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Dans la continuité des chantiers de réflexion sur les conditions de la création, La Plateforme a initié en 
dialogue avec les professionnels un bureau des auteurs pour permettre aux auteurs de travailler en collectif 
et dans un climat bienveillant sur leur projet.  
 
Il s’adresse aux adhérents de l’association et comporte deux types d'interventions : 
  
- Les sessions de lecture : elles permettent aux auteurs de faire lire leur projet en cours à des lecteurs du 
bureau.  
  
Les sessions se tiennent tous les deux mois. Elles fonctionnent sur un principe d'échanges. A chaque 
session, deux projets sont examinés. Pour ce faire, ils ont été adressés au minimum trois semaines plus tôt 
accompagnés d’une liste de questions ou de points d’attention. Après une rapide présentation des projets 
par les auteurs, trois lecteurs font leurs commentaires de façon bienveillante et constructive. 
 
Les auteurs soumettant un projet s'engagent à être lecteurs pour une des sessions suivantes. Deux des 
lecteurs sont de préférence des auteurs ayant un projet à soumettre aux sessions suivantes. Des auditeurs 
libres peuvent assister aux sessions à la condition de s'être inscrits au préalable et d'avoir lu les projets 
soumis. 
  
Les auteurs et lecteurs peuvent s'inscrire aux sessions programmées en fonction des disponibilités en 
contactant les auteurs référents du bureau (Lise Baron et Sophie Averty pour ce semestre). 
  
- Les rendez-vous des auteurs : ils consistent à se réunir de façon large pour évoquer des questions plus 
pratiques et politiques liées au statut d'auteur (organisation du bureau, aides disponibles, rendez-vous en 
région, engagement institutionnel  etc…) 
Ils auront lieu deux à trois fois par an, selon les besoins. Ils sont ouverts à tous les auteurs adhérents. 
  
Deux référents bénévoles sont nommés pour un semestre et assurent, en dialogue avec l’équipe de La 
Plateforme la coordination du bureau et l’organisation des sessions de lecture. 
  
Lieu des réunions :  
La Centrale,  
28 boulevard Benoni-Goullin 
44 200 Nantes 
 
 
  
 


