
Bolo
Le projet

Le Bolo Klub s’�dresse �ux illustr�teurs.
trices et encour�ge une nouvelle gé-
nér�tion d’�uteur.e.s de livres illustrés
pour l� jeunesse en Suisse. Qu�tre illu-
str�teurs.trices et �uteur.e.s ét�bli.e.s,
proven�nt de toute l� Suisse, enc�drent
huit illustr�teurs.trices émerge�nt.e.s
pend�nt un �n et les soutiennent d�ns 
l� ré�lis�tion d’un livre illustré. Le Bolo
Klub f�vorise les éch�nges entre les 
�cteurs du secteur �insi que l� mise en
rése�u �vec le monde de l’édition �fin 
d’�ccomp�gner les p�rticip�nt.e.s d�ns
un projet de livre. Le projet se déroule 
sur un �n. Il débute p�r un Workshop de 
l�ncement et se termine p�r une visite 
de l� Foire du livre de jeunesse de Bolo-
gne en �vril 2023. A cette occ�sion, 
les p�rticip�nt.e.s présentent �u moins
un storybo�rd terminé et cinq illustr�-
tions origin�les. 

Groupe cible
Le projet s’�dresse �ux illustr�teurs.tri-
ces suisses ou viv�nt en Suisse qui 
souh�itent professionn�liser leur pr�ti -
que de l� n�rr�tion visuelle d�ns le 
dom�ine de l� littér�ture jeunesse. Une
form�tion de b�se d�ns le dom�ine 
des �rts visuels ou de l’illustr�tion est
requise. En règle génér�le, le projet 
s’�dresse �ux illustr�teurs.trices n’�y�nt
p�s encore publié de livre (ou qui ont 
publié un livre �u m�ximum).

Qui est derrière le projet?
Le Bolo Klub est soutenu p�r de nom-
breux p�rten�ires import�nts du secteur
du livre illustré – m�isons d’édition, 
institutions et �ssoci�tions – �vec qui
nous entretenons des cont�cts réguliers.

L�ngue
Le Bolo Klub est un projet n�tion�l qui 
s’�dresse �ux illustr�teurs.trices des 
différentes régions linguistiques suisses.
L� communic�tion interne et les évé-
nements communs se déroulent en �n-
gl�is. Un bon nive�u d’�ngl�is est donc
indispens�ble! 

Tu �s un projet de livre illustré? 
Ou l’envie de relever un tel défi? 

C’est le moment ! 
Ou peut-être plus t�rd ...Ou qu�nd tu 
�ur�s du temps! 

Ou qu�nd tu penses �voir le temps
N’�ttends p�s trop!

...rejoins le Bolo Klub!  
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Pour plus d’informations
→ www.boloklub.ch
→ Inst�gr�m: @boloklub
→ F�cebook: boloklub.ch

Andi�mo!
Bologn� 2023



Coût
L� c�ndid�ture est gr�tuite. Les p�rti-
cip�nt.e.s sélectionné.e.s s’�cquittent 
de l� somme de CHF 500. Ce mont�nt
couvre les coûts du mentor�t, l’org�-
nis�tion des workshops et le voy�ge �
Bologne (tr�jets et hébergement). 
Sont exclus de ce forf�it les fr�is de 
m�tériel et les tr�jets en Suisse.

Amici
Tu ne souh�ites p�s p�rticiper directe-
ment �u projet, m�is tu veux tout de
même suivre le Bolo Klub? Alors rejoins
les Amici, nous t’informerons p�r 
e-mail des d�tes des Jours Fixes où tu
pourr�s venir selon tes envies ! Le 
Jour fixe est une pl�teforme d’éch�nge
pour les illustr�teurs.trices ouverte 
�ux p�rticip�nt.e.s et �ux Amici. Les 
réunions se déroulent tous les deux mois,
d�ns des lieux différents des qu�tre 
régions linguistiques. Elles sont l’occ�-
sion de présenter un projet en cours et
d’obtenir un retour de l� p�rt du groupe.
Pour p�rticiper, il suffit de compléter 
le t�lon d’inscription ci-dessous et de le
renvoyer en coch�nt l� c�se «Amici». 

