
Cage d’Escalier N°4

Certains d’entre vous sont déjà au courant. Cette fois-ci c’est officiel. Nous lançons le numéro 4 de 
« Cage d’escalier ». Et ce sera un album un peu spécial car nous voulons faire un album jeunesse.

                           Le thème sera « la vie normale des super vilains »

Comme nous le disons à chaque numéro, nous voulons mettre en avant les auteurs. L’idée est que 
cet album une fois achevé soit envoyé à des maisons d’éditions que ce soit en format numérique ou 
en format papier. L’idée est de présenter ce numéro comme un « catalogue d’auteurs » et non une 
oeuvre finie à part entière. Dans quel cas, les éditeurs sont rarement intéressés. 
Le but de cette démarche est de présenter votre travail à des professionnels pour avoir d’éventuels 
retours et dans le meilleur des cas, peut-être un début de contact ! 
Une fois l’album achevé il sera aussi vendu en festival, et chaque participant aura son exemplaire.
C’est pourquoi nous limiterons le nombre de projets dans l’album à 10.

Le nombre de page minimum pour chaque projet est de 5. Il n’y a pas de limite maximum de pages 
par projet.

Pour ce numéro 4 nous limitons les demandes à des projets d’illustration ou de bande dessinée.
Pour les écrivains, il y a possibilité de s’associer avec un dessinateur.

Format

Les projets peuvent être en couleurs ou en Noir et Blanc. Le format final sera de 21X21cm.

Merci de nous envoyer vos fichiers au format jpeg, pdf, psd, ai, eps ou tiff avec une résolution 
de 300dpi. 

Dates de rendus

 ◆  pour le 8 mai 2016 : Synopsis en 5 lignes maximum + découpage lisible

 ◆  pour le 23 octobre 2016 : Remise des projets finaux

Les propositions sont à envoyer sur le mail :  Cagedescalier@gmail.com



Autres contraintes

◆       C’est un album jeunesse, ce qui veux dire que la cible de départ sont les enfants de 7 ans. Et 
cela comporte quelques règles :

◆        réglementation sur la publication jeunesse du ministère de la justice : 

 La publication ne comporte aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse 
en raison de son caractère pornographique ou susceptible d’inciter à la discrimination ou 
à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la 
dignité humaine, à l’usage, détention ou trafic de stupéfiants ou substances psychotropes, 
à la violence ou actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à nuire à l’épanouissement 
physique , mental ou moral de l’enfance.       
 Il est précisé également que ces publications ne doivent pas non plus comporter de 
publicité ou d’annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse.

Il est important de respecter ces règles pour que l’on puisse annoncer un livre « jeunesse».

Campagne Crowdfunding

Nous envisagons une campagne de financement participatif suite à la remise finale des 
travaux sur la plateforme Ulule. 
Le but est de pouvoir imprimer un album de meilleure qualité que d’habitude et aussi de faire 
connaître d’avantage le collectif sur le Web.

Merci à tous et bon travail ! 

Sophie, Zib et Germain

◆       Si vous êtes en manque d’inspiration, vous pouvez aller voir ce qui se passe sur le 
site de la fédération Wallonie-Bruxelle
Et aussi un lien vers les éditeurs jeunesses.

http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/
http://touslesediteursjeunesse.blogspot.fr/

