
Appel à candidature 2021 :  
si toi aussi tu as écrit un mémoire 
en école d’art !

 
hyphe est une est une maison de micro-édition associative 
née en 2020. Elle publie des rééditions de mémoires écrits 
en école d’art lors du cycle menant au DNSEP (Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastique).
Nos éditions sont imprimées et façonnées par nos soins à 
l’atelier Superseñor de Besançon.

Comment nous travaillons
hyphe propose aux ancien·nes étudiant·es auteur·trices-
artistes, avec qui elle a décidé de collaborer, une relecture 
critique de leur mémoire et un éventuel travail de réécriture 
de la première version pour la libérer de ses impératifs 
scolaires. 
D’un commun accord lorsque le travail de réécriture se trouve 
sur sa fin, hyphe propose une mise en page et un format de 
l’édition à venir, dans le prolongement de sa forme initiale, 
permettant sa production à environ 50 exemplaires.
Elle s’engage par la suite à imprimer, façonner et diffuser 
(principalement lors d’événements dédiés) les éditions.
À la fin de la collaboration, une rémunération symbolique 
de 300€ est versée à l’artiste-auteur·trice (qui adressera une 
facture à hyphe).

 



Ce que nous cherchons
Au sein de hyphe, nous sommes particulièrement attirées 
par les mémoires aux écritures situées et peu académiques, 
ainsi qu’à des contenus/contenants qui travaillent depuis 
et avec le monde dans lequel nous vivons. Nous accordons 
une importance au fait que les mémoires publiés au sein de 
hyphe soient suffisamment autonomes pour exister, tenir 
et être partagés avec leurs futur·es lecteur·trices sans être 
directement reliés à votre travail plastique. 
En termes de genre littéraire, nous sommes très ouvertes : 
fictions, essais, témoignages, poésie, enquêtes, formes 
hybrides, ... , sont bienvenus !
Pour le moment, pour des raisons de techniques et de coûts 
d’impression, nous n’avons pas encore publié de mémoires 
constitués essentiellement d’images, mais si c’est votre cas, 
nous ne sommes pas fermées à le recevoir.

Notons que :
- Nous donnons la priorité aux artistes-auteur·trices sorti·es 
des écoles d’arts entre 2017 et 2021.
- Les candidatures collectives sont acceptées, cependant la 
rémunération symbolique devra être répartie.

Agenda
- fin de l’appel à candidatures : 12 décembre 2021 (inclus)
- annonce de deux mémoires choisis : 17 janvier 2022
- échanges et travail avec vous (sur le texte) : de mi-janvier à 
fin mars 2022 (à définir ensemble)
- échanges et réalisation de la forme plastique : avril 2022
- impression des éditions : mai 2022

 
Pour que la candidature soit prise en compte

Nous envoyer à candidature@hyphe.fr un mail (dont l’objet 
est « NOM_prénom_année-de-publication ») avec en pièces-
jointes :
- votre mémoire en 1 seul fichier au format .pdf (max 
16 Mo) nommé comme suit « NOM_prénom_année-de-
publication ». Si le fichier est volumineux, envoyer-nous un 
extrait ne dépassant pas 16 Mo.
- le formulaire complété.

Mais encore
Un aperçu de ce que hyphe a déjà publié sur hyphe.fr et sur 
instagram @hyphe.microedition.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions : 
contact@hyphe.fr


