Journée d’information
AUTEURS

Salle Comminges - 22, bd du Maréchal Juin - Toulouse / Métro Ligne B / Palais de Justice
L’auteur a souvent des difficultés à trouver l’éditeur qui va, non seulement repérer son livre, mais
encore le parfaire, le publier et en assurer un véritable travail de promotion.
L’éditeur, de son côté, véritable ambassadeur travaille avec un solide maillage d’intermédiaires qui,
à en croire certains professionnels, rend en bonne partie les agents pas forcément « utiles ».
Qu’en est-il vraiment ? Comment un agent littéraire accompagne-t-il l’auteur ? Comment parvient-il
à « vendre un livre » à un éditeur ? Quelles sont ses véritables missions ?

PROGRAMME
Matin

Après-midi

• 9h Accueil

• 14h

• 9h30 Ouverture

Rayonner à l’international ?

 Emmanuelle Urien, auteur et traductrice

• 9h45

Un nouveau regard sur les agents littéraires !
Juliette Joste, éditrice (Grasset), auteur de l’étude
sur les agents littéraires en France pour le compte du
MOtif (Observatoire du livre et de l’écrit en Ile-deFrance).
• 10h30

Du duo au trio : hostilité ou confiance ?

 Colette Olive, éditrice, éditions Verdier (11)
 Laure Pécher, éditrice et agent littéraire,
Agence littéraire Astier-Pécher (Paris)
 Sylvie Gracia, éditrice, directrice de collections,
éditions Rouergue (Paris)

 Anna Soler-Pont, fondatrice de Pontas-Literary
& Film Agency, Barcelone

• 15h Echanges avec la salle et pause
• 15h30
Se faire accompagner, pas à pas
 Frédérique Martin, auteur
 Véronique Sucère, ancienne éditrice, journaliste, conseillère dans le secteur éditorial

 Nelly Buffon, directrice et fondatrice d’ENVIEDECRIRE, agence de « conseil littéraire »

• 16h30-17h
Echanges avec la salle et clôture

12h-14h : repas libre

Inscription avant le 11 novembre 2015
Journée d’information proposée par le CRL Midi-Pyrénées; gratuite sur inscription
Contact et informations : Eunice Charasse e.charasse@crl-midipyrenees.fr (05 34 44 50 22)
Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées
14 rue des Arts – Toulouse / Tél. : 05.34.44.50.20
crlpyren@crl-midipyrenees.fr - www.crl-midipyrenees.fr

