vendredi 10 mars 2017 de 10h à 16h30

Fête du livre de Bron
2017 : Journée de
réflexion "Quelle édition
pour demain ?"
Chaque année, la Fête du Livre de Bron propose une journée de réflexion et d'échange aux
professionnels du livre et au grand public sur un enjeu littéraire majeur. En 2017, focus sur
l'édition contemporaine avec plusieurs tables rondes qui répondent à la question suivante :
Quelle édition pour demain ? Rendez-vous vendredi 10 mars 2017 de 10h à 16h30 !
L'édition littéraire a connu ces dernières années de profondes mutations – une production
exponentielle, l'arrivée du numérique, l'effritement du lectorat, la surmédiatisation de certains auteurs qui ont des répercussions sur la création, la diffusion et, bien sûr, la pratique de la lecture. Ces différents
enjeux seront abordés tout au long d'une journée de débats avec un universitaire spécialiste de ces
questions, mais aussi des éditeurs, des journalistes, des écrivains et des traducteurs. L'occasion, aussi,
d'explorer l'histoire des éditions La Fosse aux Ours, et l'aventure que constitue la publication d'un
premier roman, pour son auteur comme pour son éditeur...

Programme
•

•

•

10h - Olivier Bessard-Banquy : De l’édition indépendante à l’industrie du livre
Uniquement sur inscription.Hippodrome, Magic Mirror

11h30 - Pierre Jean-Balzan, Laurent Bonzon, Philippe Fusaro, Martine Laval, Marc Porcu, Fabienne
Swiatly : Les 20 ans de La Fosse aux Ours
Uniquement sur inscription.Hippodrome, Magic Mirror

14h30 - Elitza Gueorguieva, Valérie Manteau, Frédéric Martin, Yves Pagès : L’aventure du premier
roman
Ouvert au public en accès libre dans la limite des places disponibles.Hippodrome, Salle des Parieurs

La journée est animée par Thierry Guichard, directeur de la publication du Matricule des Anges.Journée

organisée en partenariat avec l’Université Lyon 2, l’Arald, Médiat Rhône-Alpes et la Médiathèque
Départementale du Rhône.

Voir tout le programme

Infos pratiques
vendredi 10 mars 2017
de 10h à 16h30

Hyppodrome de Lyon Parilly
Magic Mirror, Salle des Parieurs
de 10h30 à 17h30

Découvrez tout le programme de la 31ème édition sur le site de la Fête du livre de Bron.

Dernière édition : 1 mars 2021 à 11:04
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/fete-du-livre-de-bron-2017-journee-de-reflexion-quelle-edit
ion-pour-demain

