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Pour son recueil collectif 2018, Novelas asbl vous propose de contes illustrés. Il s’agit du
même concept qu’en 2015 avec une modification de taille, les illustrateurs proposeront un ou
deux dessins et un écrivain devra ensuite proposer un récit sur cette base et l’illustrateur
réalisera alors les autres illustrations. Le terme auteur est applicable tant aux écrivains qu’aux
illustrateurs. Un auteur illustrateur peut envoyer une illustration et rédiger un texte mais pour
une autre illustration.
Concrètement, le projet se divise en deux phases, la première comprend trois étapes : la
collecte des premières illustrations puis l’écriture des contes et enfin la réalisation des dessins
par conte. La seconde phase concernera la diffusion du livre.

A) La collecte des illustrations et des textes

Article 1 Modalités générales de participation pour les illustrateurs
Tous les auteurs illustrateurs sont les bienvenus, soit sur sollicitation, soit de leur propre
initiative. Il n’y a pas de restriction d’âge, d’origine ou de sexe. Il est demandé un dessin par
auteur. S’il n’y a pas assez d’illustrateurs différents, l’un ou l’autre aura la possibilité
d’envoyer une seconde illustration. De plus l’un des illustrateurs aura la possibilité de réaliser
en couleur la couverture, avec un contrat spécifique (voir Art 4).
Une fois le premier dessin envoyé, avant le 31 janvier 2018, il est confié à un écrivain qui
rédigera son conte. Ce dessin servira de couverture interne pour chaque conte. Le chef du
projet pourra confier spécifiquement un texte ou proposer un choix entre plusieurs aux
illustrateurs. Il essayera dans la mesure du possible de faire correspondre les affinités, soit
d’un point de vue stylistique, thématique préférée, soit en fonction des personnalités et des
contacts humains. Par la suite, le texte complet sera envoyé à chaque illustrateur qui
proposera un séquençage des 5 à 8 illustrations. Cela aura une influence sur la mise en page
des textes. Ce séquençage validé, les délais pour réaliser les illustrations seront fixés avec
comme première date potentielle le 30 Avril 2018.
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Les illustrations seront en noir et blanc, en A4 vertical, scannées et envoyées par mail. Toutes
les techniques sont autorisées tant que l’illustration reste fluide.
Si l’illustrateur souhaite signer ses dessins, il le peut mais la signature devra être
judicieusement placée pour ne pas interférer dans l’aspect visuel de son œuvre. Une page sera
de toute façon dédiée pour citer les illustrateurs.
Les illustrations devront être originales et certifiées être de pleins droits aux auteurs
respectifs. Les auteurs cèdent les droits d’exploitation dans le cadre du recueil, sur tous
supports. Chaque auteur reste bien entendu propriétaire de ses illustrations et pourra les
utiliser dans d’autres circonstances, sans préjudice au présent recueil.
Une page internet pourra être réalisée où les illustrations seront visibles afin de faciliter les
échanges entre le chef de projet et les écrivains. Cette page sera cependant confidentielle et
accessible uniquement par lien direct jusqu’à la sortie du livre.

Article 2 Modalités générales de participation pour les écrivains
Tous les auteurs écrivains sont les bienvenus, soit sur sollicitation, soit de leur propre
initiative. Il n’y a pas de restriction d’âge, d’origine ou de sexe. La seule obligation est que le
texte soit en français et respecte les règles de moralité et de respect.
Le recueil collectif sera composé de 8 à 10 textes, de 1 page A4 dactylographiée en times new
roman, corps 12, interligne 1. Un texte par auteur, sauf si le quota n’est pas atteint. Dans ce
cas, soit la longueur des textes sera augmentée, soit l’un ou l’autre auteur pourra proposer un
second texte. Il est prévu par texte de réaliser entre 5 et 8 illustrations en fonction de la nature
du texte et des propositions de l’illustrateur. Ces illustrations seront intégrées au mieux au
texte afin que celles-ci bénéficient de la place nécessaire pour en apprécier les traits.
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Les textes devront être originaux (non édités) et certifiés être de pleins droits aux auteurs
respectifs. Les auteurs cèdent les droits d’exploitation dans le cadre du recueil, sur tous
supports. Chaque auteur reste bien entendu propriétaire de son texte et pourra l’éditer dans
d’autres circonstances, sans préjudice au présent recueil.
Le chef du projet pourra confier spécifiquement une illustration ou proposer un choix entre
plusieurs à certains. Il essayera dans la mesure du possible de faire correspondre les affinités,
soit d’un point de vue stylistique, thématique préférée, soit en fonction des personnalités et
des contacts humains. Le choix validé, les délais pour rédiger les textes seront fixés avec
comme première date potentielle le 1 Mars 2017.
Le thème est libre même s’il découlera évidement de l’illustration. Il va de soi que cela doit
rester dans les limites morales, éthiques, etc...
Le chef de projet se réserve le droit d’accepter, de faire retravailler ou de refuser un texte.

Article 3 Dispositions techniques
Le format du dessin sera en A4 réduit au format livre (19/19 cm) qu’il soit en mode vertical
ou horizontal. Le livre fera une centaine de pages.
Les critères de mise en page seront uniformisés et ne dépendent que de l’éditeur.
Aucune modification, particularité ne sera faite en dehors de celles prévues par les règles
éditoriales habituelles de Novelas asbl.
Certaines illustrations seront imprimées en A4, plastifiées et exposées lors de salons afin de
promouvoir le livre dont la sortie est prévue fin Juin 2018.
Pour rappel, un auteur peut proposer un texte en tant qu’écrivain et illustrer un autre en tant
qu’illustrateur mais en aucun cas un auteur ne peut illustrer son propre texte.
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Article 4 Couverture.
La couverture sera choisie/créée par le gestionnaire de projet qui sollicitera l’illustrateur de
son choix (mais parmi les illustrateurs du recueil) et le rémunérera sur base des contrats
Novelas existants. Celle-ci sera réalisée en A4 horizontale et en couleur et sera une création
qui permettra de refléter la variété du recueil.

B) La diffusion du recueil

Article 5 Versement des droits d’auteur.
Le recueil sera vendu au prix de 16,00 euros.
Le premier tirage sera fixé à 120 exemplaires (à confirmer) avec possibilité de retirages.
Chaque auteur (écrivain et illustrateur) recevra un exemplaire du livre gratuitement ainsi que
40 centimes/livre vendu (vente directe), ce qui veut dire que le collectif aura entre 6,4 et 8
euros (soit 40 à 50% du PV).
En cas de vente par tiers (par exemple librairie) le montant des droits sera adapté et sera de 16
centimes/livre par auteur.
Certains livres seront offerts et ne sont donc pas comptabilisés en vente. Il n’y a pas de
perception de droits pour ces livres.
Une promotion sera mise en place et tous les efforts seront mis en œuvre pour une large
diffusion tant au niveau national qu’international.
Tout auteur édité dans ce recueil sera considéré en accord avec les présentes dispositions.
Van Puyvelde Stephan, Président de Novelas asbl et gestionnaire du projet.
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