MATIÈRE JAUNE
Matière jaune : zone du cerveau dédiée à la créativité, à l’innovation
et au dépassement chez l’être humain.

Guide de soutien à la relève artistique

LITTÉRATURE

PRÉPARÉ PAR

LITTÉRATURE
Roman, poésie, nouvelle, essai, récit, conte, jeunesse...

loi

La Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la
littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs - L.R.Q.c.S-32.01 détermine les critères
pour obtenir le statut professionnel. En vertu de cette loi, un artiste est considéré
professionnel s'il répond à ces quatre critères :
1. il se déclare artiste professionnel
2. il crée des œuvres pour son propre compte
3. ses œuvres sont exposées, produites, publiées, représentées en public ou mises en
marché par un diffuseur
4. il a reçu de ses pairs des témoignages de reconnaissance comme professionnel, par
une mention d'honneur, une récompense, un prix, une bourse, une nomination à un
jury, la sélection à un salon ou tout autre moyen de même nature

défis

Le bassin d’auteurs est important en Mauricie, il est essentiel de savoir se
démarquer. Pour pouvoir vivre de leur plume, les écrivains doivent multiplier
les sources de revenus et avoir une autre occupation souvent connexe,
notamment dans le milieu de l’enseignement, de l’édition ou en librairie.
Le milieu littéraire subit une grande transformation avec l’arrivée du
numérique et la dématérialisation du livre. La vente de livres sur Internet est
de plus en plus populaire, l’offre est grande, la compétition est forte et la
durée du livre sur les tablettes est limitée.

concertation

Plusieurs auteurs de grand talent sont établis en Mauricie. La
concertation du milieu de la littérature s’exerce par le biais de la
Société des écrivains de la Mauricie qui compte 60 membres. La
concertation des bibliothèques est assurée par le Réseau Biblio. La
Mauricie compte deux grands rendez-vous annuels : le Salon du
livre et le Festival international de la poésie.
Notons que la région compte également neuf librairies agréées,
quatre éditeurs agréés, cinq bibliothèques publiques autonomes et
38 bibliothèques affiliées.

DROIT D’AUTEUR
Le droit d'auteur s'applique à toutes les
œuvres originales de nature littéraire,
dramatique, musicale et artistique, dans la
mesure où l'auteur était, à la date de la
création de l'œuvre, citoyen, sujet ou résident
habituel du Canada ou d'un autre pays
signataire.
Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le
droit exclusif de produire ou reproduire la
totalité ou une partie importante de l’oeuvre,
d’en exécuter ou d’en représenter la totalité
ou une partie importante en public. Est inclus
dans la présente définition le droit exclusif
d’autoriser ces actes. / Connaitre la loi.
En général, la protection accordée à une
œuvre demeure valide pendant toute la vie de
l'auteur et pour une période de cinquante ans
suivant la fin de l'année civile de son décès.
Par la suite, l'œuvre appartient au domaine
public.

Office de la propriété intellectuelle du
Canada
Société québécoise de gestion collective
des droits de reproduction (Copibec)

STATISTIQUES

SELON L’INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

En 2016,

• 8 563 livres et brochures ont été publiés au Québec
• les ménages du Québec ont dépensé en moyenne 85 $ pour des livres (excluant les manuels
scolaires)

•
•
•
•

les femmes (67 %) sont plus nombreuses que les hommes (49 %) à lire régulièrement
la tranche d’âge de 15 à 24 ans est celle qui lit le plus grand nombre de livres (67 % )
en moyenne, les lecteurs de livres au Québec lisent 16,4 livres par année
en moyenne, les lecteurs de livres au Québec lisent 3,7 livres d’auteurs québécois par année

En 2018,

• les ventes finales de livres neufs par les détaillants, les éditeurs et les distributeurs de livres du
Québec totalisent 613,8 M $

• si l’on compare les ventes totales de 2018 (613,8 M$) avec celles d’il y a 10 ans en 2009 (762,6 M$),
les ventes de livres neufs ont chuté de 19,5 %, soit de 148,8 M$

S’AFFILIER
Pour un artiste de la relève, devenir
membre de son association
professionnelle est pertinent
puisque l'artiste qui est membre à
titre professionnel d'une
association reconnue ou faisant
partie d'un regroupement reconnu
en application de l'article 10 (Loi sur
le statut professionnel des artistes
des arts visuels, des métiers d'art et
de la littérature et sur leurs
contrats avec les diffuseurs L.R.Q.c.S-32.01), est présumé artiste
professionnel.

