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DEVENEZ BOOKTUBER
Les booktubes sont de courtes vidéos, de quelques minutes, réalisées par des amateurs qui s’expriment sur le livre de leur choix.
Un livre de la sélection du Printemps vous a plu ou interpellé ?
Vous avez une minute trente pour réagir : le déﬁ est lancé !
Le projet booktube est ouvert à tous. Pas besoin d’être adhérent
des bibliothèques ou habitué du Printemps.

Comment faire ?

Face caméra (webcam, smartphone, appareil photo numérique
ou tablette), seul ou à plusieurs, vous avez 60 à 90 secondes pour
dire ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez faire votre vidéo chez
vous, dans la rue, au bureau, bref, où bon vous semble… Seule
contrainte : faire apparaître à l’image la couverture du livre choisi.
Stockez votre booktube sur une plateforme de transfert (disponible
gratuitement sur Internet, nous vous conseillons la plateforme
Wetransfer) et envoyez-nous le lien de votre vidéo.
Vous pouvez aussi réaliser votre vidéo dans le vidéomaton mis à
disposition dans le hall de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine
(face au cinéma Chavant).

Où seront diffusés les booktubes ?

Les booktubes seront en ligne sur la chaîne Youtube du Printemps
du livre et seront ensuite relayés sur les sites du Printemps du livre
et des Bibliothèques municipales de Grenoble, ainsi que sur les
réseaux sociaux.
Pendant le week-end du Printemps du livre, les booktubes seront
diﬀusés en continu au musée et une sélection sera diﬀusée en
ouverture des rencontres avec les auteurs invités.

envoyez votre vidéo à :

http://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/infos-pratiques/
[rubrique Contact]

printempsdulivre@grenoble.fr
http://printempsdulivre.bm-grenoble.fr/
https://fr-fr.facebook.com/PrintempsDuLivreDeGrenoble

ENTREZ
DANS
LE
VIDEOMATON
ET ENREGISTREZ
VOTRE BOOKTUBE
EN LIBRE SERVICE
PENDANT TOUT
LE MOIS DE MARS
DANS LE HALL DE
LA BIBLIOTHÈQUE
D’ÉTUDE ET
DU PATRIMOINE

