Thenon, le 22 marsr 2022

À l’attention des participants au Salon du livre illustré de Thenon.
Complément d’information pour les pages Auteurs et Éditeurs
1) Le site est en place, mais les onglets « AUTEURS » et « ÉDITEURS » sont pour le moment
fermés au public par un mot de passe. (sur demande)
Il ne sera ouvert officiellement que lorsque j’aurais reçu un maximum de renseignements sur
les participants.
J’attends donc, pour le site, une présentation de chacun selon les exemples donnés,
actuellement visibles sur www.salondulivreillustre.fr
Il n’y a pas de modèle prédéfini. Chacun peut me communiquer ce qu’il souhaite :
illustrations ou textes personnels, liste de ses œuvres ou présentation de lui(ou d’elle)-même
ou de ses héros, ainsi qu’autant de liens ou de photos qu’il-elle veut, je m’arrange pour
caser tout cela dans la page dédiée à l’auteur ou dans des documents additionnels.
Le format, de préférence Word, Libre Office, ou tout autre format texte copiable. (éviter le
pdf, sauf s’il s’agit d’un document à joindre)
Une photo de vous (celle mise en attente pour certains sera retirée, c’est pour l’exemple…)

2) Le livre : Pareil, il me faudrait quelques renseignements sur l’auteur et ses œuvres, et un
petit récit, texte ou autre agrémenté d’une illustration (c’est le salon du livre illustré) le tout
pouvant tenir sur deux pages format poche. Mais si ça fait plus (3 pages), je m’arrangerais là
aussi. Il me faudrait ça pour le mois d’avril. Le temps de la mise en page et de l’impression
pour avoir les livres avant le salon.
Je laisse courir l’imagination de chacun, pas vraiment de cadre précis ni de limite, ni de
censure. Si ce n’est pas trop dépasser trois pages, illustration comprise. Ce sera du noir et
blanc, on n’a pas encore les moyens de la couleur…

Merci de votre attention, à bientôt.
Pour Hahaha-édition, organisateur du salon,
Marc Balland.

