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Des idées 

Il est difficile d’imaginer qu'une 
toute petite structure puisse 
arriver à bout de cet important 
chantier sans compter sur un 
coup de pouce enthousiaste de 
personnes et entreprises 
dynamiques de la région.  

Nous comptons sur VOUS ?  

De nombreuses actions 
favoriseront le développement 
rapide de la distribution et la 
vente des mini-magazines Les 
Contrées du Centre . Afin de 
mener ce projet ambitieux à 
terme, ont été identifiés des 
intervenants, classés par seteurs, 
qui peuvent à coup sûr apporter 
une aide bienvenue à la 
réalisation de cette entreprise. 

Vous avez envie de participer au 
développement d’une initiative 
artistique, hyper-dynamique et 
créative qui met en valeur des 
éléments et gens de la région du 
Centre ? Vous adorez les 
aventures épiques ? 

Éducation 

Institutions scolaires 

Un abonnement groupé par 
écoles, par niveaux ou par 
classes.  Par année, quelques 
conférences seront proposées 
ayant pour sujet Les Contrées 
du Centre. Pour les trimestres à 
venir, pourquoi ne pas penser à 
créer du matériel didactique 
inspiré des histoires racontées et 
en phase avec l'apprentissage 
donné dans votre école ? Une 
façon de permettre à la jeune 
génération de découvrir les 
origines de sa commune et 
d'apprendre des matières 

actuelles à partir d'un univers 
qui les fascine . 

Distribution 

Libraires et commerçants 

Notre publication est fabriquée 
ici, dans la Région du Centre. 
Un engagement ferme de votre 
part à l'achat de 25 mini-
magazines par mois, pour un an, 
éviterait de passer par un 
distributeur professionnel : des 
économies d'échelle 
substantielles. Le Droit-à-
l’Impression c’est pour vous ! 
Terminée, la distribution.  Plus 
de gestion de stock et des profits 
pouvant aller jusqu’à 85% des 
ventes (voir page 10). Du jamais 
vu dans le monde de la 
librairie ! Commerçants, avez-
vous pensé à développer un 
produit thématique en relation 
avec Les Contrées du Centre ? 
Pensez aussi à associer votre 
commerce à l’identité des 
Contrées du Centre ? 

Promotion 

Journalistes presse écrite, radio, 
télévision 

La meilleure façon de faire la 
promotion d'un produit quel 
qu'il soit, c'est le bouche à 
oreille. La deuxième façon la 
plus efficace passe par les grands 
réseaux d'information. Il y a 
l'info que l'on véhicule sans 
grand enthousiasme et il y a 
celle qui suscite l’engouement. 
Nous comptons sur votre 
dynamisme pour faire de cette 
campagne promotionnelle un 
succès.  

Centres culturels 

Une distribution dans les 
centres culturels de la Région 
du Centre, un encart dans vos 
fascicules et dépliants à 
l'attention de votre clientèle. 
Peut-être avez-vous d’autres 
suggestions qui pourraient 
augmenter la visibilité et la 
distribution des imprimés ? 
Nous sommes à votre écoute ! 

Bibliothèques 

Certaines possèdent des espaces 
dédiés aux éditions périodiques. 
Un abonnement annuel pour 
un certain nombre de copies 
serait un très bon moyen de 
faire connaitre la publication. 
Et pourquoi pas en faire la 
promotion en affichant la 
couverture la plus récente en 
vitrine ? 

Salles d'exposition 

À partir de septembre 2018, 
l’auteur aura assez de matériel 
pour vous proposer des œuvres 
originales. Notez cependant que 
certains dessins et illustrations, 
dans un souci de production, 
sont réalisés à l’ordinateur. En 
faire des tirages de tête, 
imprimés sur papier de qualité 
et offerts à la vente est 
envisageable. 

