Programme
Communiqué de presse

16 h – 16 h 10
Accueil du public

Profession, auteur ?

16 h 10 - 17 h 20
Présentation des intervenants

MasterClass #1

17 h 20 – 17 h 50
Débat, questions-réponses

Le vendredi 14 octobre 2016, l’Université de Cergy-Pontoise accueille sur son site
de Gennevilliers la première Masterclass de la saison : celle-ci portera sur l’auteur,
ses droits et ses relations avec les autres acteurs de la chaîne éditoriale. La séance
sera animée par Fabien Fernandez, à la fois auteur, illustrateur et directeur de
collection, et par Florie Bodin, cofondatrice des éditions Nomades, maison indépendante consacrée au voyage.

17 h 50
Collation

La MasterClass se déroulera en
Salle D027

Ces dernières années, la chaîne du livre a été confrontée à de profonds bouleversements, c’est pourquoi des
questions se posent sur l’état actuel du métier d’auteur.
Composé d’acteurs multiples, dont les intérêts peuvent parfois diverger, le milieu éditorial doit s’adapter aux
crises économiques et aux mutations des pratiques culturelles.
Dans un climat de tension grandissante, à une époque où incertitudes et interrogations surgissent de tous
côtés, il convient de questionner et d’analyser la place de l’auteur dans la chaîne du livre. Quels sont ses
droits et comment peut-il les faire valoir ? Comment se passe la collaboration avec d’autres professionnels ?
Et surtout, quelle relation l’auteur d’aujourd’hui entretient-il avec son éditeur ?
Cette Masterclass s’inscrit dans un cycle composé de 8 conférences, ouvertes à tous les publics et organisées
par le Master IEC.

Contacts
Olivia Sanchez
olivia.sanchez.paris@gmail.com
06.31.37.29.53

Le Master IEC
Fabien Fernandez
Fabien Fernandez est auteur et illustrateur. Amoureux des histoires, il les raconte
par le dessin et l’écriture. Il a plusieurs publications jeunesse à son actif, dont
Laponie, voyage polaire (éd. Nomades), un album sans texte l’ayant fait voyager
jusqu’en Scandinavie. Il écrit aussi des jeux de rôles et des nouvelles. Il a publié
ses premiers roman Cœur Sauvage, et L’enfant mitrailleuse, aux éditions Oskar.
Ses prochains romans sortiront chez Gulf Stream éditeur et Flammarion.
Fabien Fernandez dirige par ailleurs la collection « Les contes affables » aux
éditions Manannan et aime les cultures scandinaves, Jackson Pollock, Edward
Hopper, les livres Pop up, les monstres et les animaux.
http://www.imaginales.fr/fabien-fernandez/

Les éditions Nomades
Cette société est née en 2010, de la volonté de Florie Bodin et de
son associée Lucille Pachot de fonder une maison d’édition dédiée au
voyage. Chaque ouvrage se doit d’être unique, aussi guides, carnets et
albums sont-ils conçus « par des voyageurs pour des voyageurs ».
Être nomade, pour Florie et Lucille, c’est avant tout un état d’esprit.
C’est le fait de se sentir chez soi partout dans le monde.
http://www.editionsnomades.com/

Le Master Ingénierie éditoriale et communication dispense un enseignement fondé
sur une double compétence en édition et
en communication. Cette bidisciplinarité
permet de former des professionnels de
haut niveau pour les métiers traditionnels
et émergents de l’édition et de la communication.
À la fois ancré dans l’actualité et tourné
vers l’ère naissante du numérique, le Master IEC alterne cours magistraux, études
de cas, projets tutorés, ateliers créatifs et
conférences animées par des professionnels. Grâce à un emploi du temps aménagé, il offre à ses étudiants l’opportunité
d’acquérir une véritable expérience professionnelle par l’apprentissage ou des stages
en entreprise tout au long de l’année.
Le Master IEC prépare chacun de ses étudiants à devenir acteur de l’édition et de la
communication de demain.

Accès
Site universitaire de Gennevilliers
ZAC des Barbanniers
Avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers

Voiture
Depuis Paris : porte de Clichy D17 direction Gennevilliers-centre / Parc d’activités / Villeneuve-laGarenne
Depuis A86 / Nanterre : A15 sortie Epinay-sur-Seine /
Gennevilliers-village puis D911
Depuis A86 / Créteil : sortie n°6 Gennevilliers-centre
Depuis A15 / Cergy-Pontoise : sortie A86 / Saint-Denis / Gennevilliers-village puis D91

RER
RER C direction Pontoise / Montigny-Beauchamp,
arrêt Gennevilliers

Métro
Ligne 13 station Asnières-Gennevilliers / Les courtilles

Bus
Lignes 138/166/178/240/340/378 arrêt Rond-point
Pierre Timbaud

Programmes des MasterClass

21 octobre : Georges Lomné
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
4 novembre : Eric Fiat
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Sur La Pudeur
25 novembre : Dominique Walton
Hermès, CNRS
L’incommunication
9 décembre : Christophe Carraud
Editions Conférence
Projet éditorial de la revue Conférence
3 février : Valérie Sajot
FIP
L’objectivation dans la gestion de projet
24 février (date à confirmer) :
Juliette Hueber
INHA
Enjeux éditoriaux de la transformation
numérique
10 mars : Deborah Pahl
Recherche d’emploi et outils numériques

