
Appel à projets

30.05.20→

Pour son sixième numéro,  
Gros Gris vous invite à ralentir  

et profiter de votre temps libre !

Que vous soyez paresseu.ses.x, débordé.e.s  
ou à la retraite, prenez le temps de nous livrer votre vision 

des loisirs et du temps libre.

Entre le travail, la vie sociale, familiale, les tâches domestiques et les 
obligations de toutes sortes, nos journées sont rythmées et filent à vive 
allure, ne nous laissant que quelques heures de temps non planifié.

Détaché des contraintes, ce temps libre est précieux dans une société 
où le temps semble accéléré. Sa conquête est relativement récente, 
résultat de la réduction du temps de travail, de l’allongement des études 
et de la généralisation des congés payés. 

Le plus souvent dédié à nos passions, à des sorties en plein air, à la 
pratique d’activités sportives, culturelles ou artistiques, ce temps pour 
soi est aussi un temps pour être soi. C’est un moment privilégié où il est 
permis de jouer, de rêver ou de philosopher. 

Si certain.es se trouvent vite des passe-temps et de quoi se divertir, 
d’autres en profitent au contraire pour lever le pied et se laisser aller à 
la paresse en restant chez eux. Pour les forcené.es du travail il peut être 
difficile de déconnecter ; le temps libre est alors synonyme d’ennui, de 
vacuité et peut même devenir une source d’angoisse. 

Celui qui ne fait rien perdrait-il son temps ? Le temps libre serait-il 
forcément un temps improductif ? Une chose est sûre, pour la plupart 
d’entre nous ce dernier est compté. Faites donc une pause !
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Bon à savoir
Vous souhaitez nous soumettre un projet  

pour notre prochain numéro ? Avant de vous  
jeter à l’eau, voici quelques informations  

qui pourront vous être utiles :

→ Gros Gris est une revue imprimée en couleur, le format d’une page  
est de 192 × 248 mm. Ses trois premiers numéros ont été tirés  

à 250 exemplaires et sont respectivement parus en novembre 2015,  
juillet 2016 et mars 2017. Les deux derniers numéros ont été imprimés  

à 500 exemplaires en janvier et décembre 2019.

→ Le médium et la forme sont libres : fictions, essais, critiques, illustrations,  
gifs, entretiens, photographies, vidéos, etc. Gros Gris est ouvert  

à toutes vos propositions, même aux plus inattendues.

→ Nous sélectionnons des travaux que nous jugeons accessibles  
et de qualité. Nous souhaitons publier des formes variées, de manière  

à ce que les contributions dialoguent au sein de la revue,  
s’entrechoquent et se fassent écho sans toutefois se répéter.

→ Chaque contributeur.ice peut occuper de 1 à 4 pages au sein de  
la revue, soit un maximum de 10 000 signes (espaces et ponctuation  

compris) pour les textes. Le nombre de signes peut être revu  
à la hausse, en concertation avec l’équipe, pour certaines formes  

qui le nécessitent (nouvelle, extrait de mémoire, etc.)

→ Chaque contributeur.ice reçoit le numéro de Gros Gris  
auquel il.elle a participé.

→



Faites-nous part 
de vos intentions 

La note d’intention nous permet de comprendre 
votre projet, l’imaginer et s’enthousiasmer afi n 
de lui faire une place au sommaire du prochain 

numéro. N’ayez pas peur du hors-piste !

→ Présentez votre projet dans un court 
texte d’environ 600 signes.

→ Précisez les techniques envisagées 
pour sa réalisation, son titre et le 
nombre de signes estimé pour les 

textes. Faites-nous part de vos sources 
d’inspiration et références si vous le 

jugez nécessaire.

→ Envoyez-nous des travaux 
préparatoires ou d’anciens projets 

(textes, portfolios, site internet, etc.) 
qui nous permettront de mieux 

connaître votre univers.

→ Si vous souhaitez que votre 
texte soit illustré, joignez-nous les 

illustrations envisagées. 

→ Précisez-nous s’il s’agit d’une 
création originale pour Gros Gris 

ou au contraire d’un projet déjà publié 
ou exposé.

→ Nommez votre projet :
gg5_intention_prénom-nom.pdf 

puis envoyez-le à :
revue.grosgris@gmail.com 
avant le 30.05.20 inclus.

→ Les auteur.ice.s des projets 
retenus seront contacté.e.s 

rapidement. Le rendu fi nal sera attendu 
dans un délais de 1 mois à compter de 

la sélection.

→ Si vous avez la moindre 
interrogation, n’hésitez pas à nous 

en faire part.

  grosgris.fr       facebook.com/revue.grosgris       @revue.grosgris       revue@grosgris.fr


