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Tu s un projet de livre illustré ?
Ou l’envie de relever un tel défi ?
C’est le moment !
Ou peut-être plus trd ...Ou qund tu
urs du temps !
Ou qund tu penses voir le temps
N’ttends ps trop !

Le projet
Le Bolo Klub s’dresse ux illustrteurs.
trices et encourge une nouvelle génértion d’uteur.e.s de livres illustrés
pour l jeunesse en Suisse. Qutre illustrteurs.trices et uteur.e.s étbli.e.s,
provennt de toute l Suisse, encdrent
huit illustrteurs.trices émergent.e.s
pendnt un n et les soutiennent dns
l rélistion d’un livre illustré. Le Bolo
Klub fvorise les échnges entre les
cteurs du secteur insi que l mise en
réseu vec le monde de l’édition fin
d’ccompgner les prticipnt.e.s dns
un projet de livre. Le projet se déroule
sur un n. Il débute pr un Workshop de
lncement et se termine pr une visite
de l Foire du livre de jeunesse de Bologne en vril 2023. A cette occsion,
les prticipnt.e.s présentent u moins
un storybord terminé et cinq illustrtions originles.
Groupe cible
Le projet s’dresse ux illustrteurs.trices suisses ou vivnt en Suisse qui
souhitent professionnliser leur prtique de l nrrtion visuelle dns le
domine de l littérture jeunesse. Une
formtion de bse dns le domine
des rts visuels ou de l’illustrtion est
requise. En règle générle, le projet
s’dresse ux illustrteurs.trices n’ynt
ps encore publié de livre (ou qui ont
publié un livre u mximum).

...rejoins le Bolo Klub !

Pour plus d’informations
→ www.boloklub.ch
→ Instgrm: @boloklub
→ Fcebook: boloklub.ch
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Qui est derrière le projet ?
Le Bolo Klub est soutenu pr de nombreux prtenires importnts du secteur
du livre illustré – misons d’édition,
institutions et ssocitions – vec qui
nous entretenons des contcts réguliers.
Lngue
Le Bolo Klub est un projet ntionl qui
s’dresse ux illustrteurs.trices des
différentes régions linguistiques suisses.
L communiction interne et les événements communs se déroulent en nglis. Un bon niveu d’nglis est donc
indispensble !

Bolo Klub
Dtes importntes
L présence des prticipnt.e.s  ces
rendez-vous est obligtoire.
2022
Déli de cndidture
31 jnvier
Communiction de l sélection
7 mrs
Workshop de lncement
12 et 13 mrs
Workshop Storybord
23 vril
Workshop Texte
4 juin
Visite du festivl BDFIL
septembre 2022
Workshop chez NordSüd
octobre 2022
2023
Réunion Portfolio
21 jnvier
Réunion vec Syndicom
Digitl, février
Showtime in Bologn
fin mrs /début vril
Feedbck de fin de projet
26 mi
Mentors
Pour l session 22/23, les mentors sont :
Frncesc Snn, Johnn Schible,
Isbelle Prlong, Ndine Spengler
et Ktj Alves (mentor pour le texte).
Jury / Critères de sélection
Les huit prticipant.e.s seront sélectionné.e.s pr un jury professionnel.
Ils.elles seront informé.e.s du résultt de
leur cndidture u début du mois
de mrs 2022. Les critères de sélection
sont les suivnts:
— Motivtion
— Crctère innovnt du projet,
tnt sur le fond que sur l forme
— Originlité du lngge visuel
— Diversité des projets u sein du
groupe
— Projet ciblé pour le jeune public
— Équilibre des qutre régions
linguistiques
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Coût
L cndidture est grtuite. Les prticipnt.e.s sélectionné.e.s s’cquittent
de l somme de CHF 500. Ce montnt
couvre les coûts du mentort, l’orgnistion des workshops et le voyge 
Bologne (trjets et hébergement).
Sont exclus de ce forfit les fris de
mtériel et les trjets en Suisse.
Amici
Tu ne souhites ps prticiper directement u projet, mis tu veux tout de
même suivre le Bolo Klub? Alors rejoins
les Amici, nous t’informerons pr
e-mail des dtes des Jours Fixes où tu
pourrs venir selon tes envies ! Le
Jour fixe est une plteforme d’échnge
pour les illustrteurs.trices ouverte
ux prticipnt.e.s et ux Amici. Les
réunions se déroulent tous les deux mois,
dns des lieux différents des qutre
régions linguistiques. Elles sont l’occsion de présenter un projet en cours et
d’obtenir un retour de l prt du groupe.
Pour prticiper, il suffit de compléter
le tlon d’inscription ci-dessous et de le
renvoyer en cochnt l cse «Amici».
Cndidture
Merci de nous fire prvenir les documents suivnts pr courrier électronique jusqu’u 31 jnvier 2022 u plus
trd :
1. → Formulire d’inscription,
dûment rempli et signé
2. Dns un PDF, une lettre de motivtion de ton projet, inclunt :
— une courte description du projet
(jusqu’ 1500 crctères)
— un mini-storybord
— quelques croquis
— 2–3 illustrtions rélisées,
représenttives du projet de livre
— un bref curriculum vite et mention
de publictions éventuelles
Des questions ?
→ hoi@boloklub.ch
Co-direction
Mev Rubli
Ann Schlossbuer
+41 77 474 23 45 +49 163 75 65 772
Design :
meierkolb & It’s Rining Elephnts
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→ Formulire d’ inscription
Déli : 31 jnvier 2022

Prénom Nom
Rue No.
Code postl Ville
Téléphone
Emil
Site Web
Études
nom de l’école et du progrmme d’étude, Année d’obtention du diplôme

Lngue mternelle
Autres lngues
Niveu d’nglis
Je m’ inscris comme :

membre du Bolo Klub 2022/2023

Amici

Je m’engge ...
…  développer ctivement mon projet u sein du groupe. Pour vril 2023 u plus
trd, je seri en mesure de présenter une ébuche de mon projet de livre, insi
qu’u moins 5 illustrtions originles. J’ssisteri  toutes les réunions, et en cs de
force mjeure, j’nnonceri mon bsence suffismment tôt. Je n’bndonneri
ps. Je feri de mon mieux pour prtger des imges de mon processus et de mon
trvil sur les réseux sociux du Bolo Klub. Je donne mon ccord pour que tous
les trvux et photos produits pendnt le progrmme puissent être diffusés*. Je
demeure bien entendu propriétire des droits de mes trvux.
*uniquement  des fins d’exposition ou de promotion.
S’pplique uniquement ux prticipnt.e.s du groupe principl, et non ux Amici.

Dte :
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Signture :