UNEQ
L’Union des écrivaines et écrivains québécois est une source importante d’information pour toutes
les personnes gravitant dans le milieu de la création littéraire.
L’UNEQ travaille à la promotion et à la diffusion de la littérature québécoise, au Québec, au Canada
et à l’étranger, de même qu’à la défense des droits socio-économiques des écrivains
Il est toujours possible et important de s’informer auprès de l’UNEQ avant de signer toute entente
avec une maison d’édition.

Pour être membre associé de l’UNEQ
Vous serez accepté comme membre associé :
si vous êtes le seul auteur ou le coauteur d’un livre — d’un minimum de 48 pages — publié par une
maison d’édition reconnue et que ce livre appartient à l’un ou l’autre des genres suivants : l’étude
(littéraire, artistique, psychologique, scientifique, historique, sociologique, politique); la thèse, le
mémoire; le pamphlet; la biographie; le recueil d’articles, d’entretiens ou d’entrevues; le recueil de
paroles de chansons ou de monologues;
si vous avez publié au moins un livre — d’un minimum de 48 pages — qui est : un livre autoédité; un
livre d’artiste, un livre-objet, une bande dessinée; un cahier de paroles et musique de chansons, un
recueil d’histoires drôles; un catalogue d’exposition; un dictionnaire, un atlas, une encyclopédie; un
guide ou un manuel (pédagogique, scolaire, religieux, de psychologie populaire, etc.); un livre
pratique (recettes de toutes sortes), un cahier d’exercices; un répertoire, un index, une compilation,
une bibliographie, une chronologie, une généalogie; un rapport, une enquête.

Membre débutant
Si vous êtes l’auteur d’un premier livre publié, vous serez accepté comme membre débutant pour
la première année de cotisation.

ÉDITION
Le choix du modèle d’édition détermine les coûts que doivent assumer les auteurs ainsi que
la part du revenu des ventes de l’œuvre qu’ils sont en droit d’attendre. (Référence : l’UNEQ)

à compte
d’éditeur

modèle d’édition en vertu duquel l’éditeur défraie tous les coûts de
production et de diffusion du livre et qui résulte d’un contrat signé entre
l’auteur et l’éditeur.
(généralement, l’auteur cède la propriété du texte (droit patrimonial),
mais conserve un droit de regard sur l’utilisation qui en est faite (droit
moral) + la rémunération de l’auteur est proportionnelle au nombre
d’exemplaires vendus, tel qu’indiqué dans le contrat)

à compte
d’auteur

modèle d’édition hybride en vertu duquel les coûts de production et,
dans certains cas, de diffusion, sont plus ou moins partagés entre
l’auteur et une entreprise de services d’édition.
(dans ce cas, l’auteur investit et exploite son droit patrimonial en faisant
appel aux services d’un spécialiste du livre)

auto-édition

modèle d’édition en vertu duquel tous les coûts et responsabilités de
production et éventuellement de diffusion, sont assumés par l’auteur.
(l’auteur est titulaire de l’entièreté de ses droits)

ENVOI DU
MANUSCRIT
Les demandes diffèrent d’un éditeur à l’autre. Il faut
donc s’assurer de bien répondre aux exigences.
Certains exigent l’envoi postal, d’autres l’envoi
électronique. Certains éditeurs demandent de
joindre une lettre de présentation et/ou un
curriculum vitæ. Un manuscrit peut être envoyé
chez plusieurs éditeurs à la fois. Il est conseillé de
conserver des traces de correspondances avec eux.

* CONSEILS
Toujours faire relire son manuscrit par une
personne impartiale pour correction et
commentaires.
Faire un envoi postal enregistré. Postez une copie
de votre manuscrit à votre nom et votre adresse
personnelle. Conservez le reçu avec la date et
n’ouvrez pas le paquet. Vous aurez une preuve de
votre paternité.

Liste québécoise des éditeurs agréés
Il est important de cibler les maisons d’édition qui correspondent à votre type de littérature et qui
adhèrent à vos valeurs. Il pourrait également être intéressant de communiquer avec l’UNEQ
L’UNEQ met à votre disposition quelques listes d’éditeurs constituées selon les genres littéraires dans
sa section « comment choisir une maison d’édition ? »

Quelques conseils à considérer avant
la signature du contrat d’édition
Lire attentivement le contrat et s’assurer de comprendre chacune des
clauses avant de signer.
Être attentif aux clauses qui définissent la cession des droits : impression,
reproduction, traduction, adaptation et droits dérivés.
Pour plus de détails,

Porter attention à la clause établissant les droits de préférence (pour ne
pas être « lié » à un éditeur lors du dépôt du prochain manuscrit).

