Collection «8pA6»
Concept
Il s’agit d’une page A4 pliée deux fois, un support «furtif» qui doit permettre à des
écrivains, poètes, dessinateurs, photographes de s’exprimer dans la forme donnée.
Une page A4 pliée deux fois, ce sont 8 pages pour vous exprimer. Ce sont les vôtres.
Faites-en un objet qui interroge, qui vous interroge, à laisser traîner, à glisser dans
une main, à donner à l’improviste lors d’une rencontre.
Spécifications techniques
Format d’impression A4
Format plié
A6 (plié deux fois)
Agrafage
2 x dans le pli
Nombre de pages
8
Nombre de signes
max.11’000 (calculés avec une police de référence (Times Ten
Roman) en corps 10 et avec un interligne de 11 pts)
Couleurs
1 (noir)
Papier intérieur
80 g/m2
Couverture
max. 120 g/m2
Tirage
50 ex.
Illustrations
dessins, lavis, photographies, gravures, etc.
Impression
texte: laser N/B / illustrations: laser N/B
Prix de vente
CHF 5.- / € 2.Tirage
50 exemplaires. Il s’agit d’un échange: pour sa contribution,
l’artiste reçoit 25 exemplaires. Les 25 autres sont la propriété
de –36° édition
Internet
Les projets publiés figureront sur le site www.edition-36.net
L’auteur(e) fournit
Texte
Images
et images
Coûts

fichier Word.doc ou .rtf
fichiers image (résolution 300 dpi à 100% ou plus grand) Texte
pour des combinaisons de texte et d’images, l’auteur indiquera
l’emplacement souhaité des images et du texte.
l’année de la parution de son projet, l’auteur(e) s’acquitte de la
cotisation annuelle libre dès CHF 20.- / € 12.- à l’association
-36° édition

Plus…
Les petits objets 8pA6 «furtifs» sont un moyen de dire des choses très précises ou
précieuses, concises… ou débordantes comme un cri un chant un blasphème une
litanie un murmure une aubade une question un manifeste une recette de cuisine un
repos…
L’idée est de créer une collection d’objets que l’on peut donner ou laisser traîner dans
un train, une gare, un resto, chez des amis, dans une voiture, bref des objets faciles
à diffuser et à faire circuler.
Pour tout complément d’information, ou pour soumettre vos propositions, veuillez
prendre contact par courriel à l’adresse:
edition(arobase)edition-36.net
www.edition-36.net

