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I/ Avant 

1. La prise de contact 

Peut s’effectuer via le site de l’éditeur, ou directement auprès des auteurs en passant par leur site 

ou par les réseaux sociaux via leur page (attention : quand les auteurs disposent de 2 pages, l’une 

perso et l’autre pro, privilégiez la page professionnelle) 

Pensez à regarder ses précédentes interventions (sur son site par ex.) pour voir s’il est déjà intervenu 

dans votre région, ce peut être un bon point d’accroche. 

2. Le Conventionnement 

Afin d’acter officiellement sa venue, il est indispensable de rédiger une convention qui indiquera 

toutes les modalités de son accueil :  

- Les défraiement : nuitées, repas, transports... 

- La rémunération : Si l’auteur n’a pas de conditions particulières, il est possible (et conseillé) 

de se référer à la Charte des Auteurs qui indique les montants requis en fonction des types 

d’intervention (signature, rencontre, etc.) https://www.la-charte.fr/inviter-

chartiste/recommandations-tarifaires/ 

- Pensez à demander à l’auteur s’il est assujetti à l’AGESSA, afin de prévoir la déclaration en 

tant que ‘distributeur’ via l’Urssaf. S’il n’est pas assujetti, il suffit de demander un devis (type 

honoraire) avec le montant TTC.  

- Pensez à prévoir les moyens de véhiculer l’auteur entre l’hotel et son lieu de rencontre, la 

plupart des auteurs viennent en train... 

 

3. La Promotion 

Pour faire la communication de votre événement, il faut bien penser à demander les visuels auprès 

de votre auteur. Pour rappel, chaque utilisation d’image s’expose à un droit, mieux vaut travailler 

avec des images directement reçues des auteurs, ou avec des images libres de droits (par ex. Via le 

site pixabay, etc...) 

Ensuite, réfléchissez au déploiement de votre communication sur un maximum de canaux :  

- Affichage 

https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandations-tarifaires/
https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandations-tarifaires/


- Voie numérique (mails, newsletter) 

- Contact presse 

- Radio 

- Réseaux sociaux (créez des événements, des actus, etc...) 

 

II/ La rencontre 

- Lors de la rencontre, l’auteur ne peut pas être laissé seul, il faut prévoir un modérateur. 

C’est à dire une personne qui va  

o recontextualiser la venue de l’auteur, le présenter,  

o qui connait bien l’oeuvre de l’auteur, 

o qui aura préparé en amont un grand nombre de questions et de sujets à lancer, 

o Qui saura réorienter le débat et gérer les questions du public 

Tout en tenant compte du temps imparti à la rencontre. 

- Les types d’accueil peuvent varier : atelier d’écriture, rencontre interview, lectures croisées, 

performances, etc. 

- Préparer le matériel. Selon le type de rencontre, le matériel pourra varier. Voici quelques 

exemples : vidéoprojecteur, tableau, papier/crayons si il s’agit d’un atelier... Dans tous les 

cas, c’est un point à voir avec l’auteur en amont de la rencontre. 

- Petit plus : mettez les ouvrages de l’auteur en présentation lors de la rencontre. 

- Pour l’auteur : prévoir un “gathering”, c’est à dire un encas, une bouteille d’eau, etc... 

Pour finir, il est possible d’associer à cet accueil un temps de dédicaces avec le libraire du secteur, ou 

de s’associer avec une autre structure pour limiter les frais. 

 

Cas concret, exemple du PROJET BD au Collège de Brienon-sur-Armaçon, présenté par la 

professeure-documentaliste Ambre Maxel : 

Suite à une formation sur le manga donnée par la BDY il y a deux ans, une idée a émergé entre 

le professeur d'arts plastiques et la professeure-documentaliste du collège de Brienon-sur-

Armançon : créer un projet autour de la bande dessinée avec une classe de 5e. Chaque 

professeur a donné un cours : l'un sur le vocabulaire de la bande dessinée et tout l'aspect 

technique, et l'autre sur le manga. Une présentation du prix Sayonne’Ara a été effectuée et les 

élèves devaient ensuite lire chaque manga des sélections Kodomo, Shônen et Shojo. En 

parallèle ils ont participé à des ateliers au CDI en binôme (exemples : création d'onomatopées 

sur une planche, dessin avec mise au carré, dialogue à réécrire, planche à reconstituer...portant 

à la fois sur la bande dessinée et sur le manga). Pour finir l'année, les élèves ont dû réaliser des 

grandes affiches, appelées kakemono, sur chaque manga de la sélection Sayonne’Ara, puis les 

ont exposées au sein du collège. Mais le confinement suite au contexte sanitaire, n'a pas permi s 

aux élèves d'aller à la journée Sayonne’Ara et d'y rencontrer l'auteur Max comme prévu.  