Fan club (Lecteurs, Instagram, 
Facebook, Pinterest…  ) 

Un lecteur accroché par la 
qualité du mini-mag est notre 
meilleure carte de visite. Nous 
serons actifs sur les réseaux 
sociaux. Si tous les fans font de 
même et en parlent, c'est succès 
assuré ! Pensez à afficher la 
couverture du numéro le plus 
récent à votre fenêtre. Une 
tonne d’autres idées géniales 
d’invitation à la participation 
des lecteurs sont dans nos 
cartons. Laissez-vous 
surprendre par nos promotions.

C o n t a c t e z - m o i  !

Appel à la participation
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Les premières années de parution 
des Contrées du Centre seront 
cruciales. Vous êtes intéressé à 
soutenir notre initiative ? 

Placement pub ? 

Pourra faire l'objet de 
placements publicitaires, la 
seconde moitié du quatrième de 
couverture (divisé en 4, 2, ou 1 
emplacement). Il est aussi 
envisagé de placer 
discrètement, dans le récit ou 
les illustrations, des produits 
compatibles avec le propos. 
Notre magazine est un 
accessoire promotionnel local 
du tonnerre ! Un mensuel 
couleurs suivi par des 
passionnés, avec des aventures 
qui décapent. Faites voir votre 
entreprise par les gens d’ici, vos 
produits, votre image de 
marque, sur papier et au format 
numérique, tout à la fois.  

Des passionés fortunés ? 

Parce que sans des gens ou des 
entreprises pour financer, d’une 
manière ou l’autre, les artistes, 
y'a pas beaucoup de projet qui 
se réalisent. 

Notre culture est le reflet de 
notre société. Projetons une 
vision culturelle positive. Si 
l'identité communautaire se 
meurt, les commerces 
s’essoufflent. Investir pour un 
artiste, c’est investir pour votre 
ville, pour vous. 

Tous les efforts pour assurer, 
sur plusieurs années une longue 
vie au magazine Les Contrées 
du Centre, seront entrepris. 
Avec votre soutien, peu importe 
la contribution,  on ne peut que 
lui souhaiter un grand succès. 

Comment nous aider ?

Un InvestissementDernière demi-page

Éditeur responsable : Les Éditions du 
Terril.Rue Docteur Grégoire, 18  7100 La 
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Maxime.
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Les  Contrées du Centre  au 
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DE NOUVELLES 
AVENTURES 
CHAQUE MOIS ! 
DE NOUVELLES 
AVENTURES 
CHAQUE MOIS ! 

Tome 1, N°0

DÉCOUVREZ 
des peuples épiques, 

des héros hors du commun,  

des  mages extraordinaires , 

des créatures fantastiques !

EXPLOREZ des 
villes, forteresses 
et châteaux étranges 
aux noms familiers :

Bragona 
Soniacas 
Scaucia 
Sinefe 
El Ru 
Manadge 
Marlanwe 
Liftinas 
Bincio 
Menaulu !

Lancement officiel  

le  31 mai à 19 heures  

au Café Livres & Vous  

Rue Sylvain Guyaux, 19 

 à La Louvière
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Le pont-canal d’Houdeng-Goegnies et sa version romancée en image de synthèse (3D)

es terres de l’est, au delà de la 
Grande-Eau, sont connues du 
Minstaire de Lamorlov 

grâce aux campagnes exploratoires 
qu’il a commanditées. 

Faisant suite aux nombreux 
rapports reçus, il finance une 
nouvelle expédition avec, pour 
objectif, l’exploration des terres 
intérieures, plus au sud. 

Pour racheter ses erreurs, le 
Scriveur Claweti est contraint 
d’effectuer cette mission périlleuse. 
Arrivé par bateau, il fait construire, 
selon les plans de son maître, un 
chariot à la grandeur de sa vision 
exploratoire, à la taille de son 
poulant et à la profondeur de la 
bourse de son patron.  

Les contrées qu’il aura à traverser 
portent les noms de :  

En empruntant les noms latins des 
communes du Centre, en Belgique 
(Braine-le-Comte,Soignies, Écaussinnes, 
Seneffe, Le Roeulx, Manage, La 
Louvière, Morlanwelz, Estinnes, Binche, 
et), cette aventure épique, nous 
guidera au fil des pages dans des 
lieux mythiques directement 
inspirés de cette région. 

