
programme

novembre-
décembre 
2022



9 Atelier : « Comment accueillir un auteur/artiste en milieu scolaire ? – Issoire

10 Atelier Écologie du livre « Papier PEFC, imprimeur Imprim’Vert,  
encres végétales, conditions nécessaires ou suffisantes ? » – en ligne

15 Commission patrimoine – Valence

15 Lancement du Prix littéraire des lycéens et apprentis Auvergne‑Rhône‑Alpes – Lyon

17 Le 11/12 : l’aménagement des petites et moyennes bibliothèques – en ligne

17 7e édition du Forum Entreprendre dans la culture en Auvergne‑Rhône‑Alpes : 
« Habiter les espaces : lieux de créations, création de lieux » – Lyon

24 Les droits culturels, quelles (r)évolutions pour les bibliothèques ? – Lyon

24 Rencontre « Littérature et illustration jeunesse » – Massiac

2 Journée de rencontre régionale : « Trouver une langue » – Lyon

8 Le 11/12 : introduction aux droits culturels – en ligne

17 « Vers les droits culturels et au‑delà ! » ‑ Rencontre professionnelle du cycle 
« Pratiques en chantier » – Marcoux

23 Rencontre « Auteurs de BD en Auvergne‑Rhône‑Alpes » – Lyon

30 Rentrée littéraire d’hiver – Lyon

novembre

décembre

et en janvier 2023…

Journées d’information et d’échange, rencontres professionnelles et interprofessionnelles, ateliers, débats et
tables rondes, le monde du livre et tous ses acteurs sont au cœur du programme des activités d’Auvergne-
Rhône-Alpes Livre et Lecture. Alors demandez le programme, inscrivez-vous à nos rendez-vous, venez vous
informer et vous former, réfléchir et partager avec les professionnels du livre et de la lecture de toute la région.



novembre
mercredi 9 novembre, de 10h à 16h30 partenariat

Atelier : « Comment accueillir un 
auteur/artiste en milieu scolaire ?
Cet atelier se propose de revenir sur les conditions nécessaires pour organiser 
des interventions artistiques en milieu scolaire et sur l’organisation d’une résidence, 
de la conception à l’accueil de l’artiste/auteur sur le territoire.
Il conjuguera méthodes participatives, témoignages et apports pratiques avec 
les interventions de la DAAC de Clermont-Ferrand, la compagnie de danse Daruma, 
Séverine Paulet, directrice de l’Action culturelle à la Ville d’Issoire, le musicien Koclair 
et Natacha Heitmann directrice de l’école élémentaire du Centre Issoire.
L’atelier est ouvert aux élus et aux agents de développement culturel des 
communautés de communes, villes petites et moyennes, aux enseignants et aux 
acteurs culturels et artistiques.
 Maison des associations, 20 rue du Palais, Issoire (63)

Atelier coorganisé avec Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant,  
AC// RA – Art Contemporain et avec le soutien de la Mairie d’Issoire.

jeudi 10 novembre, de 10h à 12h en ligne

Atelier Écologie du livre
« Papier PEFC, imprimeur Imprim’Vert, 
encres végétales, conditions nécessaires 
ou suffisantes ? »
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture invite Benoît Moreau pour une première 
rencontre autour des enjeux environnementaux de l’édition et de la fabrication du livre.
Il s’agira de dresser un panorama des impacts environnementaux de la production 
des livres en identifiant les sources principales de gaz à effet de serre et donner 
quelques repères aux professionnels afin de guider leurs choix dans la fabrication.
Benoît Moreau, consultant au sein d’Écograf, accompagne les acteurs de la chaîne 
graphique, notamment les éditeurs, à définir et mettre en œuvre une stratégie 
environnementale (éco-conception, choix des fournisseurs, achats responsables, etc).
Informations et inscription :  
Alice Cornu, chargée de mission  a.cornu@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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mardi 15 novembre, de 10h à 16h30 partenariat

Commission patrimoine
La Commission patrimoine, organisée en collaboration avec la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes, sera accueillie par le service Archives et Patrimoine à la Médiathèque 
François Mitterrand Latour-Maubourg. Espace d’échange et d’information, la 
Commission patrimoine permet le développement d’une dynamique régionale autour 
de la conservation, de la valorisation et de la médiation du patrimoine. La séance 
plénière se tiendra le matin, l’après-midi sera consacrée à une visite du nouveau site 
Latour-Maubourg ainsi qu’à une visite du centre historique de Valence.

 Médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg, 46 chemin de ronde, 26000 Valence

jeudi 17 novembre et 8 décembre, de 11h à 12h en ligne

Le 11/12 - le rendez-vous mensuel 
en ligne dédié aux pratiques 
professionnelles des bibliothèques
Un jeudi par mois, en visioconférence, Le 11/12 consacre une heure à un sujet plébiscité 
par les bibliothécaires. Le programme se construit, en effet, par leurs suggestions via un 
espace dédié en ligne : La Parenthèse. Chacun des numéros du 11/12 permet d’aborder 
les problématiques métiers sous la forme de conférences ou de retours d’expérience.
L’ensemble des numéros est disponible sur la chaîne YouTube de l’Agence.

Les rendez-vous de novembre et décembre :
• 17 novembre : l’aménagement des petites et moyennes bibliothèques
• 8 décembre : introduction aux droits culturels

Accédez à la Parenthèse.  https://app.wooclap.com/LAPARENTHESE
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mardi 15 novembre, de 10h à 13h

Lancement du Prix littéraire 
des lycéens et apprentis 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Découvrez la sélection 2022-2023 !
Organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et le concours d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 
le Prix littéraire des lycéens et apprentis permet cette année à 28 classes de 
découvrir 4 romans et 4 bandes dessinées, de rencontrer leurs auteurs et de s’investir 
dans des projets d’éducation artistique et culturelle tout au long de l’année scolaire.

4 romans

• Blizzard de Marie Vingtras, L’Olivier
• L’Invention de Louvette de Gabriela Trujillo, Verticales
• Pour que je m’aime encore de Maryam Madjidi, Le Nouvel Attila
• L’Os de Lebowsky de Vincent Maillard, Philippe Rey

4 bandes dessinées

•  Il est où le patron ? Chroniques de paysannes de Maud Bénézit  
et les Paysannes en polaire, Marabout

• À la maison des femmes de Nicolas Wild, Delcourt
• Le Poids des héros de David Sala, Casterman
• Queenie, la marraine de Harlem de Elizabeth Colomba et Aurélie Lévy, Anne Carrière

EAC

Le lancement de cette 15e édition aura lieu mardi 15 novembre matin dans nos locaux 
(réunion réservée aux enseignants et partenaires du Prix).

15e  
édition



jeudi 17 novembre, de 9h à 20h partenariat

7e édition du Forum 
Entreprendre dans la culture 
en Auvergne-Rhône-Alpes :

« Habiter les espaces : 
lieux de créations, 
création de lieux »
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture 
est partenaire du Forum Entreprendre 
dans la Culture, journée de travail et d’échange 
coordonnée par Auvergne-Rhône-Alpes 
Spectacle Vivant.
Temps fort pour les professionnels de la culture 
de la région, c’est une journée de conférences, 
d’ateliers, de mise en réseau et de convivialité 
pour échanger sur la « fabrique de la culture », 
d’aujourd’hui et de demain.
Pour cette 7e édition, le fil rouge sera : « Habiter 
les espaces : lieux de créations, création de lieux ».

Au programme

Des tables rondes, conférences, « pitchs », témoignages et ateliers rassembleront 
des acteurs culturels, entrepreneurs, porteurs de projets et étudiants de la région 
autour de problématiques et d’enjeux communs

Dans le cadre du Forum, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et l’association  
AC//RA proposent un atelier.

• 9h30 - 11h : Atelier « Développer un projet d’éducation artistique 
et culturelle dans les arts visuels et le livre ».

Avec Lucie Albon (autrice-illustratrice), Rémi De Chiara (artiste plasticien), ainsi que 
des représentants de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon.

Inscription et programme détaillé sur le site :  

 entreprendre-culture-auvergnerhonealpes.fr
 Les Subs, 8 bis Quai Saint-Vincent, Lyon 1
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jeudi 24 novembre, de 9h à 17h partenariat

Les droits culturels, 
quelles (r) évolutions 
pour les bibliothèques ?
Cette journée d’étude a pour objectif de permettre aux professionnels de cerner 
les contours juridiques et historiques des droits culturels, tels qu’énoncés 
par la Déclaration de Fribourg et inscrits dans plusieurs textes de référence en France, 
dont récemment dans la loi sur les bibliothèques.
Afin que les acteurs de la lecture publique parviennent à s’en emparer, elle s’attachera 
également à identifier les controverses que les droits culturels peuvent susciter.

