Actions

SOUTIEN FINANCIER : EDITER
UNE PUBLICATION - AIDE À LA
TRADUCTION
Objectif de l'aide
Soutenir les éditeurs afin de leur permettre de traduire les
publications qu'ils souhaitent réaliser afin qu'elles puissent être
diffusées à l'international et participer ainsi au rayonnement de
la FWB et de ses opérateurs ou qu'ils puissent éditer une
publication qui traite de l'architecture à destination du public de
la FWB.

Conditions de recevabilité
Être un éditeur - personne physique ou morale - dont le siège
est établi en Wallonie ou à Bruxelles.
Critères de sélection
Capacité à l'exportation du projet ;Qualité et pertinence de la
stratégie mise en ?uvre par l'éditeur pour porter sa diffusion
internationale ;Priorité pourra être donnée aux éditeurs n'ayant
pas encore bénéficié d'une aide de WBI/WBA.

Intervention
Intervention limitée à 5.000 euros par projet dans les fraishtva
de traduction.
Un projet par an et par maison d'éditions.
Dans la limite des budgets disponibles.
Non cumulable avec l'aide à la publication.
Contrepartie
Le bénéficiaire de l'intervention s'engage à
Renvoyer les justificatifs comptables au plus tard deux
moisaprès la date mentionnée dans l'arrêté de subvention;
Fournir à WBA 10 exemplaires de la publication éditée; Faire
figurer le logo de WBI/WBA sur la publication éditée;
Transmettre une prévision de diffusion de la publication
àl'international et ensuite un rapport de la diffusion un an
après l'octroi del'aide.Transmettre tout article de presse qui
paraitrait au niveau national ou international à WBAFournir à
WBA toute information concernant le projet pour la
communication autour de l'ouvrage (visuel + fiche technique)
Tous les détails dans le descriptif ci-joint.
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Autres informations utiles : Le formulaire accompagné
desdocuments requis doit être adressé via
l'adresse culture@wbi.be
Personnes de contact :
Nathalie Brison ? Chargée de projet ? WBA
? n.brison@wbarchitectures.be ? 02 421 83 72
Selda Cinal ? Gestionnaire de dossier ? WBA
? s.cinal@wbarchitectures.be ? 02 421 86 08<br
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