Chaque nouveau numéro est 
l’occasion de changer de ville,  de 
village, de découvrir de nouvelles 
facettes de nos héros et de 
développer l’histoire.  

Chaque année, une aventure sera 
proposée avec, en toile de fond, une 
nouvelle contrée du Centre.

Un Voyage épique

Carte  des Contrées du Centre Chariot et 
poulant
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-  Bragona  -  

-  Soniacas  -  

-  Scauc ia  -  

-  S inefe  -  

-  E l  Ru -  

-  Manadge  -  

-  Mar lanwe  -  

-  L if t inas  -  

-  B inc io  -  

-  Menaulu  -

L

Vue imaginée de Huoues-Dingues

Tous les mois les héros traverseront des sites 
intriguants, visitant de nouveaux lieux à 
chaque épisode, vivant des situations 
imprévues, des drames bouleversants.  

Vivez l'aventure avec eux comme si vous y 
étiez. Marchez aus cotés de Wals courageux. 
Traversez des plaines, forêts et villes 
surprenantes. Foulez l’herbe tendre, marquez 
le pas sur les pavés de pierres dures de cités 
impensables. Découvrez d’abord Menaulu…

Des lieux fabuleux

Vous avez entre les mains le numéro 0 des Contrées du Centre. Ce mini-
magazine innovateur, relatera l'épopée de différents personnages issus d’un 
peuple légendaire (les Wals) dont l'humanité n'a jamais entendu parler et qui, 
pourtant, semble avoir existé longtemps avant que l'homme ne foule ces terres de 
la région du Centre, en Belgique. 

Game of Thrones, le Seigneur des anneaux, le Hobbit sont tous des romans dont 
on a réalisé des séries et films à succès de fantaisie héroïque. C’est un thème 
porteur qui fédérera, à coup sûr, un large public. 

Menaulu publié une fois le mois à partir de juin 2018, sera le premier volet d’une 
série qui fera découvrir à tour de rôle, toutes les communes de la Région du 
Centre. Dans chaque numéros : 11 planches de récits, illustrations et 
informations diverses, regroupées sur deux feuilles A3 recto-verso. 

Ce numéro 0 vise à rassembler les personnes et entités susceptibles d’y trouver un 
intérêt et, je l’espère, désireuses de s’investir dans la réussite de ce projet. Suite à la 
lecture de cette courte présentation, nous espérons vous donner, à vous tous, 
l’envie de faire un pas en avant et de participer à la création d’une expérience 
éditoriale unique. 

 

Une découverte extraordinaire 
À l’origine des Contrées du Centre se trouve un certain Monsieur Guda, espagnol 
d’origine, qui acheta une maison à La Louvière à la fin de la seconde guerre 
mondiale. Dans son jardin, il a découvert, par le plus grand des hasards, un passage 
qui mène à une grotte oubliée depuis des temps immémoriaux. Dans cette grotte, 
une vaste bibliothèque reprend tous les savoirs d'une civilisation meconnue. À 
force de persévérance et de perspicacité, Raúl Guda réussit à déchiffrer de 
nombreux textes avant de disparaître sans laisser de traces. À la fin des années 
2000, un jeune artiste découvre cette grotte et son passage secret dans la vieille 
propriété qu'il vient d'acheter et décide, après plusieurs mois de réflexion, de rendre 
publiques les nombreuses notes trouvées et accumulées par Monsieur Guda.  

Ce sont ces notes précieusement conservées  que G. J. J. R. Cloutier s’est attelé à 
compulser, condenser et retranscrire sous une forme plus accessible pour un public 
moderne. 

Quelle était cette civilisation inconnue que l’on nomme les Wals ? Quels sont les 
personnages, illustres ou pas, qui ont façonné son histoire ?  Quelles créatures 
étranges foulaient ses vastes plaines, longeaient ses rivières, volaient dans ses 
cieux ?  Pourquoi a-t-elle disparu subitement ? 