C�ndid�ture
Merci de nous f�ire p�rvenir les docu-
ments suiv�nts p�r courrier électro -
nique jusqu’�u 31 j�nvier 2022 �u plus 
t�rd :
1. → Formul�ire d’inscription, 

dûment rempli et signé
2. D�ns un PDF, une lettre de motiv�-

tion de ton projet, inclu�nt: 
— une courte description du projet 

(jusqu’� 1500 c�r�ctères) 
— un mini-storybo�rd
— quelques croquis
— 2–3 illustr�tions ré�lisées, 

représent�tives du projet de livre
— un bref curriculum vit�e et mention 

de public�tions éventuelles

Des questions? 
→ hoi@boloklub.ch

Co-direction
M�ev� Rubli Ann� Schlossb�uer
+41 77 474 23 45 +49 163 75 65 772

D�tes import�ntes
L� présence des p�rticip�nt.e.s � ces
rendez-vous est oblig�toire.

2022
Dél�i de c�ndid�ture

31 j�nvier 
Communic�tion de l� sélection

7 m�rs
Workshop de l�ncement 

12 et 13 m�rs 
Workshop Storybo�rd

23 �vril 
Workshop Texte

4 juin 
Visite du festiv�l BDFIL

septembre 2022
Workshop chez  NordSüd 

octobre 2022
2023

Réunion Portfolio 
21 j�nvier 

Réunion �vec Syndicom 
Digit�l, février 

Showtime in Bologn�
fin m�rs/début �vril 

Feedb�ck de fin de projet
26 m�i 

Mentors
Pour l� session 22/23, les mentors sont :
Fr�ncesc� S�nn�, Joh�nn� Sch�ible, 
Is�belle Pr�long, N�dine Spengler 
et K�tj� Alves (mentor pour le texte).

Jury/Critères de sélection
Les huit p�rticipant.e.s seront sélecti-
onné.e.s p�r un jury professionnel. 
Ils.elles seront informé.e.s du résult�t de
leur c�ndid�ture �u début du mois 
de m�rs 2022. Les critères de sélection
sont les suiv�nts: 
— Motiv�tion
— C�r�ctère innov�nt du projet, 

t�nt sur le fond que sur l� forme
— Origin�lité du l�ng�ge visuel
— Diversité des projets �u sein du 

groupe 
— Projet ciblé pour le jeune public
— Équilibre des qu�tre régions 

linguistiques

Design: 
meierkolb & It’s R�ining Eleph�nts 
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→ Formul�ire d’ inscription
Dél�i : 31 j�nvier 2022

Prénom   Nom

Rue   No. 

Code post�l   Ville

Téléphone

Em�il

Site Web

Études
nom de l’école et du progr�mme d’étude, Année d’obtention du diplôme

L�ngue m�ternelle

Autres l�ngues

Nive�u d’�ngl�is

Je m’ inscris comme:  membre du Bolo Klub 2022/2023   Amici

Je m’eng�ge ...
… � développer �ctivement mon projet �u sein du groupe. Pour �vril 2023 �u plus 
t�rd, je ser�i en mesure de présenter une éb�uche de mon projet de livre, �insi 
qu’�u moins 5 illustr�tions origin�les. J’�ssister�i � toutes les réunions, et en c�s de
force m�jeure, j’�nnoncer�i mon �bsence suffis�mment tôt. Je n’�b�ndonner�i 
p�s. Je fer�i de mon mieux pour p�rt�ger des im�ges de mon processus et de mon 
tr�v�il sur les rése�ux soci�ux du Bolo Klub. Je donne mon �ccord pour que tous 
les tr�v�ux et photos produits pend�nt le progr�mme puissent être diffusés*. Je 
demeure bien entendu propriét�ire des droits de mes tr�v�ux.
*uniquement � des fins d’exposition ou de promotion. 
S’�pplique uniquement �ux p�rticip�nt.e.s du groupe princip�l, et non �ux Amici.

D�te:                                         Sign�ture: 
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