
Tou te s le s ac t ua l i tés de L ina CHAM
Le roman

  Âgée de 26 ans, Lina CHAM est aujourd’hui 
une entrepreneuse créative, écrivaine mais plus 
largement artiste et formatrice en savoir-être et 
créativité.
  Sa passion pour l’art et son parcours l’ont mené 
à se questionner sur des problèmatiques qui nous 
concerne tous de près ou de loin, membre de plu-
sieurs associations, elle agit pour rétablir l’égali-
té des chances et donner accès à la culture.

L’ au teu re

  Ce roman est innovant, t rès immersif, . 
C’ est une inv itat ion pour tout lecteur de 
15/25 ans qui n’a pas l’habitude de lire . 

Prix : 14,90€ TTC 
Format A5 - papier
348 pages |  Juin 2019
www.linacham.com

L’ AUTRE VISAGE C’EST AUSSI...
Une campagne ulule réussit - des interventions sur le parcours de 
Lina CHAM et sur son premier roman, un tome 2 prévu pour 2021...

Jeu concours de fin d’année 2019 avec l’instagrameuse 
Naygerielles (+ 123000 abonnées) pour faire gagner 3 
exemplaires dédicacés à ses abonnées 

JEU CONCOURS INSTAGRAM

Article sur L’ autre visage
dans le journal Regards 

novembre 2019

Interview sur DEMAIN TV (tnt) dans 
l’émission «t’inquiète...je gère»

 octobre 2019

...lors de la cérémonie des lauréats 
2019 de La Courneuve - décembre 2019

Interview«fondatrices» par WILLA
novembre 2019

Interview STREET BOOKS par 
Urban Street Reporters

décembre 2019

Interview par Audrey Pulvar lors de la 
Cérémonie des bacheliers Télémaque

juillet 2019

Intervention sur la «Réussite» et séance 
dédicace en présence des élus et du maire.

Stand et dédicace lors de l’inau-
guration  ML Mobil’ de la Mission 
Locale de Paris - septembre 2019

Intervention et dédicace lors du 
Moi(s) citoyens de la Mission Lo-
cale de Paris : Parole aux jeunes 

novembre 2019 

L’autre visage 
séléctionné pour 
200 étudiants...

ÉVENEMENT S

Interview
The lighthouse podcast 

22 février 2020

À DÉCOUVRIR

ANNONCE

Lina CHAM   |  avril 2020

Sortie de L’ autre visage tome 1
version numérique : JUIN 2020.

Pour commander rendez-vous sur linacham.com

cliquez sur les images ou textes pour plus d’infos

https://linacham.com/pages/a-propos
https://linacham.com
https://www.demain.fr/accueil/tinquiete-je-gere-avec-lina-cham-slasheuse/
https://www.youtube.com/watch?v=GtjkLP6HPZk
http://urbanstreetreporters.com/2019/12/20/interview-x-lina-cham/
http://urbanstreetreporters.com/2019/12/20/interview-x-lina-cham/
http://urbanstreetreporters.com/2019/12/20/interview-x-lina-cham/
https://podcast.ausha.co/the-lighthouse/3-lina-cham-slasheuse
https://linacham.com
https://linacham.com

