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N/Z

est une revue éditée par Le bureau des

N/Z est une revue sous 3 formes :

activités littéraires. Elle s’intéresse à
l’écriture, comme pratique d’élaboration, en
amont de sa formalisation définitive. Elle
est un laboratoire de création dans lequel
les chefs de rubrique, auteurs et artistes,

# en public
8 soirées au Palais de Tokyo,
à la Maison de la Poésie,
aux Laboratoires d’Aubervilliers…

organisent des rencontres publiques une fois
par mois, animent un site internet sur la durée
de son édition et publient dans son volume

# en ligne
www.revuenz.fr

papier. Chaque édition dure 8 mois.

# en papier
N/Z

a pour but de toucher un public large, de

un numéro papier annuel

sensibiliser, de faire découvrir les écritures
artistiques contemporaines.

qui s’enrichissent et se répondent.

Nous avons besoin de votre soutien :
Notre objectif principal est la rémunération

Nous avons besoin de votre soutien pour

des artistes et de la création.

contribuer au financement de la part de

Nous considérons que demander un travail, une
œuvre spécifique, ne doit pas être gratuit

création (rémunération des artistes et des

(comme cela peut être le cas sous prétexte de

auteurs) – telle a toujours été la vocation du

vitrine ou de promotion).
Nous en faisons une question d’éthique et de

mécénat. Nous avons souhaité cette aventure

principe. Nous considérons que ce sont les

collective avec les auteurs et les artistes, nous

artistes qui doivent être les premiers pris en
considération dans un budget et ce, avant les
coûts techniques.
Nous demandons des subventions publiques (CNAP,
Région, CNL) qui nous permettront de financer
ces coûts techniques :
les rencontres, le site, la revue papier.

la souhaitons également collective avec vous,
public et donateurs.

RECEVEZ UN MOT MANUSCRIT
UNIQUE ET EXCEPTIONNEL
D’UN DES AUTEURS DE LA REVUE :

1.

Choisissez le ou les mot(s) que vous voulez

Règles :
# un mot de 3 lettres minimum
# contenant au moins une voyelle et une
consonne
# sauf les mots suivants : NEZ, ZAN, ZEN,
ZON, ZINZIN, ZONZON

vous offrir (vous pouvez aussi composer des
phrases ou des livres…) :
1 voyelle = 20 €
1 consonne = 25 €
Vous pouvez utiliser comme joker
le N et le Z

(0 €)

Ex. :

P

25

O

20

É

20

Z
2.

0

S

25

I

I

20

N

20

0

Choisissez l’auteur ou l’artiste de la

deuxième édition de

N/Z

qui réalisera votre

mot :

E

20

C

25

=

3.

130 euros
soit 44,20 € pour un particulier et
52 € pour une entreprise après
déduction fiscale*

=

45 euros
soit 15,30 € pour un particulier et
18 € pour une entreprise après
déduction fiscale*

Envoyez votre mot au bureau des activités

littéraires, le choix de l’artiste ou de
l’auteur, et le montant correspondant à votre
mot (par courrier ou en ligne sur le site :

Sépànd Danesh

Alban Lefranc

ARTISTE

ÉCRIVAIN

www.revuenz.fr).

4.
Frédéric Forte

Laure Limongi

POÈTE

ÉCRIVAIN

Agnès Geoffray

Gaëlle Obiégly

ARTISTE

ÉCRIVAIN

Vous recevrez votre mot lors d’une soirée

réservée aux donateurs (ou par courrier).

Votre mot vous donne également droit à une
entrée gratuite à tous les événements de
N/Z, un exemplaire de N/Z papier et une fête

Perrine Lamy-Quique

Raphaël Tiberghien

ARTISTE

ARTISTE

Des dispositifs
de reconnaissance
sur mesure seront
proposés pour les dons
exceptionnels.

donateurs privés au cours de l’édition.

Offrez votre don : pour célébrer un
anniversaire, un mariage ou tout autre
événement vous pouvez dédier votre mot à la
personne de votre choix. Le nom de cette
personne figurera sur la liste de remerciements
de la revue et nous lui enverrons directement
son mot.

* Votre don vous donne droit à un reçu fiscal vous permettant de déduire 66 % du montant du don dans la
limite annuelle de 20 % du revenu imposable pour un particulier et 60% du montant du don sur votre impôt
sur le revenu ou sur les sociétés (dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaire annuel hors taxe)

l e bu r e au
des ac t i v i t és
lit tér aires

31 rue des Vinaigriers
75010 Paris
www.bureaudesactiviteslittaires.fr

BULLETIN DE DON

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

Je fais un don à l’association Le bureau des activités littéraires pour soutenir N/Z

Votre mot :
Artiste ou auteur qui réalisera votre mot :
Nombre de voyelles :

x 20 €

Nombre de consonnes :
Montant total :

x 25 €
€

• Je renvoie ce bulletin accompagné d’un

• Ou je fais un virement directement sur le

chèque à l’ordre de

compte de l’association (ci-dessous).

Le bureau des activités littéraires

Et je renvoie mon bulletin par mail, à :

à l’adresse suivante :
Bureau des Activités littéraires

sally@bureaudesactiviteslitteraires.fr

31 rue des Vinaigriers

nath@bureaudesactiviteslitteraires.fr

75010 Paris
• Ou j’utilise le paiement en ligne

Titulaire : BUREAU DES ACTIVITÉS LITTÉRAIRES

sur le site

Domiciliation : créditcoop gare de l’est

www.revuenz.fr

Code bic : CCOPFRPPXXX

dans la section "OFFREZ-VOUS DES MOTS"

42559
Code
Banque

FR76

4255

00003
Code
Guichet

9000

41020031143
Numéro de Compte

0341

0200

54
Clé
RIB

3114

Numéro de compte bancaire international (IBAN)

REMERCIEMENTS

○
○
○

je souhaite garder l’anonymat
je souhaite que mon nom figure parmi les donateurs de la revue N/Z
je dédie ce don à : civilité

prénom

		

nom

ou une personne morale (bibliothèque, librairie, association, édition…)

Date :
Signature :

354

