≈ INTERVIEW DE CÉCILE DALNOKY ≈
Identité :
Bonjour Cécile DALNOKY et bienvenue à l’école de Roullours,
1.

Comment allez-vous ?

2. Qui êtes-vous ? Quel est votre métier ?
3. Où vivez-vous ?
4. Quels sont vos loisirs et vos passions ?
Métier :
5. En quoi consiste votre métier ?
6. Quels sont vos livres ? vos travaux ? vos projets ?
7. Depuis quand faites-vous ce métier ? Avez-vous fait un autre métier avant ?
8. Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de faire ce métier ?
9. Avez-vous des gens dans votre famille qui font le même métier que vous ?
10. Quelles études faut-il faire pour devenir auteure, illustratrice, graphiste ?
11. Que préférez-vous le plus dans votre métier ? le moins ?
Relations professionnelles :
12. Travaillez-vous seule ou/et en collaboration ? Avec qui travaillez-vous ?
13. Où peut-on vous voir ? à la médiathèque ? à un salon du livre et de la presse jeunesse ?
Fabrication du livre :
14. Comment fabrique-t-on un livre (de la conception à la commercialisation) ?
Livres :
15. Quels types et combien de livres avez-vous écrits ?
16. Est-ce des livres seulement pour les enfants ?
17. Traitez-vous des thèmes dans vos livres ? Lesquels ? Pourquoi ? Sources d’inspiration ?
18. Cherchez-vous à passer des messages dans vos livres ? Lesquels ? Pourquoi ?
19. Existe-t-il un lien entre vos livres et vous-même ?
20. Parmi vos livres, avez-vous une « préférence » pour l’un d’entre eux ? Pourquoi ?
21. Avez-vous déjà reçu des prix pour vos livres ?
22. Est-ce qu’il y a un livre qui vous a « marqué » lorsque vous étiez enfant ?
23. Est-ce long pour écrire un livre ? illustrer un livre ? trouver un éditeur ?
24. Vos livres ont-ils déjà été traduits dans d’autres langues ? parus dans d’autres pays ?
Actualité :
25. Avez-vous des projets professionnels ? Si oui, savez-vous quand ils auront lieu ?
Conseils :
26. Avez-vous des conseils à donner si on souhaite faire votre métier ?
Merci Cécile DALNOKY

