
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 Avant-propos 
- La Grange de Mercure Edition et Promotion du Patrimoine - créée en association depuis 12 ans a depuis plus de trois 
ans développé son activité d’assistance aux nouveaux auteurs en recherche d’édition. Cette activité originale couvre le 
soutien à l’écriture, les conseils rédactionnels, les comités de lecture structurés, la mise en page, la création des 
couvertures par un infographiste professionnel et enfin le suivi de l’impression. A l’issue de ces prestations, l’auteur est 
promotionné sur le site de La Grange de Mercure : (www.lagrangedemercure.com) et sur d’autres canaux de promotion 
(Facebook, dédicaces, salons ...).  Il est à noter que l’auteur conserve l’intégralité de ses droits d’auteur. L’action de La 
Grange de Mercure se limite donc  à  l’assistance  aux  nouveaux auteurs  et à la promotion de leur ouvrage. 
 

Pourquoi ? 
Au regard du nombre de demandes déposées annuellement à notre association, d’un savoir-faire que nous avons acquis 
au fil des années et du nombre d’ouvrages édités, il nous est  paru évident de créer une action fédératrice d’ampleur 
autour du livre et de ces nouveaux auteurs dont le nombre ne cesse de croître. Il s’est rapidement imposé au cours de 
nos réflexions de mettre en place un prix littéraire désigné : 

 

Prix littéraire du 1er manuscrit 
 

Comment ? 
La Grange de Mercure, c’est plus d’une vingtaine d’auteurs soutenus par 2 comités de lecture composés chacun de 5 
personnes, d’une équipe de 5 personnes assurant la logistique de production, et d’un groupe constitué de 35 adhérents 
qui soutiennent l’action de l’association. Enfin, c’est une démarche dynamique auprès des auteurs par la création depuis 
2015 du - Cercle des auteurs de LGM - 

 

Le projet 
Un projet en 3 étapes ...  Créer - Fédérer - Inviter ... 

. Créer une dynamique littéraire autour de cette idée jusqu’alors jamais concrétisée pour des personnes dont la 
passion est l’écriture :   Etre édité !  

. Fédérer les équipes des comités de lecture de La Grange de Mercure pour apporter les meilleurs ouvrages sur 
la voie de l’édition.  

. Inviter les futurs lecteurs des ouvrages sélectionnés à découvrir des sphères inconnues de la littérature et 
promouvoir ainsi des nouveaux talents jamais encore reconnus. 

 

Les Prix  
L’action est élaborée en deux catégories « Jeunesse » et « Adulte »  
 
 Prix Jeunesse : 

 1er prix : Edition papier intégrale de leur ouvrage ainsi que leur promotion par l’Espace Culturel Leclerc 
 de Lagord et La Grange de Mercure. 
 
 2er prix : Edition numérique de leur ouvrage. Vente et promotion sur le site de la FNAC numérique et le 
 site de la Grange de Mercure. 
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 Prix Adulte : 
 1er prix : Edition papier intégrale de leur ouvrage ainsi que leur promotion par l’Espace Culturel Leclerc 
 de Lagord et La Grange de Mercure. 
 2er prix : Edition numérique de leur ouvrage. Vente et promotion sur le site de la FNAC numérique et le 
 site de la Grange de Mercure. 

 De nombreux autres lots viendront récompenser les autres lauréats. 
 
 
 

Nos partenaires pour cette action : 
 
 

 
 

 

Communication et contacts 
 
Le site : www.lagrangedemercure.com 
Mail : lagrangedemercure@free.fr 
Adresse postale siège: 22 rue Bel-Air 17690 Angoulins sur mer 
Gestion des inscriptions : 5 impasse des Coudrans 17690 Angoulins sur mer 
Tel : 06.79.54.69.99 
La Grange de Mercure association loi 1901 inscrite en Préfecture de Charente-Maritime. 
Siret du siège N° 511 421 737 00012 
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