Le pacte sans pactole : 10
erreurs à ne pas
commettre lors de la
signature d’un contrat
d’édition
En cas de doute,
consulter une association
professionnelle avant de
signer un contrat.
L’UNEQ offre un service
gratuit d’évaluation de
contrat d’édition.

$ Au Québec
Une publication chez un éditeur reconnu
implique que les revenus de la vente
d’un livre seront répartis entre les
4 intervenants de la chaîne du livre :
auteur : 10 % (à titre de rémunération)
éditeur : 30 % - 35 %
distributeur : 15 % - 20 %
libraire : 40 %

COMPOSANTES

DU DOSSIER D’ARTISTE
pour demande de subvention
Le dossier d’artiste est un aspect qui ne doit, en
aucun cas, être négligé. S’assurer de
l’uniformité, de la cohérence et du caractère
personnel du dossier. Tenir à jour chacun de ces
éléments est primordial. Parfois ardu mais très
payant, le dossier d’artiste témoigne du
professionnalisme.
Le curriculum vitæ
Le CV est un outil de promotion de soi qui doit
être rédigé avec rigueur. Il est exigé pour chercher
du financement (bourses, prix, commandites et
subventions), pour présenter un projet (appel de
dossiers, proposition de projets, soumission),
obtenir la représentation d'une galerie d'art,
réussir une vente, communiquer son travail
auprès du public et des médias, élaborer son site
Internet, etc.
Il est conseillé de retirer les expériences d’emploi
qui ne sont pas en lien avec les arts ou un
domaine connexe. Un CV fait mention des
expériences professionnelles et, indirectement,
des compétences. Ce document dresse surtout
l'historique des activités professionnelles en lien
avec la profession d’artiste et ce, de façon
chronologique décroissant. Le CV peut faire d’une
à trois pages.
La démarche artistique
Ce texte doit être clair, concis et faire maximum
une page. Son but est de circonscrire le champ des
intérêts artistiques. Il permet de faire le lien entre
les différents projets et d’établir la direction que
prend le travail de l’artiste. La démarche ne doit pas
être une répétition par rapport aux autres
documents. La démarche est constamment à
reformuler, car à l’instar du travail de création, elle
est en constante évolution.
La description de projet
Ce texte permet de mieux comprendre le projet et
d’en évaluer la faisabilité. S’assurer que les idées
énoncées dans la description écrite du projet, que
la langue utilisée et que la présentation soient aussi
claires que possible. Penser « simple » et « efficace ».
On conseille une page pour ce texte.
L’échéancier
Dresser un plan de travail détaillé qui explique
sommairement l’organisation du temps pour la
réalisation du projet. Ce plan peut être divisé en
semaine, mois ou tâches.

Le budget
La présentation d’un budget équilibré qui
respecte les exigences du programme est
essentielle.
Le dossier de presse
Le dossier de presse n’est pas un
élément obligatoire pour les artistes de la
relève, il peut toutefois influencer
positivement les décisions. Pour sa
réalisation, il est important de numériser
tous les articles ou photos publiés sur
son travail artistique dans les revues
spécialisées et les ouvrages dédiés à la
pratique (inclure l’auteur, le titre de
l’article, le titre du périodique ou du
journal, ainsi que la date de publication).
Pour plus d’information, se référer au
guide de présentation d'une demande
de bourse du Conseil des arts et des
lettres du Québec. Il peut fournir de
judicieux conseils pour la rédaction de
demandes de subventions pour les
différents paliers gouvernementaux.

SUBVENTIONS
Conseil des arts et des lettres Québec
Conditions : avoir publié dans un genre
littéraire admissible à une bourse du Conseil,
soit un ouvrage de fiction ou un essai
portant sur les arts ou les lettres. Les
publications sur support électronique, les
publications à compte d’auteur et
l’autoédition sont également admissibles.

Conseil des arts du Canada | Projet
pilote CAC – Artistes en début de
carrière
Les Offices jeunesse internationaux du
Québec
Patrimoine canadien
Programme du droit du prêt public Paiements annuels aux créateurs dont les
œuvres se trouvent dans les bibliothèques
publiques canadiennes.
* À noter : Les subventions reçues doivent
être incluses aux revenus annuels

SE DIVERSIFIER
Les auteurs sont souvent appelés à faire des présentations en public : milieu scolaire, festival, événement littéraire, table ronde, etc. Si parler en public est un obstacle, s’inscrire à une formation de prise de parole (Culture
Mauricie, Cégep Trois-Rivières, organismes privés).

