Vous êtes auteur et vous souhaitez participer à la Fête du livre du Var
Ouverture des candidatures : début mars
Clôture des inscriptions : fin juin
Le Département organise la fête du livre du Var : l’un des derniers grands rendez-vous littéraires de l'année qui réunit la
littérature, les essais, la bande dessinée, le roman graphique et la littérature jeunesse et accueille les romanciers,
essayistes, illustrateurs et scénaristes.
La manifestation offre un temps de réflexion partagée, de relecture et de célébration des temps forts de l’année :
littéraires, politiques, artistiques, sportifs, sociaux, nationaux et internationaux.
Le souhait du Département est d’organiser une manifestation proposant aux varois une offre littéraire variée, de qualité,
orientée à la fois vers les temps forts de l’année littéraire et la rentrée de septembre.

Conditions de participation :
➢ être publié par une maison d’édition (les auteurs publiés à compte d’auteur ne peuvent pas candidater)
Modalités de participation :
Le Département souhaitant apporter une offre littéraire variée, de qualité, axée sur l'actualité de la rentrée
littéraire, il est souhaitable que votre candidature soit présentée par votre maison d'édition.
-

pré-inscription : dépôt de candidature par mail à fetedulivre@var.fr

-

la candidature doit contenir les éléments suivants :
- une courte biographie de l'auteur,
- une présentation sommaire du dernier livre édité sous format word
- une photo portrait de l'auteur
- la première de couverture du dernier livre édité (format Jpg 300 dpi)

-

étude des candidatures par un conseiller littéraire en charge de la programmation et réponse à la
demande de participation

Seules les candidatures complètes seront adressées au conseiller littéraire du Département pour l'étude
de votre candidature. A l'issue de cette étude et si votre ouvrage est susceptible de faire partie de la
programmation générale de la manifestation, le conseiller littéraire du Département prendra contact avec vous.

