RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE DE LANAUDIERE 2018
APPEL D’OFFRES
Auteurs et éditeurs

DEMANDEUR
Librairie Martin
1075, boulevard Firestone
Joliette (Québec) J6E 6X6

À l’attention de :
Luc Ayotte

luc@librairiemartin.coom
450 759-2823

DATE LIMITE
Les candidatures doivent être déposées avant le 15 décembre 2017.
NATURE DE L’ÉVÉNEMENT

Un rendez-vous littéraire qui réunira des éditeurs et auteurs avec leurs publics cibles.

ÉVÉNEMENT
Cet événement littéraire a été mis sur pied par la Librairie Martin et son comité organisateur à
Joliette, Le Rendez-vous littéraire de Lanaudière réunit dans un même espace différentes stations
d’auteurs et d’éditeurs, regroupées par thème ou par public cible, ainsi qu’une scène centrale
permettant de présenter auteurs, nouveautés et divertissements aux bouquineurs. Petits et grands
seront conviés à se joindre au porte-parole de cette année, monsieur Ghyslain Dufresne, humoriste
lanaudois, (et récemment éditeur d’un livre d’enfant!).
Le Rendez-vous littéraire de Lanaudière se tiendra au Galeries Joliette aux dates et heures
d’ouverture suivantes :
•
•
•
•

Le
Le
Le
Le

jeudi 15 février de 9 h 30 à 21 h;
vendredi 16 février de 9 h 30 à 21 h;
samedi 17 février de 9 h à 17 h;
dimanche 18 février de 10 h à 17 h.

Il est important de nous mentionner sur votre contrat de location la date ou les dates auxquelles
vous souhaitez participer à l’événement. Tel que vous le constaterez sur le contrat de location de
table, vous pouvez louer une table pour 4 jours ou par jour. Pour connaître le coût de location de
table, référez-vous au contrat de location de table joint au courriel.
Pour les coûts, vérifier le formulaire d’inscription ci-joint.

La demande de soumission respecte les politiques internes de la Librairie Martin. Au terme de cet appel d’offres, le Librairie
Martin ne s’engage pas à retenir une candidature si les conditions de base ne sont pas remplies à la satisfaction de l’équipe
de la Librairie Martin.

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE DE LANAUDIERE 2018
ASPECTS DE LOGISTIQUE
ü
ü
ü
ü

Le coût de la location comprend une table 8 pieds (0,6 x 2,4 m) avec une nappe et 3 chaises;
Scène disponible pour procéder à des animations;
L’électricité, le Wi-fi est disponible au besoin de l’artiste;
Installation le matin de 7 h à 9 h tous les jours de l’événement.

PROMOTION ET VISIBILITÉ LORS DE L’ÉVÉNEMENT
ü
ü

ü
ü

Culture Lanaudière diffusera l’événement sur ses différents réseaux sociaux, son
infolettre et son agenda culturel;
Une visibilité sera assurée auprès d’enseignants primaire et secondaire des deux
commissions scolaires de la région qui se déplaceront pour découvrir les nouveautés
et échanger avec leurs auteurs favoris;
Une visibilité sera assurée auprès de la clientèle des Galeries Joliette dont la moyenne
mensuelle d’achalandage est de 250 000 visiteurs;
Une visibilité sera assurée auprès d’une clientèle variée d’adultes, d’adolescents et
d’enfants. Radio, journaux et panneaux Kiwimédia.

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS PARTICIPER À CE RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE?
ü
ü
ü

La proximité : Un lieu et un moment privilégié pour échanger, écouter et partager
entre auteurs, corps enseignant, lecteurs et l’important public jeunesse de la région;
La visibilité : Le Rendez-vous littéraire est la vitrine par excellence pour que le public
découvre les nouveautés dans tous les domaines du livre;
Une plateforme culturelle : Fortes de leurs attraits culturels et événementiels,
Joliette et les villes avoisinantes offrent un bassin de citoyens enclins à la
consommation culturelle.

DOCUMENTS À FOURNIR POUR COMPLÉTER VOTRE INSCRIPTION
Les éditeurs et les auteurs intéressés à s’inscrire doivent faire parvenir :
1.
2.
3.
4.

Le contrat de location de table dûment signé;
Formulaire pour les dédicaces, le cas échéant;
Formulaire pour animation générale, le cas échéant;
Un curriculum vitae artistique;

En complément à votre discrétion:
Toutes informations supplémentaires pertinentes afin de compléter la demande telles : littéraire, prix
et mentions, titres des romans ou le plus récent, maison d’édition, année d’édition (du plus récent),
si c’est à compte d’auteur, ou résumé de l’ouvrage le plus récemment publié.

La demande de soumission respecte les politiques internes de la Librairie Martin. Au terme de cet appel d’offres, le Librairie
Martin ne s’engage pas à retenir une candidature si les conditions de base ne sont pas remplies à la satisfaction de l’équipe
de la Librairie Martin.