Toutes ces questions seront abordées dans le mini-magazine  
Les Contrées du Centre. 

Est un web-roman de  
G. J. J. R. Cloutier publié 
deux fois par semaine sur 
les réseaux sociaux  
tels que : 

Facebook/  
- Monsieur Guda 
- Culture La Louvière  réflexions et action ! 
Instagram/ monsieur_guda 
Pinterest/ ghislainc/ 

Roman papier et numérique  
disponible dès juillet 2018. 

Une reliure innovante, 
ergonomique, écologique 
et économique. 

Pour petits tirages. 
Assemblage par griffes. 

Inventée à La Louvière.

Les Contrées du Centre
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NOUVEAU !
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« Le repère des loups »… 

selon le parler des anciens. 
Avec ses fortifications 
formidables, son austère 
château, sa ville effervescente, 
ses monts waliens à perte de 
vue, elle est bien digne de 
porter le nom de Capitale. Y 
règne, sans discontinuer 
depuis plus de mille ans, la 
famille des Menaulu. 

Cette ville aux remparts 
impénétrables peut se targuer 
d’être encore l’une des seules à 
ne pas avoir subi le Fléau. 
Simple hasard ?  

Y aurait-il une incantation 
qui protégerait toute la 
contrée de ce grand Mal ?  Nul 
ne sait. Mais ce qui est certain, 
c’est que d’autres 
envahisseurs, à la recherche de 
terres plus hospitalières, 
lorgnent la contrée. Combien 

de temps encore avant qu’une 
armée d’individus malfamés 
ne prenne d’assaut la région ?
Espérons que les maîtres des 
lieux, par le don de la 

transformation, sauront 
chasser l’ennemi et protéger 
les populations. 

Au centre des Contrées du 
Centre, la Contrée de Menaulu 
sera le sujet de ce premier 
cycle d’aventures. Cette 
histoire, racontée sur 132 
pages de récits et dessins, 
s’attachera à mettre en place 
l’univers imaginé et à 
présenter les personnages 
récurrents tout en traversant 
la contrée et ses multiples 
lieux d’intérêt. 

Bezon 

Une série de hameaux et de 
fermes isolées où il fait bon 
vivre. C’est par cette bourgade 
qu’arrivera le Scriveur en 
quête de découvertes. 

Houes-Dinghes 

Ha ! Voir Houes-Dinghes et 
mourir ! La cité d’Houes-
Dinghes avec son pont-rivière: 
imaginez des bateaux voguant 
au-dessus de vos têtes sur un 
énorme pont construit sur 
pilotis.  

Bras-Que-Nies 

Ses quatre forteresses, miracles 
d’architecture, sont autant de 
dénivelés et écluses 
infranchissables.  

Bousoire  

La plus éloignée des villes sous 
la gouvernance des Menaulu. 
Repère de coupe-gorges et 
truands. Mieux vaut passer 
son chemin sans faire de 
vagues.  

Le château Gilson à La Louvière 

Croquis du même château transformé 
pour les besoins de l’histoire.

La Cité de Menaulu
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La Contrée de Menaulu

Aurage 

Une cité à explorer et qui reste 
à développer, que nos héros 
traverseront non sans y vivre 
quelques péripéties héroïques. 

Troyvières 

On dit qu’elle tient son nom 
des trois rivières qui s’y 
trouvent. Franchir ses 
étendues vaseuses est un défi. 
Y affronter sa faune en est un 
autre. 

Vaaste 

Malgré son nom, elle possède 
l’une des plus petites 
superficies de la contrée ! On y 
vit paisiblement, si ce n’est 
que les temps changent, que 
les hordes viennent et que le 
malheur peut s’y abattre 
comme le martel sur 
l’enclume. 

Deux-Haines 

La forêt de Deux-Haines cache 
bien des secrets. C’est au plus 
profond de cette verdure que 
passe la rivière légendaire aux 
mille propriétés fabuleuses : la 
Haine. C’est l’endroit 
d’ombres et de lumières où se 
tapissent certains 
illusionnistes et magiciens. 
Un lieu où l’on pénètre sans 
grand espoir d’en ressortir.