L'année suivante cette classe était en 4e, les deux enseignants décident de refaire le projet avec 

les deux autres classes de 4e pour que l'ensemble des élèves aient les mêmes connaissances sur 

la bande-dessinée. On rajoute l'escape box prêtée par la ville de Sens, on rencontre Max, un 

des auteurs de Nako, grâce à Sayonne’Ara et on contacte également l'autrice Caly, par le biais 

de l'éditeur H2t, qui rencontre les élèves en visioconférence. La journée Sayonne’Ara ne peut à 



nouveau pas voir le jour à cause du contexte sanitaire. On décide alors d'agrandir le projet avec 

une professeure de français qui veut faire le lien entre manga et Colette, et d'emmener les 

élèves l'année qui suit au festival d'Angoulême. Notre projet est alors soumis sur Adage (Pia 

Dijon) pour faire des demandes de subventions. Vanessa Gaillet, chargée de mission 

départementale DREAAC, nous épaule sur la mise en place du travail.  

Les élèves sont désormais en 3e. Ils étudient Colette en cours de français. Ils ont pu visiter sa 

maison et son musée en Puisaye. À l'aide de carnets de dessin, ils ont pu faire des croquis et 

prendre des notes, le but pour eux cette année étant de retranscrire des planches de  Colette en 

manga. Caly va épauler les élèves tout au long de l'année. Une première rencontre est prévue 

en décembre pour qu'elle leur donne des conseils de réalisation notamment sur le passage du 

texte au story-board. Une deuxième rencontre en présentiel est prévue en milieu d'année pour 

que l'autrice voit les premiers jets réalisés par les élèves. Et enfin une visioconférence en fin 

d'année sera organisée pour qu'elle puisse découvrir le rendu final. Une exposition sera 

organisée au musée de Saint-Florentin pour y afficher toutes les planches des élèves ainsi que 

d'autres éléments (film réalisé pendant la visite en Puisaye, performance théâtrale et artistique 

des élèves...). À noter qu'avec le contexte sanitaire, la sortie à Angoulême a été annulée à 

nouveau. Mais les enseignants ne baissent pas les bras. Ils décident de recommencer en 

parallèle un projet bande dessinée avec un nouveau professeur de français cette fois -ci. Ce 

projet, plus modeste, concerne seulement une classe de 4e. Des cours sont à nouveau organisés 

sur la BD, sur le manga mais on rajoute un cours sur le comics, spécialité dudit professeur de 

français. Une exposition sur le manga ainsi qu'une malle de jeux de société asiatiques a été 

empruntée à la BDY (Fils rouge de Sayonne’Ara) afin d'en  faire bénéficier cette classe. Et ils 

espèrent toujours pouvoir emmener leurs élèves au festival d'Angoulême quand le contexte 

sanitaire le permettra. 

Pour monter des projets de ce type, ne pas hésiter à faire appel au référent culture de son 

établissement qui gère l'utilisation d’Adage, ou alors demander les droits d'écriture sur ce site 

au chef d'établissement. Un autre conseil : Ne pas hésiter à solliciter Vanessa Gaillet qui saura 

vous épauler et vous guider dans vos démarches.  

 

III/ Après : 

- On raccompagne l’auteur à l’hotel ou à la gare (on l’accompagne jusqu’au bout! )  

Le plus simple souvent est de désigner une personne qui sera en charge d’accueillir et de suivre 

l’auteur tout au long de sa venue. Cela permet à l’auteur d’avoir un référentiel (parmi toutes les 

nouvelles têtes qu’il va rencontrer en peu de temps) 

- et on débrief ensuite par mail. L’image que vous véhiculez est très importante, car le milieu 

des auteurs est un espace restreint qui fonctionne beaucoup au bouche à oreilles. S’il est 

content de sa venue, c’est une chance pour vous de pouvoir accueillir facilement d’autres 

auteurs qui en auront entendu parlé. 


