
les rendez-vous
programme avril-mai 2017



3-6 Jeunes illustrateurs à Bologne

5 Journée professionnelle « De l’écriture à la voix » 

11 Rencontre Bande dessinée 
« Genre de lectures, genre de lecteurs » 

12 Rencontre et consultations pour les auteurs : 
Remplir sa déclaration fiscale

4 Cérémonie de remise du Prix littéraire des lycéens et apprentis

10 Atelier « Visibilité web et communautés en ligne » 

12 Assemblée générale de l’Arald

15 Journée professionnelle du Festival Livraisons

16 Commission Patrimoine

16 Ouverture des États généraux de la poésie

23 Fabrique de l’écrivain #6

6 juillet Rencontres interprofessionnelles du livre #2

avril

mai

notez la date ! 

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 de l’Arald.
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.



avril
du 3 au 6 avril partenariat

Jeunes illustrateurs à Bologne
Après plusieurs semaines de préparation avec leurs marraines et parrains de La Charte, 
12 jeunes auteurs illustrateurs venus de Nouvelle Aquitaine, d’Île-de-France et 
d’Auvergne-Rhône-Alpes vont participer à la Foire du livre jeunesse de Bologne début 
avril, rencontrer des éditeurs et développer leur réseau à l’international. Parmi les lauréats, 
deux illustratrices d’Auvergne-Rhône-Alpes : Roxanne Bee (www.  roxannebrelin.com) et 
Lucy Watts ( lucywatts. com). L’Arald participe depuis 2015 à ce projet lancé par La Charte 
et le Motif en 2012, et soutenu également par la Sofia, le Centre français d’exploitation 
du droit de copie (CFC) et le ministère de la Culture et de la Communication.
Foire du livre jeunesse de Bologne, Italie

mercredi 5 avril, 9h-17h partenariat

Journée professionnelle 
« De l’écriture à la voix »
Longtemps opposés, les mots déposés au creux de la page et ceux énoncés à haute 
et intelligible voix apparaissent aujourd’hui comme les deux versants d’une même 
matière artistique. L’Arald s’associe à la journée professionnelle du Printemps du 
livre de Grenoble pour une plongée au cœur d’une littérature qui joue avec l’oral 
et la langue parlée, abolit les frontières entre les genres et bouleverse les codes de 
la réception. Rencontres avec Theo Hakola et Geneviève Lefaure, lectures à voix 
haute par Claire Rengade et ateliers pratiques de mise en voix, d’écriture littéraire, 
d’immersion dans un univers artistique jeunesse, d’écritures théâtrales jeunesse 
et de booktubes. Sur inscription auprès de Canopé Grenoble.
Canopé, 11 avenue Général Champon, Grenoble

11 avril 2017, 9h-17h15

Rencontre Bande dessinée 
« Genre de lectures, 
genre de lecteurs »
L’Arald et le Syndicat national de l’édition (SNE), en partenariat avec 
la Bibliothèque municipale de Lyon, invitent les bibliothécaires, libraires, 
enseignants, documentalistes et médiateurs pour une journée dédiée aux publics 
de la bande dessinée, aux enjeux de la lecture des jeunes et à la diversité croissante 
des genres et des catalogues.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3
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mercredi 12 avril, 9h-18h

Rencontre et consultations 
pour les auteurs :  
Remplir sa déclaration fiscale
Chaque année, mars-avril est la période des déclarations Agessa (pour les auteurs 
affiliés) et des déclarations d’impôts pour tout le monde ! L’Arald propose une matinée 
de présentation générale de la fiscalité (obligation de déclaration Agessa et obligations 
de déclaration pour les impôts sur les revenus) suivie d’un après-midi de consultations 
fiscales et juridiques.
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4

mai
jeudi 4 mai, 14h-17h

Cérémonie de remise 
du Prix littéraire des lycéens 
et apprentis
Après 3 mois, près de 60 rencontres avec les 11 auteurs sélectionnés et suite à 
de nombreuses heures de lecture et de travail, les apprentis et les lycéens ont 
voté pour leur roman et leur bande dessinée préférés. Les résultats de la 9e édition 
seront dévoilés lors d’une cérémonie de remise des prix, en présence de quelque 
850 participants – les élèves des 28 classes, leurs enseignants et les auteurs. 
Les jeunes présenteront également leurs travaux sur la scène et dans les coursives 
de la Maison de la Danse. Un projet initié et organisé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec l’Arald.
Maison de la Danse, 8 avenue Jean-Mermoz, Lyon 8
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mercredi 10 mai, 9h30-17h