Recherche graphique et visuelle pour le projet des Contrées du Centre.

La Célestine Buri 

Deux Célestines sont venues 
visiter la Terre, cent cinquante 
ans plus tôt. Ces étoiles 
errantes annoncent la venue 
d’un fléau. On a oublié qu’à 
une lointaine époque, il y en 
avait trois: Les Célestines 
Yankelv, Bok, qui traversent 
encore régulièrement notre 
ciel étoilé, et la troisième, 
Buri, qui, elle, s’est un jour 
écrasée dans les forêts de la 
contrée de Manadge. Cette 
pierre possède des pouvoirs 
magiques : de ses crevasses 
suinte un liquide qui, s’il est 
décanté, sert à l’élaboration de 
potions et d’élixirs aux 
propriétés mystérieuses. 

L’Épervail voyageur 

C’est une étrange bête que 
celle-là. Pas plus grand qu’un 
chat et muni d’ailes 
membranées, ce 
volatile peut 
parcourir des 
distances 

phénoménales. Le Minstaire 
de Lamorlov en a élevé de 
nombreux spécimens. Les plus 
robustes accompagnent le 
Scriveur sur les chemins des 
contrées. C’est grâce à ces 
puissants volatiles que ce 
dernier fait rapport de ses 
avancées  exploratoires à son 
Maître resté de l’autre coté de 
la Grande-Eau. 

Le Poulant 

Animal improbable, inconnu 
des indigènes, amené dans les 
soutes du navire qui a déposé 
le Scriveur sur ce vaste 
continent. Par sa taille et sa 
robustesse, il est la monture 
idéale pour transporter tout le 
fourbi dont l'explorateur a 
besoin. 

Shah 

 Il a fallu des années 
d’entraînement pour 
domestiquer la furieuse 
monture féline de Simonis.  
Avec ses pointes de vitesse 
invraisemblables, elle 
parcourt la contrée de 
Menaulu en un rien de temps. 

Et d’autres encore … 

Dragons et entités fabuleuses 
sont au menu de l’aventure. 
Gardons quelques surprises 
aux lecteurs ! 

Le Scriveur Claweti 

Chargé par son maître le 
Mainstaire de Lamorlov de 
franchir la Grande Eau afin de 
faire un compte rendu détaillé 
de ces nouvelles terres et 
populations que l’on a 
récemment découvertes, le 
Scriveur traversera des cités et 
hameaux dévastés avant 
d’arriver dans Les Contrées du 
Centre miraculeusement 
épargnées par le fléau qui 
accable le reste des étendues 
explorées. Il se liera d'amitié 
avec des personnages, parfois 
hauts en couleurs, qui feront 
route avec lui vers la cité de 
Menaulu. 

Simonis de Manadge 

Une fine lame, anciennement 
au service du Ducq de 
Manadge, et aujourd’hui, au 
service du plus offrant. Il 
croisera la route du Scriveur 
dont il partagera une partie du 
chemin. 

Le charlatan Jonassien 

Ne vous méprenez pas, un 
charlatan est un docteur et un  
apothicaire de cette époque 
lointaine. Rien à voir avec 

notre définition du mot, 
quoique… Jonassien joindra 
l’équipée. Mieux vaut être 
bien accompagné en ces temps 
obscurs. 

La Mage 

Elle seule connaît les pouvoirs 
de la Célestine Buri. Elle seule 
peut accéder à la  Forêt Pâle.  

Le Ducq de Menaulu 

Héritier d’une longue lignée 
de souverains, il a, avec ses 
frères et cousins, hérité d’un 
mal qui le transforme pendant 
quelques nuits à l’approche de 
la Ronde Lune, en bête 
gigantesque et hargneuse : le 
Gardeloup. 

