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la négociation
de contrat pour
les auteurs
Comment négocier son contrat d’édition ?
Cette rencontre vous guidera dans les grandes étapes
pour réussir la négociation de votre contrat d’édition, du
premier contact téléphonique à la discussion des clauses
du contrat, grâce à des informations et des explications
précises, des astuces, des conseils et des arguments
solides.

IntervenantE
lucie brunellière

Illustratrice depuis 2005, Lucie Brunellière est issue du BTS
communication visuelle de l’école Estienne (Paris), et de la section
illustration des arts décoratifs de Strasbourg (aujourd’hui Haute Ecole
des Arts du Rhin).
Après avoir commencé dans la presse jeunesse (Milan presse et Fleurus
presse), elle travaille aujourd’hui principalement pour l’édition jeunesse
(Milan, Albin Michel, Fleurus…). Elle a également quelques expériences
dans d’autres domaines : jeu, carterie, prêt-à-porter, administrations…
Dès le début de son activité, elle s’est particulièrement intéressée à
l’aspect administratif de sa profession. Si au début son intérêt porte
sur les aspects fiscaux et sociaux, l’expérience aidant, elle s’intéresse
ensuite de manière plus approfondie à la rémunération, abordant plus
particulièrement les droits d’auteurs et les contrats.
En 2013, elle rejoint l’association d’illustrateurs Le Grill en tant que
membre actif, structure où est née l’écriture du guide La négociation pour
les nuls. Après la dissolution de l’association en 2014, Lucie Brunellière
rejoint Central Vapeur Pro qui en édite aujourd’hui la version papier.

Déroulement de la rencontre
17h45
18h

19h30

Accueil des participants
Négocier son contrat d’édition par Lucie Brunellière,
illustratrice et auteur, co-auteur du guide La négociation pour
les nuls.
Cocktail
--A l’issue de la rencontre un exemplaire de La négociation pour
les nuls sera offert aux auteurs présents (Prix de vente public
5 €).

central vapeur pro

Association alsacienne créée en 2009 et constituée de professionnels
concernés par le devenir de l’illustration et de la bande dessinée. Elle
regroupe des collectifs d’édition, des auteurs indépendants, ainsi que des
acteurs venus d’autres secteurs de la culture. Elle entend participer, avec
les institutions existantes, au développement de l’illustration à travers
l’organisation d’événements, mais davantage encore l’inscrire dans le
paysage local. Elle travaille à dessiner un regard cohérent et exigeant
sur l’art qu’elle défend. Ses formes les plus populaires comme les plus
expérimentales sont passées au tamis de sa direction artistique, refusant
avec force l’idée d’un « tout se vaut ».
Le Grill (Groupement des auteurs-illustrateurs et scénaristes) disparu
en 2014, constituait le prolongement local pour tout ce qui concernait la
professionnalisation, la défense des intérêts et des droits des auteurs.
Il laissa un grand manque au niveau régional pour l’ensemble de la
communauté des illustrateurs fortement représentée en Alsace. Face à
cette situation, Fauteuil Vapeur, rejoint par d’anciens membres du bureau
du Grill et adhérents de l’association, a décidé de poursuivre les actions
initiées par Le Grill. Depuis mai 2015, il en assure les missions et en
développe de nouvelles sous la bannière Central Vapeur Pro.

Les journées CONNEXION sont organisées par
le Centre régional Livre et Lecture en Picardie.
Moments privilégiés d’échange et de partage,
les journées #CONNEXION sont des temps
d’information autour de questions d’actualité
et de problématiques professionnelles à
approfondir ensemble.

Entrée libre sur inscription.
Inscription par courriel à contact@cr2l-picardie.org
ou par téléphone au 03 22 80 17 64.
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