Avec Sylvie Callet écrivaine + Cécile Caramelli graphiste
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Un ouvrage à votre image ?
Ensemble, bâtissons votre projet d'édition

L
DUOGAGNANT

projets d'édition sur-mesure

Parce qu’une écrivaine n’est pas graphiste... parce qu’une graphiste n’est pas écrivaine...
Nous avons préféré nous associer pour vous donner le meilleur,

Sylvie & Cécile : un duo gagnant pour

un écrit marquant
DEPUIS VOTRE IDÉE DE DÉPART JUSQU'À L'IMPRESSION FINALE, NOUS NOUS
OCCUPONS DE TOUT

S vous êtes...

une entreprise privée

I NOUS RÉALISONS
POUR VOUS

une collectivité publique

 IVRE OU BIOGRAPHIE
L
D’ENTREPRISE, BIOGRAPHIE
D’ASSOCIATION

une association

vous souhaitez...
transmettre la mémoire d’un lieu, d’une institution

 IVRE MÉMOIRE, LIVRE PORTRAITS,
L
LIVRE TÉMOIGNAGE

marquer un événement (anniversaire, commémoration, départ en retraite…)

REVUE, MAGAZINE THÉMATIQUE

 ettre en lumière des hommes et des femmes au
m
destin particulier à travers leur parcours de vie

OUVRAGE ILLUSTRÉ

offrir à vos employés, clients, partenaires, actionnaires,
adhérents… un ouvrage destiné à promouvoir l’image
de votre société, à consolider son identité, à réaffirmer
ses valeurs, à valoriser un savoir-faire
renforcer l’esprit d’équipe de vos collaborateurs par
le biais d’ateliers de paroles ou d’ateliers d’écriture
créative cohésifs donnant lieu à une production
commune

PANNEAU D’EXPOSITION
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t isser un lien entre les acteurs de votre structure et le
reste du monde

[ paroles, témoignages, écrits,
archives, images, photos…]

laisser trace d’un passé singulier

nous sommes là pour...
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vous aider à affiner votre demande, concrétiser votre
idée de départ
vous entendre, vous comprendre, vous conseiller sur
la marche à suivre en fonction de vos désirs, de votre
budget, de votre objectif
prendre en charge toutes les étapes de fabrication
de votre ouvrage : du recueil de matériau jusqu’à
la livraison du produit fini, en passant par le travail
d’écriture, la composition graphique et l'impression

le recueil
de matériaux

3

le
fond

[ rédactionnel, agencement des
textes, relecture et réécriture ]

la
forme

[ format, couleurs,
typographie, graphisme ]

VOTRE PROJET

Le défi de Sylvie Rassembler les souvenirs, témoignages, archives, documents... qui nourriront votre recueil, harmoniser
via un travail rédactionnel la totalité des données recueillies, élaborer un ouvrage attrayant en lien avec votre objectif.
Le défi de Cécile Sélectionner des illustrations, des typographies, un format d’impression en adéquation avec l’esprit du
texte, bâtir un livre à votre image, rendre attractive la présentation de votre ouvrage.

quelques réalisations communes
TÉMOIGNAGES DES OUVRIÈRES LICENCIÉES
DES ÉTABLISSEMENTS LEJABY (AIN)
RECUEILLIS LORS D’ATELIERS D’ÉCRITURE [ 2011 ]
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en détail sur ecriture-papyrus.com & ahlabelleidee.com

Ouvrage composé de la présentation du RAM et de douze
portraits d’assistantes maternelles nouvelle génération.
Signature en novembre 2015 à l’occasion de la journée de
rencontres organisée par le RAM Le Moulin aux Contes.

Ce recueil présente les PIE à travers de nombreux
témoignages écrits de bénévoles, salariés et chercheurs
d’emploi.
Lecture des textes et dédicace du recueil en mai 2016
en présence de Michel Fontaine, Président de BBA, Yves
Cristin, Vice-président de BBA et l’ensemble des bénévoles
et des professionnels.
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Ce recueil a donné naissance à une pièce de théâtre à
laquelle ont participé les ouvrières.

