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Selen  l’étalon  blanc  :  le  premier
crowdfunding équestre, à toute allure !

Selen l’étalon blanc, le projet de roman pour la jeunesse verra bel et bien le jour ! Grâce à l'édition
participative par  internet...  Tout  don pour ce roman contribue de plus à sauver des équidés de la
boucherie !

Ce projet, nous vous en avions parlé dans notre rubrique « Livres » du numéro d’avril dernier. Il verra bel et bien le jour !
Grâce au crowdfunding (en français : édition participative), il est devenu officiellement et depuis quelques semaines le
premier projet équestre mené à bien grâce à ce type de financement par des internautes.

Le visuel officiel qui illustre le livre actuellement : Selen dans la lande. © Brittia Guiriec et Audrey Crosby McLellan (ACC
Photography)

Cette  seconde vague de  financements  pour  Selen  présente  une  nouveauté  :  5% de  chaque  mise  sont  reversés  à
l’association Les crins de Liberté, bien connue pour œuvrer dans le sauvetage d’équidés promis à la boucherie. Les 2000
euros nécessaires à une première édition ont été rassemblés en huit jours. Selen sera publié cet automne, vers la fin
d'octobre ou le début de novembre.

L’objectif de Brittia Guiriec, auteur de ce roman jeunesse pour les 9-12 ans, est désormais de réunir 150 % de l’objectif
initial afin de traduire Selen en anglais, voire 200 % comme le permet le site My Major Company. Le financement est
ouvert jusqu’au 30 septembre et tout internaute peut s’y joindre, pour conclure sur une belle note ce premier crowdfunding
équestre.

Un appel est lancé pour trouver un graphiste professionnel, afin de réaliser la couverture. Brittia Guiriec aimerait que celle-
ci soit dans le style de Jean-Pierre Ariel, Raoul Ager et Michel Faure, qui avait réalisé nombre de couvertures pour la série
L’Etalon noir. Avec, toutefois, une petite touche de modernité.



Participez, vous aussi !

Pour miser sur Selen, il suffit simplement de s’inscrire sur le site mymajorcompany, tout est expliqué ensuite sur la
page de Selen : http://www.mymajorcompany.com/projects/selen-l-etalon-blanc
Site officiel : http://www.selenletalonblanc.com/
Page facebook : https://www.facebook.com/Selenletalonblanc


