Comment co-écrire votre biographie ?

Préambule : Je vous propose d’écrire :
•
•
•
•

Votre biographie ou celle d’un de vos proches et remettre un ouvrage imprimé et relié de
100 à 200 pages.
Un moment intense de votre vie dans un livret de 50 à 60 pages.
La Mémoire Collective d’une entreprise, d’une institution ou d’une association.

Nous travaillons ensemble et co-construisons l’ouvrage. Comment allons-nous procéder ?

1- Une Première rencontre
•
•
•
•
•

Evaluer notre envie de réaliser votre biographie ensemble.
Fixer les modalités de fonctionnement du projet.
Effectuer un 1er entretien d’1 heure.
Dans tous les cas, les frais liés au déplacement dont nous aurons établi les modalités (forfait
kilométrique, Sncf, hébergement, etc..) seront acquittés le jour de la rencontre.
Ce 1er entretien sera restitué sous forme de galop d’essai. Si nous décidons de continuer
notre aventure d’écriture, il sera facturé au tarif forfaitaire en vigueur pour tout entretien.
Dans le cas contraire, aucune rémunération ne sera demandée, sauf si vous estimez que tout
travail mérite salaire.

2 – Modalités de fonctionnement du projet :
•
•

Signature d’un contrat (fichier joint)
Un forfait global de 280€ pour chaque session comprend : L’entretien, la transcription écrite,
la relecture, la mise en forme, l’impression et la fabrication d’un petit livret qui vous est
remis pour que vous participiez à l’avancée du travail de restitution de votre biographie.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les entretiens durent environ 1 heure.
Le règlement se fait lors de chaque restitution de livret. Aucune rémunération ne sera
demandée en amont du travail à réaliser, exceptée une partie des frais de déplacements,
d’un commun accord, si ceux-ci s’avéraient conséquents.
De 9 à 11 entretiens permettent de recueillir les informations suffisantes pour la rédaction
de votre biographie. Soit de 2520 à 3080€
Le récit d’un évènement singulier nécessite 4 entretiens, soit 1120€.
Au-delà les 11 entretiens d’une biographie individuelle et les 4 du récit d’un évènement
singulier, le forfait est de 150€ par entretien.
La mise en forme de la mémoire d’une entreprise nécessite un cahier des charges pour
évaluer le nombre d’entretiens nécessaires.
Certains entretiens peuvent se faire à distance, par Skype. Ils seront peu nombreux et
réalisés après que le rythme de travail soit bien engagé.
Les entretiens se font à votre rythme et selon le calendrier qui vous convient.
Relecture, finalisation du projet avec mise en forme définitive pour impression avec de 10 à
20 photographies noir et blanc ou couleur : 120€

3- Restitution définitive de votre biographie
•
•

Support numérique au format PDF
Impression de votre ouvrage : Soit vous vous en chargez auprès d’un imprimeur de votre
choix, soit le projet sera affiné ensemble : large palette de choix. A titre indicatif, un forfait
de 400€ pour 20 livres imprimés est une estimation raisonnable.

4 – Propriété intellectuelle
•

Nous sommes officiellement co-auteurs de votre biographie : Dans le cas où vous
souhaiteriez que votre biographie soit éditée, nos deux noms apparaitront sur l’ouvrage. Une
édition à compte d’auteur, avec votre seul nom, implique la cession des droits patrimoniaux
et moraux, le droit imprescriptible de signer l’œuvre : Cette cession sera contractualisée en
amont de la publication et sera facturée : 1000€.

5 – Déontologie
•
•
•
•
•

Totale discrétion sur les propos recueillis
Aucun propos diffamatoire ne sera retranscrit
Totale liberté quant à la fréquence et au rythme des rencontres
Possibilité d’interrompre le projet à tout moment
Assurer la globalité de la prestation : Des entretiens à la production de la maquette à
imprimer
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6- Estimation du coût global : tout Projet est singulier.
•

Les Particuliers : Il faut compter approximativement 2600 € pour une simple restitution
numérique et 3600€ avec cession des droits d’auteur.

•

Les Entreprises, Associations, Institutions : Un devis est établi en fonction du cahier des
charges du projet : Nombre de personnes à rencontrer, attentes spécifiques : Estimation
raisonnable : De 5 à 8000€.
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