Lettre d’information à l’attention des participants au Salon du livre illustré de Thenon.
Madame, Monsieur,
Cette année encore, notre petite ville de THENON organise un Salon du livre illustré.
Ce sera donc le 3e.
Comme les années précédentes, nous espérons votre présence parmi nous.
Afin de pérenniser cet évènement, nous avons fixé le dernier samedi de mai, comme l’an
passé. (25/05)
Nous créons pour la circonstance un site internet dédié.
Ce site a pour but de présenter les participants.
Nous souhaitons laisser une page pour chacun d’eux, dans laquelle il vous sera demandé
de montrer votre travail, afin que les visiteurs puissent apprécier vos ouvrages et se faire
une idée des sujets traités, du style d’écriture et des illustrations.
Nous vous proposons de renvoyer par des liens les visiteurs vers vos sites, pages perso ou
autres liens à votre gré.
Cette page de présentation pourra comprendre, en outre, et si vous le souhaitez, un extrait
d’un texte tiré d’un de vos ouvrages ou inventé pour la circonstance (si possible, limité à une
page A4 [approximativement], et une illustration adaptée au texte serait la bienvenue).
Un petit conte, une histoire, une anecdote… Ceci pour que le lecteur se fasse une idée du
style de votre expression.
Nous envisageons de mettre en ligne tout cela au début du printemps.
Dès le début de l’année, vers le 15/01/19, le site sera accessible, et un exemple sera donné
pour vous permettre de préparer votre présentation.
Par ailleurs, un petit livre, format poche (18 x 11), sera édité pour l’occasion, dans lequel une
double page sera réservée à chaque auteur présent sur le salon.
Comptant sur 25 auteurs ou éditeurs, il fera donc 50 pages environ.
Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas écrire un texte pour la circonstance, une page vous
sera cependant réservée, récapitulant votre production, les tarifs, et les coordonnées pour
se les procurer.
Un exemplaire sera offert à chaque participant, et un également à chaque visiteur du salon
acheteur d’au moins un livre vendu par l’un des festivaliers.
Autrement, le livre sera vendu (entre 3 et 5 €) au profit de l’organisation du salon.
Comme les années précédentes, l’accès au salon sera gratuit, tant pour les visiteurs que
pour les festivaliers. Le repas de midi sera également offert aux participants, les repas
accompagnants seront facturés 10 €. Aucun pourcentage ne sera demandé sur les ventes.
Le salon ouvrira de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h maximum.
Nous pensons organiser une tombola basée notamment sur des tickets distribués aux
acheteurs de livres sur le salon, afin de faire venir les visiteurs. Un plus grand budget sera
consacré à la publicité pour l’occasion.
Nous comptons sur votre présence et sommes ouverts à toute suggestion sur l’organisation
de cette manifestation.
Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, nous vous recontacterons vers le 15 janvier
prochain.
Les organisateurs [M. Balland/P. François/ M. Loiseau]

