
DEVENEZ
ÉDITEUR 
ASSOCIÉ

Les rapports entre art et société vous passionnent ? Vous vous sentez plus 
qu’un lecteur, une lectrice, et souhaitez contribuer de façon active à produire 
une information de qualité sur le sujet ? Devenez éditeur associé de Switch  
(on Paper).

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
Notre système de financement original permet à de nouveaux partenaires, 
personnes physiques, entreprises, collectivités de devenir éditeurs associés en 
participant directement à la production des textes. Le coût de production de 
chaque texte est de 1 300 euros, ce qui représente 500 euros de rémunération 
pour l’auteur, 100 euros pour les droits de reproduction (ADAGP), 300 euros 
pour l’editing et corrections et 400 euros pour la traduction.

QUI CHOISIT LES TEXTES ?

Chaque éditeur associé est libre de produire un ou plusieurs textes, selon son 
budget et sa sphère d’intérêt, et de choisir dans le sommaire que nous 
soumettons chaque trimestre à la société des lecteurs de Switch (on Paper) 
l’auteur et le sujet qu’il entend soutenir. En fin de chaque texte, une mention 
met en lumière l’éditeur associé, accompagnée d’un lien de redirection vers 
son site web, blog, réseau social, page web ou sujet en ligne de son choix.

QUI COLLECTE LES FONDS ?

Notre structure est une association Loi 1901 dénommée “Arts et sociétés” 
(SIRET : 831 893 805 0018) dont l’objet est de favoriser des liens vers des 
créations artistiques singulières, des initiatives associatives, publiques ou 
privées, mais aussi des expériences socio-culturelles qui produisent un rapport 
innovant avec les publics.

REJOIGNEZ-NOUS

1.  Consultez le sommaire des textes d’investigation à produire  
(directement sur le site ou en cliquant ici).

2. Choisissez le ou les sujets qui vous intéressent.
3.  Lisez le synopsis et adressez-nous un message depuis cette page  

avec vos coordonnées pour signifier votre choix de produire ce texte. 
4.  La production peut alors démarrer. Vous recevrez une facture  

correspondant au montant de la production que vous pouvez régler  
par chèque, virement ou directement via le module de paiement  
en ligne sécurisé du site. 

5.  Précisez simplement le libellé que vous souhaitez et le lien de  
redirection à intégrer à votre mention et vous voilà éditeur associé  
de Switch (on Paper). Bienvenue à bord et merci.

https://www.switchonpaper.com/switch-sommaire/