20 ANS DES POINTS INFO EMPLOI
À BOURG-EN-BRESSE [ 2016 ]

20 ANS DU RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES CALADOIS LE MOULIN AUX
CONTES [ 2015 ]

CENTENAIRE DU DÉBUT DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE [ 2015 ]
Cette revue, qui met en parallèle des femmes d'avantguerre et des femmes de l'Ain contemporaines occupant
des postes prestigieux, a été présentée par Mme Pascale
Guillet, Déléguée départementale aux droits des femmes
et à l’égalité dans l’Ain, en présence de M. le Préfet de l’Ain
en mars 2015 à la Direction départementale de la cohésion
sociale Bourg-en-Bresse.

1914-2014

FEMMES
DE L' AIN

Faiseuses d'Histoire, passeuses d'espoir

Sylvie Callet

Cécile Caramelli

www.ecriture-papyrus.com

www.ahlabelleidee.com

écrivaine, rédactrice,
coach littéraire

graphiste,
conseil en communication,
suivi de fabrication

E
De formation littéraire, diplômée en GRH1 et spécialisée
en formation d’adultes, Sylvie Callet est écrivaine, lectricerédactrice, animatrice d’ateliers d’écriture et formatrice.
Elle a créé en 2003 l’association caladoise Écriture & Papyrus.
Outre ses nombreuses interventions et parutions éditoriales,
Sylvie est l’auteure de plusieurs travaux de commandes
publiques et privées : livre-mémoire réalisé à partir de
témoignages et archives (Les Murs noirs, parcours de vie des
jeunes filles incurables d’Ainay - Prix Handi-Livres 2016) ; livres
portraits rédigés sur la base d’entretiens individuels (Femmes
de l’Ain faiseuses d’histoire passeuses d’espoir / Profession :
Assistantes maternelles) ; recueils de témoignages issus
d’ateliers d’écriture et paroles (Adieu Cousettes, paroles de
Lejaby / Les Fleurs coupées / Paroles de nounous / Culture à
l’hôpital) etc.
1

Gestion des Ressources Humaines

Professionnalisme, aisance à l’écrit, rigueur,
goût de la rencontre et de la transmission font
de Sylvie la partenaire privilégiée pour vous aider
à mener à bien tous vos projets rédactionnels.

Diplômée en communication visuelle, Cécile CARAMELLI,
graphiste, allie sensibilité artistique et maîtrise technique. Son
credo : "La forme au service du fond" et ses idées innovantes
sont garants d’une présentation attractive, originale ou plus
conventionnelle, mais toujours en lien avec l’esprit d’un texte.
Après avoir exercé son métier dans plusieurs agences
lyonnaises, Cécile crée en 2007 dans l’Ain sa propre structure
baptisée "Ahlabelleidée !" et réalise pour ses commanditaires
de nombreux supports de communication – du flyer au journal
interne en passant par la création de site internet – mais
aussi des catalogues d’artistes, des recueils, des livres, des
magazines.
Passionnée par son métier, Cécile vous accompagne pas à pas
à chaque étape du projet.

Prenant appui sur son expérience, ses compétences et sa créativité pour vous conseiller et
proposer des solutions graphiques pertinentes
au regard de votre demande, Cécile privilégie
en toute circonstance l’écoute et le dialogue.

contact
Sylvie Callet [ 04 74 09 11 90 ] ecriture-papyrus@orange.fr
Le papyrus 102 rue Lamartine 69400 Villefranche-sur-Saône

mais aussi

(
CONSEIL

gestion de l'impression, suivi de fabrication

ADAPTABILITÉ

édition à partir de 30 exemplaires

ÉCOUTE

premier entretien dans nos locaux & devis gratuits

COMPLÉMENTARITÉ
QUALITÉ
PROFESSIONNALISME

www.ecriture-papyrus.com

www.ahlabelleidee.com

SYNERGIE

