Vendredi
15h

Ouverture du Festival Black Ink Editions

Inauguration de notre festival par Sarah Berziou en
compagnie des Black Boys et de notre partenaire La
Guignette, qui vous propose un cocktail de vin pétillant
aux saveurs de La Rochelle.
Vous avez accès à la librairie ainsi qu’à des dédicaces avec
nos auteurs.
Bonita Sonrisa, une photographe professionnelle, est
présente pour réaliser un shooting en compagnie de nos
auteurs devant un superbe photocall estampillé aux couleurs
de notre festival.

19h

Fermerture des portes du Festival
À demain pour de
nouvelles aventures ;)

NOS PARTENAIRES DURANT TOUT LE WEEK-END
POUR RENDRE VOTRE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE !

Bonita Sonrisa

Photographe professionnelle réalise un shooting
professionnel durant le vendredi après-midi.
Vous pourrez retrouver vos photos, légèrement
retouchées, après votre week-end à La Rochelle.

Myosiris Diffusion

Notre diffuseur-distributeur est sur place pour
vous rencontrer... et vous disposez d’un «livre
d’or» pour indiquer les librairies où vous voudriez
nous trouver en priorité !

Espace Encan

L’espace Encan s’est plié en quatre pour vous offrir
le plus bel endroit de La Rochelle pour profiter
de ce week-end de folie ! Un grand merci à leurs
équipes.

Samedi
9h
9h-13h

Ouverture du Festival Black Ink Editions
Séance de dédicaces

Emma Landas, Angel Arekin, Anna Triss, Chlore Smys, Juliette Pierce, Lindsey T,
Farah Anah, Ludivine Delaune, Ambre L., Lia Rose, Kalvin Kay, Théo Lemattre,
Isabelle Fourié, Robyne Max Chavalan, Max L. Telliac, Hell Faith, Morgane
Rugraff, Haley Riles.

14h-18h

Séance de dédicaces

Manon Donaldson, Totaime, Ange Edmon, Marjorie Khous, Mélodie Léane,
Khéméia B., Gwen Delmas, Céline Delhaye, Ewa Rau, Shelby Kaly, K. Jarno, Lisa
Calvi, Delinda Dane, Caroline Gaynes, Mahira Delanney, Vanessa Degardin,
Charlotte Roucel, Cécilia Armand.

Vous êtes en mesure de profiter toute la journée d’ateliers spéciaux
organisés par nos partenaires sur cet évènement ! Découvrez tous
les ateliers et leurs horaires dans la page suivante...

La mouche des marquises &
l’institut Carlota

Profitez de séances de maquillages flash, réalisées
par nos partenaires, de 10h à 18h pour vous sentir
plus belles (ou beaux !) que jamais.

Dylan de Phibrows

Dylan se pliera en quatre lors de notre atelier
coiffure, de 10h à 17h, pour vous faire rayonner
dans les rayons de notre librairie.

Es-tête coiffure
L’équipe d’Es-tête nous fait le plaisir de tenir son
atelier, de 10h à 18h, pour des coiffures flash !

Sonia Gonzales

Découvrez ce que l’avenir vous réserve lors de nos
ateliers médiumniques flash, de 11h à 13h puis de
14h à 17h

Joey

Notre caméraman sera là pour immortaliser les
meilleurs moments de votre week-end !

Samedi
Le réalisme dans la
13h30 - 14h30 Masterclass,romance
Animée par Emma Landas, en compagnie de Lindsey T,
Hell Faith, Isabelle Fourié et Juliette Pierce.

15h - 16h

Masterclass, La dark romance

Animée par Sarah Berziou, en compagnie de Robyne Max Chavalan, Farah Anah,
Angel Arekin, Cécilia Armand et Chlore Smys.

16h30 - 17h30

Masterclass, L’imaginaire et la romance

Animée par Juliette Pierce, en compagnie de Théo Lemattre, Max L. Telliac
et Kalvin Kay.

18h
20h

Fermeture du Festival Black Ink Editions
Ouverture de la soirée de Gala

Ouverture en compagnie des Black Boys. Repas avec notre
partenaire Coutanceau, traiteur haut de gamme. Cérémonie
des Black Awards. Soirée dansante.

2h

Fin de la soirée

Marionnaud

Partenaire
de
notre
évènement,
Marionnaud vous réserve quelques
surprises dans votre tote bag d’accueil !