Des conférences en plénière avec Johanne Bouchard, anthropologue et spécialiste 
en droits humains, Cécile Offroy, co-autrice du rapport « Démocratisation, démocratie 
et droits culturels », et Céline Martin, du Centre d’Action Laïque de la Province 
de Liège, une table-ronde, des visites et des ateliers sont prévus pour favoriser la 
découverte de pratiques professionnelles qui mettent en chantier les droits culturels.
 Auditorium de la Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon

Journée organisée par la Bibliothèque municipale de Lyon et la Bibliothèque publique 
d’information, avec la collaboration d’Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture.

Accueillir l’Exprimante
Dispositif ludique et pédagogique, L’Exprimante - un ditributeur de presse ancienne 
(1807-1945) propose de découvrir les journaux d’hier ainsi que l’évolution des 
contenus informationnels et des supports.
Développé en licence Creative Commons BY-NC-SA, L’Exprimante est accessible 
à l’emprunt, à la reproduction, au détournement !
Trois distributeurs sont mis à disposition des établissements documentaires 
de la région. Ils contiennent un contenu préchargé de plus de 1 300 articles issus 
de la presse ancienne numérisée d’Auvergne-Rhône-Alpes.

La mise en place de l’Exprimante peut avoir plusieurs visées :
• intégrer un événement ou une programmation ;
•  constituer le support principal d’une action de médiation autour 

de l’EMI, de la presse ou du patrimoine écrit ;
•  ou plus simplement être positionnée près de l’accueil, de la 

machine à café ou de l’espace presse.

L’équipe de Lectura Plus est à votre disposition pour toute demande :
 lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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jeudi 24 novembre, de 14h à 16h30 partenariat

Rencontre « Littérature 
et illustration jeunesse »
Dans le prolongement de la Rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse et 
de la publication du livret « Littérature et illustration jeunesse en Auvergne-
Rhône-Alpes » 2022, l’Agence s’associe à la Médiathèque départementale du Cantal 
pour proposer une rencontre avec deux autrices-illustratrices et deux romanciers 
jeunesse, autour de leurs albums, de leurs romans, et de leurs activités de médiation.

Rencontre organisée en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Cantal.

Avec :
• Julie Colombet, Betty et Burt (Hélium Editions)
• Clarisse Lochmann, Fin d’été (L’Étagère du bas)
• Élise Fontenaille, Célina/Félina (Le Rouergue)
• Nathalie Somers, Il faut sauver Molière (Didier Jeunesse)
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Inscription auprès 
de la Médiathèque 
départementale 
et sur le site 

 auvergnerhonealpes-
livre-lecture.org

 Médiathèque 
intercommunale ‑ Hautes 
Terres Communauté,  
15, rue Albert Chalvet, 
Massiac (15)



décembre
vendredi 2 décembre, de 9h à 17h partenariat

Journée de rencontre régionale : 
« Trouver une langue »
L’Agence accueille dans ses murs une journée professionnelle pour échanger 
autour des enjeux et des problématiques liées à l’action culturelle autour 
de la langue française.
Cette journée s’adresse à tous les acteurs intéressés par cette thématique : 
bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires, membres de l’éducation 
populaire, enseignants, auteurs et artistes, agents de collectivités en charge 
de la culture…
Elle proposera un temps de conférence, un forum de discussion, la découverte 
des réalités professionnelles des acteurs impliqués dans ces projets, ainsi que des 
ateliers dédiés aux pratiques de médiation autour de la langue situés au croisement 
des disciplines artistiques.
 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, 69004 Lyon

Journée organisée par l’Espace Pandora, coordinateur régional du dispositif 
« Dis-moi dix mots » et de la Semaine de la langue française, avec l’appui d’un comité 
de réflexion régional, dont est membre Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
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Livret « Littérature 
et illustration 
jeunesse » 2022
Les albums et les romans, les auteurs et leurs propositions 
de médiation, les éditeurs et les librairies spécialisés, 
les festivals et les fêtes du livres jeunesse… Ce livret propose 
un tour d’horizon de la littérature et de l’illustration jeunesse 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

disponible en version numérique sur le site de l’Agence  

 www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 
+ envoi postal de l’édition papier sur demande.D
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Près de 11 000 « Jeunes 
en librairie » en 2022-2023 !
Lancé en région en septembre 2021 dans le cadre 
de France Relance, le programme « Jeunes en 
librairie » revient pour une deuxième édition !
En Auvergne-Rhône-Alpes, il permet la mise en 
place de projets impliquant 440 classes et plus de 
150 librairies indépendantes, dans toute la région.

