Projet « Le coin des auteurs »
« Le coin des auteurs » est une chaîne Youtube dont l'objectif est la mise en avant d'auteurs,
connus ou non, édités ou auto-édités. Le moyen choisi est la lecture filmée d'un court
passage d'un livre par son auteur, afin de faire découvrir son univers au public. A travers ce
projet, j'ai à cœur de soutenir les auteurs et de permettre leur rencontre avec de potentiels
lecteurs !
Tous les genres littéraires sont concernés.
Un auteur sera ainsi mis à l'honneur chaque semaine, le vendredi, et si possible un autre le
mardi.

Modalités pratiques:
Nous définissons ensemble une date.
Charge à l'auteur de se filmer et de me faire parvenir sa vidéo, en format mp4.
La vidéo doit m'être adressée au plus tard le dimanche qui précède la diffusion (pour les mardis ) ou
le mercredi qui précède ( pour une diffusion le vendredi ).
Pour faciliter l'envoi de la vidéo, il est possible d'utiliser le site WeTransfer.
L'adresse mail pour recueillir les vidéos est : elisepicker@gmail.com.
L'auteur devra fournir les informations suivantes: titre du livre, nom de la maison d'édition s'il y a
lieu, genre, lien de son site internet ou page sur les réseaux sociaux ( pas de lien de site d'achat ),
préciser s'il s'agit du début du livre ou d'un passage.
L'auteur devra préciser dans le mail accompagnant la vidéo, la mention : "J'autorise la chaîne Le
coin des Auteurs à diffuser ma vidéo nommée ( noter le nom du fichier vidéo ). Je suis informé que
je peux demander le retrait de cette vidéo, à tout moment, sur simple demande par mail."
En l'absence de ces éléments, la vidéo ne pourra être publiée et sera mise en attente.

Cahier des charges:
> La vidéo peut comprendre une courte présentation de l'auteur et de ses ouvrages ( facultatif)
> La partie principale de la vidéo sera consacrée à la lecture du début ou d'un extrait d'un des
ouvrages de l'auteur, par l'auteur exclusivement.
> L'auteur n'est pas tenu d'apparaître à visage découvert sur la vidéo, ce point est laissé à son entière
appréciation.
> La vidéo sera tournée dans les meilleures conditions possibles de qualité d'image et de son
> La vidéo ne devra pas excéder 9 minutes30, tout compris.
> En tant qu'administratrice de la chaîne, je me charge d'ajouter un jingle d'introduction et de fin
avant publication de chaque vidéo

Communication:
Je partagerai chaque semaine la vidéo diffusée sur mon profil Facebook et dans différents groupes
Facebook dont le thème est la lecture. Je demande à l'auteur mis en avant de faire de même, afin
d'augmenter le nombre potentiel de personnes touchées. Ainsi chaque auteur pourra bénéficier du
réseau des autres auteurs par effet boule de neige.

Si ce projet vous plaît, et que vous souhaitez participer, prenez contact avec moi afin de
programmer une date. N'hésitez pas à en parler à vos contacts auteurs qui pourraient être
intéressés également !
Lancement de la chaîne le vendredi 01 février 2019
Élise P.

