COL L ECT I O N

Réalisez en 3 mois
le livre de votre village
DŽ jˆ
paru

...et faites revivre votre patrimoine, votre histoire,
la vie de vos habitants
dans un magnifique ouvrage de 100 pages.

Concept de la collection
La collection de livres Chez nous autrefois® retrace l’histoire des villes
et villages de France jusqu’à la seconde guerre mondiale.
Rédigé par les habitants eux-mêmes, chaque ouvrage est illustré par
des documents d’époque (photographies, cartes postales, textes
municipaux, etc.) qui font revivre un passé souvent méconnu.
Riche de captivants récits, cette collection nous invite à un passionnant
voyage au cœur de notre patrimoine régional, pour préserver la
mémoire de nos villages.

Le livre de votre village
en 3 mois clés en main
Dans chaque village, une équipe de bénévoles est constituée.
Elle est en charge de collecter les témoignages écrits et les images.
Le Maire, par délégation de son conseil municipal, est le directeur de
publication de l’ouvrage, il en signe à ce titre l’éditorial.
L’agence Spicy’s, spécialisée en édition et conceptrice de la collection,
se charge de la réalisation technique et rédactionnelle du livre, de sa
fabrication, ainsi que de sa livraison au village.
Chaque village fixe librement le prix de vente de son ouvrage et se
charge de sa diffusion.

1 1er MOIS
Signature du contrat, constitution d’un collectif de villageois
en charge du projet et désignation d’un référent
Le collectif récupère et sélectionne les textes et les images
Validation des éléments par le Directeur de la publication
(Maire du village/conseil municipal)
Le village lance les souscriptions
2 2e MOIS
Remise des textes et des images à Spicy’s
Réalisation de la maquette par Spicy’s, scan des images,
récriture des textes fournis par le village
Présentation de la maquette par Spicy’s au collectif
et au Directeur de la publication
Validation de la maquette définitive par le Directeur
de la publication qui signe le “bon à tirer pour impression“

3 3e MOIS
Impression de l’ouvrage
Livraison au village
Diffusion par le village des ouvrages souscrits

COLLECTION

INFOS TECHNIQUES
Format : 245 x 225 mm
Pagination : 100 pages
Couverture cartonnée, dos carré, avec
pelliculage mat et vernis sélectif brillant
Tirage minimum : 1 000 exemplaires
Imprimé en France
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www.spicys.fr

