
APPEL À TEXTE ET À ILLUSTRATIONS

Chers amis,

Pour sa revue d’avril 2021 l’association Les Sens Retournés sera constituée de vos textes et/ou de
vos illustrations ! Elle sera comme de coutume envoyée en format PDF par mail et aura aussi sa
version papier  que vous pouvez acquérir  sur  un site  internet  dont  les  coordonnées  vous seront
communiquées ultérieurement ainsi que son insertion sur le site internet Calaméo.

Nous vous proposons d’écrire ou d’illustrer sur le thème : LE MÉLANGE 
Doux ou corsé, ce thème plaisamment détonnant peut aussi devenir gaiement cauchemardesque,
facétieux, spirituel, charnel… À vous de voir !
L’état d’esprit de l’association étant celui du partage et de la tolérance nous n’acceptons aucun texte
à caractère tendancieux.

Que  vous  soyez  auteur  aspirant  ou  chevronné,  et  quelque  soit  votre  style  d’écriture  (nouvelle,
poésie) ou que vous soyez illustrateur aspirant ou chevronné (photographe, illustrateur, collagiste,
dessinateur…), veuillez adresser en format WORD ou PHOTO votre texte (une seule nouvelle
sur 2 pages A4 par personne avec un titre et plusieurs poésies éventuelles sur 2 pages A4 par
personne ; ne cumulez pas les deux silvouplait  !) avec la police Times New Roman en 12
points. Ainsi qu’une courte biographie ne dépassant pas 6 lignes.

Pour  les  illustrations,  veuillez  n’envoyer  qu’une  seule  image  qui  est  susceptible  d’être
positionnée en format A5 ou A4 dans la revue avec une courte biographie ne dépassant pas 6
lignes. Pas de format PDF !
Si vous souhaitez nous adresser un texte et une illustration, c’est possible aussi !
Le tout à envoyer à l’adresse mail suivante : lessensretournes@aol.fr
(Si vous ne recevez pas de message de réception de notre part dans les 10 jours suivant l’envoi,
n’hésitez pas à nous renvoyer un mail) La fée Internet est parfois capricieuse !
Le comité de sélection attend vos textes pour le  1er mars 2021 à minuit ! Après cette date les
textes ou illustrations seront refusés.

Vous trouverez en pièce jointe l’autorisation de diffusion à nous communiquer.
À vos crayons, prêts ? Écrivez ! Illustrez !
Nos amitiés
La Présidente La secrétaire La trésorière
Nathalie Dhénin, Mireille Vasse, Myriam Quéru

Association Les Sens Retournés                                                                                                    
Chez Mme Dhénin
9, rue René Firmin
APT 219
60200 Compiègne
lessensretournes@aol.fr
06 75 78 42 07 
 
 
Autorisation de diffusion à retourner à l’adresse mail ci-dessus ou par voie postale,
Avant le 1 mars 2021 .



 Je soussigné, (prénom et nom (et pseudonyme si besoin)) ( le plus lisiblement possible, merci) :
 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
 
Adresse postale : 
………………………………………………………………………………………………………………………
...........
 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
 
Code postal : ………………………………………. Ville :
…………………………………………………………………………………….
 
Téléphone : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
 
Adresse mail :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………….
  

Je soussigné (e) :                                                                                                                             
autorise 

l’association  Les Sens Retournés à diffuser dans sa revue numérique d’avril 2021 par mail en
France et à l’étranger (ainsi que sur le site CALAMEO) : mon texte ou poésie(s) ou illustration sur
le thème LE MÉLANGE ainsi que ma courte biographie  et à communiquer à ce sujet sur la page
FB de l’association Les Sens Retournés et  dans divers médias. Ainsi que dans la revue papier
éditée sur internet (dont chaque lecteur s’il le souhaite pourra commander un exemplaire sur le site
de  «  Thebookedition  »  (moyen  de  commande  précisé  dans  la  revue  d’avril),  sans  aucune
contrepartie financière exigée par l’artiste ou l’auteur nommé ci-dessus.
  
 
À……………………………………………
 
Le……………………………………………
 
 Signature :