Le Taupe 

Dans toutes les contrées, on 
creuse le sol pour en extraire 
des matières premières. Cette 
tâche ardue est généralement 
confiée à des sous espèces que 
l’on nomme les taupes. Depuis 
le fléau, les taupes ont 
abandonné les mines sombres 
et se sont libérés du joug des 

puissants. Sauf bien sûr, dans 
la contrée de Menaulu 
épargnée. Il est donc étrange 
de voir un taupe libre dans la 
région. Qu’est-ce qui le pousse 
à prendre de tels risques ? 

Les hordes de Feus 

Venues de l’ouest, chassées par 
le Fléau, les hordes de Feus 
envahissent Les Contrées du 
Centre. Les hommes d’armes 
du  Ducq de Menaulu résistent 
toujours à leurs avancées mais 
pour combien de temps 
encore ?  

Quel est ce Fléau si 
mystérieux ? Quelle part 
prendront nos héros dans 
cette aventure ? Survivront-ils 
à tous les dangers qui hantent 
ces terres ?  

Pour savoir, … 

lisez dès juin 2018…

Quelques personnages
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Bestiaire et Dangers Imminents
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La Création 

• Rédaction  réflexion, plan, 
écriture des textes. 

• Illustrations (pour chacun 
des dessins),  recherche de 
références, design des 
personnages, design des 
décors, études graphiques, 
ébauches, dessin final, 
encrage numérique, études 
couleurs, mise en couleurs 
finales ou tonalités de gris. 

• Créations typographiques. 

• Création de motifs. 

• Modélisation 3D. 

• Réalisation de références 3D 
et sculptures. 

• Critique constructive du 
travail accompli. 

L’Édition 

• Études marketing. 

• Recherche de financement. 

• Gestion financière. 

• Gestion technique. 

• Infographie, établissement 
d'une charte graphique, 
mise en page. 

• Impression,  approbation 
des épreuves imprimées, 
gestion de l'impression, 
pliage. 

• Gestion des placements 
publicitaires. 

• Gestion des droits d’auteurs. 

La Promotion 

• Développement et présence 
lors d'ateliers didactiques. 

• Relations publiques. 

• Création, édition et 
distribution de matériel 
publicitaire. 

• Création, édition et 
distribution de produits 
dérivés. 

• Alimentation en matériel 
du site web et réseaux 
sociaux. 

La Distribution 

• Mise en boîte, emballage. 

• Gestion de listings et 
adressages des colis. 

• Expédition.

Les Éditions du Terril 

C’est une nouvelle maison d’auto-éditions 
qui a pour but de raconter des histoires 
fantastiques sous forme de récits illustrés et 
romans, avec, en point de mire, la 
promotion de l’ensemble des communes de 
la Région du Centre, vaste territoire 
débordant d’énergie et de créativité.  

C’est le moyen de communication par lequel 
G. J. J. R. Cloutier  désire publier de sa 
propre initiative, un mini-magazine, truffé 
d’aventures extraordinaires. 

Les projets entrepris seront de petite 
envergure (une histoire de 11 pages et une 
couverture à la fois). Ce qui permet de se 
concentrer de manière intense sur son sujet 
avant de repartir sur de nouvelles bases pour 
un prochain projet. Pas le temps de  
s’ennuyer ! 

C’est finalement pour s’amuser. Plaisir de 
lire et de chercher, plaisir d’écrire, plaisir de 
dessiner et de raconter. 

Les Éditions du Terril c’est tout ça et encore 
bien plus.  

C’est une montagne de projets !  

