforcer un réseau
professionnel.
Deux vidéos de la première édition sont disponibles sur le site du BIEF : http://www.bief.org/Operation-4287Fellowship/Fellowship-d-editeurs-de-jeunesse-BD-francophones.html
Ainsi que la publication du catalogue collectif :
http://www.bief.org/fichiers/operation/4264/media/10568/catalogue%20fellowship%20francophonie%202020%20lég
er.pdf

Programme 2021
Samedi 4 décembre
Accueil autour d’un dîner
Dimanche 5 décembre
Visite du Salon du livre de la presse et de la jeunesse à Montreuil (SLPJ)
Tables rondes et/ou animations avec le SLPJ
Lundi 6 décembre
Journée professionnelle au SLPJ
Mardi 7 au vendredi 10 décembre
> Visites de maisons d’édition, librairies, distributeurs
> Tables rondes
> Rendez-vous individuels (B to B) planifiés entre les éditeurs participants et les éditeurs français
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Participants
Sont prioritaires : les 8 fellows ayant participé à l’édition 2020 en distanciel s’ils confirment leur engagement.
4 autres éditeurs étrangers de jeunesse et de bande dessinée ainsi qu’un éditeur français.

Conditions de participation
-

Être disponible sur la période du programme en respectant le calendrier,

-

Être francophone (pouvoir suivre et participer à des conférences en français),

-

Être éditeur ou dirigeant de maison d’édition en jeunesse et/ou en bande dessinée,

-

Exercer dans un des pays concernés par ce programme : Europe, Algérie, Égypte Liban, Maroc, Tunisie

Prise en charge
Les frais de séjour (hôtel) sont pris en charge par le BIEF. Les frais de déplacements sont à la charge du participant.

Inscription
Formulaire de candidature à télécharger sur le site du BIEF
L’accompagner des documents suivants :
- Un curriculum vitae et une lettre de motivation,
- L’accord de la direction de la maison d’édition pour participer au Fellowship,
- Une lettre de recommandation d’un pair (éditeur, institution ou ambassade…),
- Catalogue de la maison d’édition (en fichier numérique).

Date limite de candidature : 6 septembre 2021

Contacts
Bureau international de l’édition française - BIEF
115, boulevard Saint-Germain - 75006 Paris - France
Stéphanie Suchecki – s.suchecki@bief.org
Pierre Myszkowski – p.myszkowski@bief.org
Anne Riottot – a.riottot@bief.org

Avec le soutien de

En partenariat avec
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