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Vu & lu… pour vous
Vade-mecum

Pourquoi ?

Les actualités de l’art de l’estampe en France sont relativement bien couvertes par le site de
Manifestampe (www.manifestampe.org) ou par le mensuel « Art et métiers du livre », etc. En
revanche, on ne peut être partout à la fois, le compte rendu de ces évènements est beaucoup plus
lacunaire.

Aussi Manifestampe a-t-elle ouvert ce blog « Vu & lu… pour vous » où sont répertoriés et publiés les
comptes rendus des évènements concernant l’art de l’estampe en France et même au-delà.

Comment ?

Pour cela, toute personne qui a vu, lu ou assisté à une de ces actualités de l’art de l’estampe, peut
rédiger et proposer son texte de compte rendu, accompagné d’une à trois images, de cet évènement.

Il suffit donc à cette personne, qui n’organise pas directement cet événement*, de rédiger sa note de
visite d’exposition, son reportage d’une démonstration, son résumé d’une conférence-débat, sa note
de lecture d’un ouvrage concernant l’art de l’estampe, sa note d’écoute ou de vision d’une émission
médiatique, etc. Quelques mots, quelques phrases, quelques paragraphes, une ou plusieurs pages,
qu’importe, pourvu que ce texte rende précisément compte de l’événement rapporté, en
l’accompagnant d’une à trois images d’illustration.

Chose faite, la personne rédactrice envoie par courriel son texte et ses illustrations à l’adresse
indiquée ci-après.

La rédaction du pôle « Vu & lu… pour vous » de Manifestampe se réserve le droit de publier ou non,
sous la rubrique idoine du blog, ce compte rendu, d’y apporter les corrections de présentation
nécessaires.

Comment faire pratiquement ?

Le texte rédigé est proposé au format MS Word ou équivalent, il comprend obligatoirement, un titre,
quelques sous-titres, le prénom et le nom de l’auteur, une référence précise à l’événement décrit et
les légendes des images proposées.

Les images d’illustration proposées sont libres de tout droit de reproduction. Limitées à trois par
compte rendu, elles sont obligatoirement au format numérique jpeg, ne dépassant pas 450 pixels
en largeur et n’excédant pas 750 kilo-octets de taille informatique chacune. Toutes les images seront
mises en pièces jointes séparées dans le courriel avec le texte au format MS Word.

Le texte et ses images sont à envoyer obligatoirement par courriel à l’adresse suivante :
vuetlu@manifestampe.com

Après réception, la rédaction, par courriel, avertit l’auteur si cette contribution est publiée sur le blog
ou refusée. La rédaction se réservant le droit d’y apporter des corrections de forme quant au titre,
sous-titres et images après en avoir averti l’auteur.

*Nota bene : l’organisateur de l’événement peut bien entendu, et c’est vivement encouragé, faire
appel à une tierce personne : ami, connaissance, compagne ou compagnon, etc. pour rédiger ce
compte rendu.