Ghislain Joseph Jean René Cloutier  

est l’initiateur du projet Les Contrées du 
Centre. Il est né en 1963 à Montréal, Québec, 
Canada et est diplômé d’une école supérieure 
canadienne au titre de graphiste publicitaire. 
Sa carrière professionnelle s'est 
principalement concentrée dans le domaine 
du dessin animé pour diverses sociétés de son 
pays d'origine. En 1996, Ghislain (prononcez 
"Jisslin – il est un peu pointilleux à ce sujet) est 
invité à travailler pour la société Disney 
Interactive à Los Angeles (Losss Angelesss !) 
en tant qu’Artiste-Infographiste Senior sur 
divers projets de jeux vidéos sur support CD-
ROM, dont "Mulan Story Studio". Son contrat 
terminé, avec l'envie de voir du pays, il est 
venu s'installer à La Louvière et a développé 
des relations qui lui ont permis d'exercer son 
talent pour diverses sociétés belges et 
européennes. Il explore, quand c'est possible, 
de nombreux projets créatifs dont celui-ci. 
Depuis son arrivée en Belgique, Ghislain 
(Jisslin) s'est toujours intéressé aux diverses 
facettes de sa terre d’accueil,  son histoire, ses 
expressions linguistiques, sa vivacité 
culturelle, ses entreprises et communautés 
dynamiques.  

Découvrez son travail  

sur le site web :

Un Labeur COLOSSAL ! 
Tout projet implique une dépense d'énergie considérable. Pour le mini-magazine des Contrées 
du Centre, il faut penser à réaliser de nombreuses tâches différentes et obligatoires pour chacun 
des numéros qui seront mis en vente. L'ensemble des efforts à accomplir peut être divisé en 
quatre catégories distinctes : 

la création, l'édition, la promotion et la distribution.  

Quelques détails sur chacune de ces catégories

Pour chacun de ces postes, il faut réaliser toutes les tâches qui s'y rattachent de manière 
diligente et professionnelle. Bien sûr, le magazine Les Contrées du Centre pourrait bénéficier 
de votre aide. C’est pourquoi nous faisons appel à votre énergie et à votre désir de promouvoir 
Les Contrées du centre ici et au-delà de nos frontières. 

Nous aurons besoin d’une aide indispensable dans deux de ces secteurs cruciaux : la 
promotion et la distribution. Vous connaissez quelqu’un qui pourrait dynamiter la 
promotion ? Vous avez une idée géniale, un système innovant pour donner un coup de main à 
la distribution des mini-mags des Contrées du Centre?  

N’hésitez pas à nous contacter.

P l u s  d e  d é ta i l s  a u  d o s  d e  co u ve r t u re
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Hormis quelques grands 
talents épaulés par une 
machine commerciale bien 
huilée, la grande majorité des 
écrivains et auteurs de bandes 
dessinées belges n’arrivent pas 
à vivre de leur production. 

Pourquoi ne pas proposer une 
nouvelle formule rentable 
pour les petits et moyens  
tirages au profit des auteurs, 
des libraires-commerçants et 
des lecteurs ? 

Voici le Droit-à-l’Impression. 

Les Éditions du Terril vendent 
le droit aux libraires et 
commerçants, d’imprimer un 
nombre illimité de copies d’un 
numéro des Contrées du 

Centre en échange d’une 
montant fixe (ventes fermes. 
Demandez l’offre de 
lancement). Les imprimantes 
de bureau rivalisent 
aujourd’hui en qualité avec les 
imprimantes industrielles, 
profitons-en ! 

Deux plis par exemplaires 
suffisent au libraire-
commerçant pour vendre le 
mini-magazine imprimé par 
ses soins. 

Trois conditions simples :  
• Payer le droit-à-l’Impression. 
• Imprimer sur une  
imprimante couleurs A3. 

•Vendre l’imprimé dans un 
commerce uniquement. 

Vous vendez 10, 100, 200 ou 
plus ! d’exemplaires. Le prix 
du DI, payé pour un numéro, 
ne change pas. Aucune limite 
dans le temps. 

Les avantages : 
Jusqu’à 85% de profits sur 
les ventes. 
Gestion de stock minimale. 
Des frais minimes et 
prévisibles (TVA, papier, 
encre) 
Votre commerce identifié 
dans votre version PDF 
unique. 

Tenté par l’aventure ?

Mini-magazine d’aventures 
épiques illustrées, ayant pour 
décor la Région du Centre, 
transposée dans un univers 
imaginaire. 

Un format innovant. 

