Du 4 au 6 juin 2015

1ère édition du Festival
de la revue « Livraisons »
Du 4 au 6 juin 2015 se tiendra la première édition du Festival de la revue "Livraisons" au Musée
des Beaux-Arts et à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon. L'Arald s'associe à
l'événement pour une table ronde sur la réception et les réseaux de diffusion des revues.

L’Association « Livraisons. Des revues en Rhône-Alpes », fondée en juin 2014, se réjouit de vous
annoncer la première édition du Festival de la revue « Livraisons » – rendez-vous annuel
consacré aux revues - du 4 au 6 juin 2015, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, puis à l'École
nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon, partenaires de l’événement.

Dans le cadre de cette première édition du festival, l'Arald est partenaire d'une table ronde intitulée :

La revue et les métiers du livre : réception et usages
Les intervenants : Dominique Macé (Médiathèque de Bagnolet, Seine-Saint-Denis), François-Marie
Deyrolles (revue L'Atelier contemporain), Sylvain Fourel (librairie La Voie aux chapitres et coprésident
de Libraires en Rhône-Alpes).

Comme toute publication, la revue a besoin de relais et de médiateurs pour rencontrer son public. Elle
nécessite souvent l’appui d’une maison d’édition, financièrement et professionnellement. Les
professionnels des métiers du livre sont des maillons indispensables pour une meilleure connaissance
des revues. Venez nombreux à ce rendez-vous inter-professionnel !

Vendredi 5 juin, de 16h à 17h30
École nationale supérieure des Beaux-Arts
8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1er

Programme du Festival
La soirée inaugurale consacrera une place importante à une revue du patrimoine littéraire : un focus sur
L’Éphémère, qui fut dirigée par Yves Bonnefoy, Jacques Dupin, Louis-René des Forêts, André du

Bouchet, ou Gaëtan Picon.

Parmi les invités, seront présents André Chabin (directeur d’Ent’revues et du Salon de la revue),
Christian Prigent (poète, romancier, critique littéraire, fondateur de la revue TXT), Alain Veinstein
(écrivain, poète,homme de radio, contributeur de L’Ephémère) et Jean-Baptiste Para (directeur de la
revue Europe, poète et traducteur).

La comédienne Anne Alvaro lira des extraits du Roman des revues de Mathieu Bénézet et unflorilège de
textes parus dans des revues littéraires.!

Entre autres revues invitées : L’Atelier contemporain, Esprit, Europe, Fario, Grumeaux, La Revue de
Belles-Lettres, Vacarme ; et aussi, pour la région Rhône-Alpes, Corrientes Revista (revue numérique),
De(s)générations, Initiales, Rodéo, S/V.! !

Par ailleurs, une librairie éphémère de revues sera proposée pendant toute la durée de l’événement par
Fabrice Sivignon (Le Colporteur)!

Téléchargez le programme complet en ligne !

Pratique :
Entrée libre. Soirée inaugurale le 4 juin 2015 au Musée des Beaux-arts.

Contact :
livraisons.rhonealpes@gmail.com Plus d'informations sur le site de Livraisons
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