Dès cet automne, plus de 10 500 élèves – collégiens, lycéens des filières générales, 
technologiques et professionnelles, apprentis, élèves de CAP ou de l’enseignement 
agricole – bénéficieront du dispositif et pourront ainsi :

• découvrir la librairie indépendante, comprendre sa place dans la vie du territoire, 
le métier de libraire, ainsi que les spécificités de l’économie du livre.
• développer leur autonomie de lecteur, en bénéficiant de 30 euros pour acquérir 
un ou plusieurs ouvrages parmi toutes les propositions de la librairie : littérature, 
documents, livres d’art, romans, BD, livres pratiques…
• participer tout au long de l’année à des projets d’éducation artistique et culturelle, 
accompagnés par d’autres acteurs pour découvrir et comprendre la chaîne 
du livre : auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs 
de festivals, etc.

Retrouvez un aperçu de la première édition : 

 https://www.youtube.com/watch?v=j-xis4CMUWA

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est l’opérateur régional du dispositif piloté par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, et mis en place en partenariat avec les Délégations académiques aux arts 
et à la culture (DAAC) de Clermont, Lyon et Grenoble, et avec l’association Chez mon libraire.

En savoir plus :  https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/action-culturelle-
eac/dispositifs/jeunes-en-librairie

Renseignements
Mathilde Bouvier, chargée d’opération 
éducation artistique et culturelle
07 56 21 14 76 /  m.bouvier@
auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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notez déjà les dates
mardi 17 janvier, de 9h à 17h

« Vers les droits culturels et au-delà ! »
Dernière rencontre professionnelle du cycle « Pratiques en chantier », cette journée 
propose des conférences et des ateliers permettant de « trouver les mots » pour parler 
plus aisément des droits culturels devant les différents interlocuteurs impliqués dans les 
projets culturels. Elle mettra également en partage les réflexions sur les suites du cycle.
Une conférence scénarisée sous la forme d’un « tribunal des générations futures » 
clôturera la journée pour répondre à la question « Faut-il parler des droits culturels 
pour défendre les droits humains ? »
 Château de Goutelas : Centre culturel de rencontre - 277 Goutelas, 42130 Marcoux

Journée organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 
InterSTICES, le Château de Goutelas et l’Agence des musiques des territoires d’Auvergne (AMTA)

lundi 23 janvier, de 14h à 17h

Rencontre « Auteurs de BD 
en Auvergne-Rhône-Alpes »
En collaboration avec Lyon BD Festival et l’Épicerie séquentielle, Auvergne-
RhôneAlpes Livre et Lecture met en lumière chaque année les auteurs de bande 
dessinée de la région et propose aux professionnels du livre la découverte 
d’une sélection d’albums parus en 2022 ou à paraître en 2023, en présence de leurs 
scénaristes et de leurs dessinateurs.
La 4e édition du livret « Bande dessinée en Auvergne-Rhône-Alpes », qui présente 
l’actualité des auteurs et l’ensemble de l’écosystème de la bande dessinée en région, 
sera mis à disposition à cette occasion.
Rencontre animée par Paul Satis.
 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 25, rue Chazière - Lyon 4

lundi 30 janvier, de 17h30 à 19h30

Rentrée littéraire d’hiver
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture convie les auteurs de romans à paraître au 
premier trimestre 2023 à présenter leurs œuvres. Destinée aux libraires, organisateurs 
de manifestations littéraires, bibliothécaires, enseignants et médiateurs du livre, cette 
rencontre est également ouverte à tous les amateurs de littérature contemporaine.
Avec notamment Aurélien Delsaux, Frédérick Houdaer, Samantha Barendson, 
Émilie Talon, Antonin Sabot… (programmation en cours).
Rencontre animée par Danielle Maurel
 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 25, rue Chazière - Lyon 4
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Calendrier des aides

Ressources : auvergnerhonealpes-auteurs.org • www.lectura.plus
www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org @AuraLivre / @lectura_plus

Auvergne-Rhône-Alpes  
Livre et Lecture
25 rue Chazière 69004 Lyon 
04 78 39 58 87

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 
est une association financée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de  
la Culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Inscription : Tous nos rendez-vous sont gratuits, mais l’inscription est obligatoire.
Pour en savoir plus et s’inscrire en ligne, consultez notre site internet.

Renseignements : contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org.
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CNL / Aide à la valorisation des fonds en librairies :
 date limite de dépôt : 7 et 8 novembre 2022

CNL / Bourse de résidence d’auteurs à l’école
 date limite de dépôt : 10 novembre 2022

CNL / Aide à la réalisation de manifestations littéraires
 date limite de dépôt : 24 novembre 2022

Région Auvergne-Rhône-Alpes / Aides aux salons thématiques
 date limite de dépôt : 2 décembre 2022 (initialement prévue au 22 octobre)