Ernest
Présent sur notre évènement durant toute la
journée du samedi

Carrefour Angoulins
Un grand merci à leurs équipes pour leur
disponibilité et toute la visibilité qu’ils
nous ont offert.

Imprimerie de la Sèvre

Et comment oublier notre imprimeur !
Vincent Gardrat et son équipe subliment
à longueur d’année nos romans. Il est
aujourd’hui un partenaire indispensable
de la team Black Ink Editions.

Dimanche
9h
10h
10h-12h30

Ouverture VIP du Festival Black Ink Editions
pour un petit déjeuner avec les auteurs

Ouverture du Festival Black Ink Editions
Séance de dédicaces

Mélodie Léane, Lia Rose, Charlotte Roucel, Théo Lemattre, Ludivine Delaune,
Hell Faith, Lindsey T, Gwen Delmas, Céline Delhaye, Khéméia B, Max L. Telliac,
Lisa Calvi, Robyne Max Chavalan, Isabelle Fourié, Caroline Gaynes, Mahira
Delanney, Marjorie Khous, Cécilia Armand.

13h30-16h

Séance de dédicaces

Chlore Smys, Juliette Pierce, Farah Anah, Shelby Kaly, Emma Landas,
Ewa Rau, Manon Donaldson, Totaime, Anna Triss, Ange Edmon,
Morgane Rugraff, K. Jarno, Angel Arekin, Ambre L., Haley Riles, Delinda
Dane, Kalvin Kay, Vanessa Degardin.

Immatériel & 7Switch

Immatériel est notre partenaire historique : c’est ce distributeur qui
s’occupe de diffuser notre catalogue numérique. Ils soutiennent
notre évènement et notre structure et vous pourrez même croiser
quelques membres de leur équipe durant le festival... ;)

♣ LUMIÈRE SUR 7SWITCH
Immatériel est aussi détenteur d’une librairie en ligne : 7switch
(comme Kobo ou Amazon). Il s’agit d’une librairie indépendante 100%
livres numériques 100% française et très simple d’utilisation. Vous pouvez
retrouver sur leur page d’accueil les différentes promotions du moment
et les précommandes des titres. Garanti sans traçage !
Il suffit de vous créer un compte avec votre mail et un mot de passe
soit vous connecter avec votre compte Facebook ou Google.Vous pouvez
lire sur tous vos supports, même sur Kindle (avec accès au service Sendto-Kindle !*).
* services disponibles sur les titres sans verrou DRM

♣ QUELS SONT LES BONUS ?
Le système de «cadeau» pour offrir des romans à votre entourage,
la wishlist directement connectée à votre compte, une liste mise à
jour quotidiennement de toutes les promotions sur le marché, le
paiement sécurisé par CB ou Paypal, et le
programme d’affiliation qui vous permet
de communiquer autour de vos coups de
coeur et de gagner 15% du prix de vente
hors taxes.*
* services disponibles sur les titres sans verrou

DRM

Découvrir 7Switch rapidement ->

Dimanche
10h30-11h30

Masterclass, les coulisses de Black Ink
Editions

11h30-12h30

Masterclass, le bon héros

Animée par Sarah Berziou, en compagnie de Emma, Juliette, Farah, Diboux, Marie,
Chloé, ainsi que la présence exceptionnelle de partenaires.

Animée par Emma Landas, en comapgnie de Shelby Kaly, Manon
Donaldson, Ewa Rau, K. Jarno et Chlore Smys.

11h-14h

Atelier médiumnique, par Sonia Gonzales

16h

Clôture du FBI

Le FBI c’est aussi...

un lieu

une équipe

des livres, des livres, des livres,
encore des livres, beaucoup de livres

et le plus important ! Vous !

La première édition du festival Black Ink Éditions
referme ses portes et j’espère de tout coeur que vous
avez pris autant de plaisir que nous à cet évènement
exceptionnel.
Ce week-end vous était consacré et plus que jamais
la romance a sa place dans toutes les bibliothèques.
Je vous promets encore de nombreux coups de
foudre livresques, n’oubliez jamais que cette maison
d’édition est avant tout la vôtre...
N’hésitez pas à nous inonder de vos photos, de
vos petits mots et de tout ce que vous avez partagé
durant ce moment inoubliable. Mon équipe et moi
vous donnons rendez-vous le plus vite possible.

