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Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture : les
rendez-vous
janvier-mars 2020
Rencontre "Bande dessinée en Auvergne-Rhône-Alpes", Rencontres nationales du livre
numérique accessible, Rencontres nationales du PREAC Littérature, les éditeurs
d'Auvergne-Rhône-Alpes à Livre Paris, et encore bien d'autres ateliers et ressources à découvrir
dans le premier programme des rendez-vous de l'année 2020. Réservez vos dates jusqu'en mars !
Feuilletez le programme janvier-mars 2020 en ligne ou téléchargez-le en PDF !

Tous nos rendez-vous sont gratuits, mais l’inscription est obligatoire. Pour en savoir plus et s’inscrire en
ligne, rendez-vous sur notre site, rubrique Agenda, "Nos rendez-vous".

Agenda
Janvier 2020
• Lundi 20 janvier à 14h, Rencontre « Bande dessinée en Auvergne-Rhône-Alpes », dans nos locaux,
Lyon 4.
• Jeudi 23 janvier à 9h30, Rencontres nationales du livre numérique accessible, Enssib, Villeurbanne.
• Lundi 27 janvier à 14h, Le régime social des auteurs : réunion d’information, dans nos locaux, Lyon
4.
• Lundi 27 janvier à 17h30, Rentrée littéraire d’hiver 2020, dans nos locaux, Lyon 4.
• Mardi 28 janvier à 10h, Réunion d’information du Plan de conservation partagée des périodiques,
Bibliothèque de Lyon Part-Dieu, Lyon 3.

Février 2020
• Jeudi 6 et vendredi 7 février, Rencontres nationales du PREAC Littérature, Maison du
Département, Bourgoin-Jallieu (38).
• Mardi 11 février à 9h30, Atelier « La cession de droits d’adaptation audiovisuelle », dans nos
locaux, Lyon 4.
• Mardi 11 février à 14h et 18h, Rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse, Bibliothèque
Départementale du Puy-en-Velay et librairie Chat Perché, Le Puy-en-Velay (43).

• Mercredi 12 et jeudi 13 février, Atelier « TAPIR : signaler ses manuscrits et archives en EAD »,
Enssib, Villeurbanne.
• Lundi 17 février à 14h, Rencontre interprofessionnelle « Résidences d’auteurs : quelle empreinte sur
le territoire, les publics, les artistes et la création ? », Théâtre de Roanne, Roanne (42).
• Mardi 18 février à 9h30,Petit-déjeuner des éditeurs, dans nos locaux, Lyon 4.
• Vendredi 21 février à 9h30, Journée professionnelle bande dessinée, Musée Anne-de-Beaujeu,
Moulins (03).

Mars 2020
• Mardi 10 mars à 10h, Commission Patrimoine, Archives municipales de Lyon, Lyon 2.
• Mardi 17 mars à 9h30, [ANNULÉ] Atelier « Ma résidence d’auteur par étapes », lieu à préciser,
Clermont-Ferrand.
• Mercredi 18 mars, [ANNULÉ] « La poésie, un art vivant »… à l’INSPÉ, INSPÉ de l'Académie de
Lyon, Lyon 4.
• Mercredi 18 mars à 14h, [ANNULÉ] Rencontre professionnelle « Les 40 ans de Cheyne éditeur :
poursuivre une aventure éditoriale », Salle Alexandre Vialatte, Maison de la culture,
Clermont-Ferrand.
• Du vendredi 20 au lundi 23 mars,[ANNULÉ] Livre Paris 2020, Porte de Versailles, Paris 15.
• Jeudi 26 mars à 11h, [ANNULÉ] [Rencontre professionnelle « L’atelier du poisson soluble : 30 ans
d’édition »], Maison des sciences de l'homme, Clermont-Ferrand.
• Jeudi 26 mars à 18h30, [ANNULÉ] Fabrique de l'écrivain #14 avec Emmanuelle Pagano et Pierric
Bailly, Bibliothèque de Lyon Part-Dieu, Lyon 3.
• Vendredi 27 mars à 9h30, [ANNULÉ] Journée professionnelle du Festival BD du Bassin d’Aurillac,
Communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac, Aurillac.

Ressources
Retrouvez aussi la présentation des prochaines ressources de l'agence :
• L'affiche de la Charte interprofessionnelle de la filière du livre en Auvergne-Rhône-Alpes.
• Le calendrier des fêtes et salons du livre 2020.
• La ressource "L'accessibilité numérique par étapes : une ressource pour les professionnels du
livre".
• "Artifice", le prochain numéro de la Revue Éditeurs.
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