Chaque numéro sera composé 
de deux feuillets A3 pliés, 
non-reliés avec impression 
couleurs en couverture et 
couleurs limitées à l’intérieur, 
sur papier de bonne qualité. 

Une histoire merveilleuse 
située sur les terres de La 
Louvière et des Communes du 
Centre, faisant la part belle à 
leurs attraits touristiques, 
produits régionaux et 
histoires, … 

Distribué en librairies et 
commerces de la région du 
Centre et  francophonie. 

Les formules proposées : 

Commande à l’unité, lot de 25 
ex./mois, abonnement annuel, 
…Disponible à compter du 
mois de juin 2018. 

Une version numérique de 
tous les numéros sera 
disponible à la vente via le site 
web et autres plate-formes de 
distribution. 

Les plus : 

Un site internet, reprenant un 
résumé des numéros 
précédents, les pages 
couvertures illustrées, des 
"making of" avec croquis et 
impressions personnelles sur 
le projet, vidéos de dessins et 
de mises en couleurs, … 

Un blog dédié au fan club des 
Contrées du Centre. Une page 
Facebook. 

À explorer : 

Collectionner les couvertures 
et construire sa propre affiche 
surdimensionnée des Contrées 
du Centre. 

Des randonnées découverte : 
Visiter les endroits qui nous 
ont inspirés. Repérez les lieux 
et attraits du centre qui ont 
été transformés pour les 
besoins de l’histoire. 

Des affiches de qualité au 
format A3 illustrant certaines 
facettes particulières de ces 
contrées seront parfois 
ajoutées : des arbres 
généalogiques, des plans, des 
cartes géographiques, des 
illustrations de monuments 
féeriques directement inspirés 
d'oeuvres, maisons et 
architectures existantes, …

Le Concept

Le mini-magazine des Contrées du Centre, c’est 
deux feuilles A3 imprimées recto-verso, pliées 
sur la hauteur puis sur la largeur. Coffrets de distribution 

Un coffret cartonné avec 
une jaquette transparente 
sous laquelle est glissé le 
numéro du mois. Premier 
coffret gratuit à la 
commande de 25 
exemplaires d’un numéro. 
Ventes fermes. 

Commandez vite ! 

Quatre coffrets 
gratuits à la 
commande de  25 
exemplaires des 
Contrées du 
Centre par mois 
sur l’abonnement 
d’un an.

Le Droit-à-l’Impression (DI)
Si on changeait la façon de vendre les imprimés ? Une bonne qualité du livre et 
du magazine, une fabrication rapide et économique, un meilleur retour sur les 
ventes pour l'auteur et les libraires-commerçants et à prix raisonnable pour les 
lecteurs. Ce sont les promesses du Droit-à-l’Impression.

La répartition des gains et des coûts  
pour un livre imprimé 

Éditions Humanis (France)

6 %
10 %

20 %

10 % 32 %

22 %
Diffuseur

LibraireImprimeur

Éditeur

Auteur

État
(TVA)

0,0

40,0

80,0

120,0

6,5
14,8

24,2

67,2

Le chiffre d’affaire du livre Belge 
en langue Française (millions d’euros) 

Association des Éditeurs Belges (Belgique)

Beaux Arts 
Littérature générale 
Sylabi & notes de cours 
Agenda & cartes 
Pratique & parascolaire 
Codes, annuaires & répertoires 
Scientifiques & techniques

Bande dessinée

Sciences humaines

Scolaires

Jeunesse
Autres

C o n t a c t e z - m o i  !
info@editions-terril.be

Deux feuilles A3 
(29,7cm X 42cm)pliées 
sur la hauteur, non reliées.

Couverture et dos de 
couverture couleurs

Une planche 
d’introduction
 

11 planches de récits 
et illustrations
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Plateformes 
numériques

Auteur Éditeur Imprimeur Distributeur Libraire  Lecteur

Le Droit à  
l’Impression

Modèle 
traditionnel

Modèle 
actuel

Représentation synthétique des modèles traditionnels, actuels 
et du Droit-à-l’Impression


