Ordre du jour de la réunion du groupe de pilotage Novelettes du 10/12/2015
- Choix du thème:
Le Jardin, le(s) sens d(u)es jardin(s), le(s) jardin(s) des sens, l'essence d(u)es jardin(s), le jardin intime, secret,
Flânerie au jardin.
- Lieu de la restitution envisagé et date:
Jeudi 26 mai après-midi au Prieuré de Ronsard à La Riche avec concert champêtre et lectures scénographiées
et/ou chorégraphiées:
M. Guidault, responsable du site sera parmi nous le 10/12/2015 pour nourrir le partenariat d'ateliers ou de visites
préalables.
- Chercher un titre à l'ouvrage...
- Trouver un préfacier: Président du CD37 et Avant-propos du conservateur du site, M. Guidault,
http://www.prieure-ronsard.fr/
https://www.google.fr/search?q=logo+prieur%C3%A9+st+cosme&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_A
UoAWoVChMIv8i5odOyAIVRAQaCh3WkQE2&biw=1920&bih=953#tbm=isch&q=Prieur%C3%A9+st+cosme+logo
- Calendrier:
GDP1 le jeudi 08/10, 13:30 en F015
Début décembre et en amont du GDP du 10/12: fourniture des planches quadrichromie (32 maxi) par Mme
Lecorre à M. Gommé.
GDP2 le jeudi 10/12, 13:30 en F015: point des travaux, format de l'ouvrage et des illustrations, Préfacier et
manifestation finale
GDP3 à fixer éventuellement
IMPÉRATIF: le 18/04/2016 > envoi des textes sous forme numérique bons à tirer à eric.gomme@gmail.com
GDP4 le 21/04 le jeudi 21/04, 13:30 en F015: examen du corpus et des illustrations en vue du comité de pilotage
et calage de la manifestation du 26/05 (au Prieuré si accord du responsable de site).
GDP5 le jeudi 28/04, 17:30-20:00 (brunch offert): comité de rédaction et assemblage de la maquette
Rappel des consignes:
- nous disposons de 128 +1,2,3,4 de couverture moins la page de garde et son verso, deux pages de préface et
avant-propos (recto-verso) et 4 pages de tables ou sommaire
- 32 pages quadri : un plan de montage prévaudra
- Remise des textes corrigées et relus en français et/ou LVE traduction intégrale et/ou résumé au plus tard le
18/04/2016
- Police arial narrow de taille 10
- texte non mis en forme ponctuations et police en italique ou gras exceptées
- le texte doit être justifié à droite (ctrl J)
- les planches des étudiants seront accessibles par téléchargement début décembre (adressage par Wetransfer
par M. Gommé aux membres du GDP).
- le travail est libre, individuel ou collectif en LVE, français ou LCA
Un salut amical et confraternel à Anna-Maria, notre collègue espagnole, et à ses élèves, comme à nos stagiaires
et jeunes collègues, Mme Girard et M. Noir, qui intègrent le groupe cette année. Bienvenue à l'équipe du Prieuré
qu'anime M. Guidault que nous accueillons avec plaisir.
Bon travail à tous, pour le groupe de pilotage, le Proviseur