Pour pouvoir vivre de leur plume en région, les écrivains doivent
multiplier les sources de revenus. La majorité d’entre eux ont une autre
occupation souvent connexe, notamment dans le milieu de
l’enseignement, dans celui de l’édition ou encore ils occupent un
emploi en librairie.

S’IMPLIQUER
S’impliquer socialement contribue à la
reconnaissance
de
l’artiste.
S’associer
bénévolement à un organisme qui vous
passionne, participer à un comité de travail ou
de réflexion, agir à titre d’administrateur dans
un conseil d’administration, permet entre
autres,
de
développer son
leadership,
d’accroître sa visibilité, d’établir un réseau
professionnel et de contribuer à la communauté. Cette proximité incite ainsi
les artistes de la relève à renforcer leurs compétences et aptitudes
entrepreneuriales tout en les sensibilisant à leur réalité de travailleur
autonome et d’entrepreneur culturel.

AUSSI...
Fréquentez les expositions, les salons du livre et les activités littéraires. Initiez
les occasions de développer des collaborations avec des artistes d’autres
disciplines (peintres, graveurs, musiciens, photographes, etc.).
Publier un article dans un magazine ou un journal peut accroître la
crédibilité et devenir un atout important pour le CV.
Répertoire des magazines publiés au Canada.

ORGANISER UN LANCEMENT
OU UN ÉVÉNEMENT LITTÉRAIRE
Faire parler de soi et de son œuvre est primordial pour la suite de votre carrière.
Pensez à
• trouver un lieu adéquat, significatif
• envoyer une invitation de presse aux médias et aux différents partenaires du milieu
(voir Culture Mauricie pour la liste des médias régionaux)
• rédiger et envoyer un communiqué de presse

Aussi, soyez présent sur les médias sociaux : créatif, pertinent et sans fautes
d’orthographe.

SOURCES DE
FINANCEMENT
Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)
Conseil des arts du Canada (CAC)
Emploi-Québec | Projet Jeunes volontaires
Fonds Mauricie
Les Offices jeunesse internationaux du Québec
(LOJIQ)

PRIX

Les Prix de la création Radio-Canada
Prix Arts Excellence - Livre de l’année
Prix Clément-Marchand (concours littéraire
pour la relève littéraire)
Prix de littérature Gérald-Godin
Prix littéraires Thérèse-D.-Denoncourt

RESSOURCES
MAURICIENNES
Regroupement régional

Culture Mauricie
Maisons d’édition reconnues par le MCC
Éditions Écrits des Forges Trois-Rivières
Éditions d’art Le Sabord Trois-Rivières
Scolartek Grand-mère
Perro Éditeur Shawinigan

Aussi...
Les Éditions le Point bleu Trois-Rivières

Regroupements d’artistes
Société des écrivain.es de la Mauricie

Événements en Mauricie
Festival international de la poésie
Midis littéraires
Pause littéraire de la Mauricie
Off-Festival de poésie de Trois-Rivières
Salon du livre de Trois-Rivières

Librairies en Mauricie
Coopsco Trois-Rivières et Shawinigan
L’Exèdre
Le Lecteur
Librairie ABC La Tuque
Librairie Paulines
Librairie Poirier Trois-Rivières et Shawinigan
Archambault
Renaud-Bray

Culture Mauricie offre des
formations sur mesure pour les
artistes et les organismes culturels.
Pour informations ou suggestions :
formation@culturemauricie.ca
www.culturemauricie.ca/formations

RESSOURCES
NATIONALES
Périodiques

esse arts + opinions
Espace sculpture
Le Sabord
Inter, art actuel
Magazin’art
Vie des arts

Instances gouvernementales

Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Observatoire de la culture et des communications du Québec
Patrimoine canadien

Références et regroupements

Association nationale des éditeurs de livres
Association des écrivains québécois pour la jeunesse
Communication Jeunesse - Promotion de la littérature
jeunesse
Association des Écrivains francophones d’Amérique
Les Libraires - Informations et actualités littéraires
Office de la propriété intellectuelle du Canada –
Enregistrement d’un droit d’auteur
Réseau Biblio CQLM – Bibliothèques publiques municipales
rurales et semi-urbaines
The Quebec Writers' Federation
Union des écrivaines et écrivains du Québec

Références
// Plusieurs informations ont été puisées sur ces sites Internet

Artère
Conseil des ressources humaines du secteur culturel

Autres ressources

Compétence culture
Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent - Guide de
soutien à la carrière artistique
Lexique des termes usuels des contrats d’édition et reddition de comptes - UNEQ

Littérature
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