Atelier : Visibilité web 
et communautés en ligne
Être présent sur le web, c’est bien, connaître les ficelles d’une bonne visibilité 
sur internet, c’est mieux ! L’Arald propose aux auteurs et aux organisateurs 
de manifestations littéraires une journée d’atelier autour des réseaux sociaux 
et des communautés en ligne : comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux 
et savoir en utiliser les nombreuses fonctionnalités, établir une stratégie de visibilité 
sur internet, développer sa communauté en ligne… Cette formation sera assurée 
par Cécile Palusinski, consultante et fondatrice de Numered Conseil.
Nombre de places limité, inscription obligatoire sur le site de l’Arald.
Appartement Stendhal, 20 Grande Rue, Grenoble (à confirmer)

vendredi 12 mai, 9h30-12h30

Assemblée générale de l’Arald
En 2016, 222 auteurs, illustrateurs, traducteurs, éditeurs, libraires, organisateurs 
de manifestations littéraires, bibliothécaires, enseignants, documentalistes, 
médiateurs culturels, associations professionnelles, ont choisi d’adhérer à l’Arald. 
Parce que votre présence à nos côtés compte plus que jamais dans cette période 
de mutation professionnelle et territoriale, soyez encore plus nombreux en 2017 
et venez participer à l’assemblée générale !
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2017 pourront y assister et prendre part 
au vote. Les adhésions seront encore acceptées le jour de l’assemblée (règlement 
par chèque ou acceptation d’un bon de commande). Merci de venir témoigner 
de votre implication dans la vie du livre en région !
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4

lundi 15 mai, 14h30-17h30 partenariat

Journée professionnelle 
du Festival Livraisons
Dans le cadre de la 3e édition du Festival de la revue Livraisons (du 12 au 14 mai), 
l’Arald s’associe à l’événement pour une demi-journée dédiée aux bibliothécaires, 
libraires et médiateurs du livre. Au programme : un panorama des richesses, 
spécificités et enjeux actuels des périodiques culturels et d’idées (lieux ressources, 
outils, les nouveaux accès,...).
Lyon, le lieu sera précisé prochainement sur www.arald.org et sur www.livraisons-revues.org.
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mardi 16 mai, 9h30-16h

Commission Patrimoine
La commission Patrimoine, organisée par l’Arald en collaboration avec la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, est un espace d’échange et d’information qui a pour objectif 
de développer une dynamique régionale autour de la valorisation du patrimoine 
et de discuter des axes de la coopération régionale en faveur du patrimoine 
écrit. Le nouveau portail régional du patrimoine écrit et graphique Lectura+ sera 
officiellement lancé à cette occasion, à partir de 16h.
Bibliothèque de la Part-Dieu - Salle de la Découverte, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3

mardi 16 mai, 10h-20h partenariat

Ouverture des  
États généraux de la poésie
Cette année, le 35e Marché de la poésie (7-11 juin, Paris) et sa Périphérie (15 mai-
30 juin, Paris/Île-de-France/Régions) seront totalement dédiés à des états généraux : 
tables rondes, réflexions et débats autour de la poésie. Pour que la poésie trouve 
(retrouve ?) sa place dans la cité, cette première journée qui lancera officiellement 
les États généraux de la poésie se déroulera à Lyon, en partenariat avec l’Arald, 
l’Espace Pandora et la Bibliothèque municipale de Lyon. Elle sera consacrée à la place 
du poète dans la cité. Une soirée de lectures conclura la journée à la Villa Gillet.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3

mardi 23 mai à 18h30 partenariat

Fabrique de l’écrivain #6
Philippe Fusaro et Anne Sibran sont les 
invités du 6e rendez-vous littéraire dédié 
aux coulisses de l’écriture proposé par l’Arald 
et la Bibliothèque municipale de Lyon. 
Tous deux ont bénéficié d’une bourse de 
la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et présenteront leurs projets en cours. 
Un dialogue placé sous le signe de l’écriture, 
du cheminement littéraire, qui intéressera 
tous les lecteurs, mais aussi tous ceux qui se 
passionnent pour les pratiques de l’écriture.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard 
Vivier-Merle, Lyon 3
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notez la date !
jeudi 6 juillet

Rencontres inter-
professionnelles 
du livre #2
2e édition du grand rendez-vous 
interprofessionnel d’échange et de réflexion 
sur les problématiques qui traversent 
le monde du livre aujourd’hui. En partenariat 
avec l’association des Éditeurs indépendants 
en Rhône-Alpes, l’Enssib et Libraires 
en Rhône-Alpes.
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en 
Conseil d’État avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

Rencontres 
interprofessionnelles 
du livre

jeudi 7 juillet 2016
de 10 h à 18 h

Arald 
25, rue Chazière
69004 Lyon

Informations  
et inscriptions
www.arald.org

Renseignements 
contact@arald.org 
04 78 39 58 87
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* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en 
Conseil d’État avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

Rencontres 
interprofessionnelles 
du livre

jeudi 7 juillet 2016
de 10 h à 18 h

Arald 
25, rue Chazière
69004 Lyon

Informations  
et inscriptions
www.arald.org

Renseignements 
contact@arald.org 
04 78 39 58 87
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Calendrier des aides et accompagnements 2017

Aide à la librairie indépendante / DRAC et Région Auvergne-Rhône-Alpes
2e session : date limite de dépôt des dossiers : 28 avril 2017 ; commission : 15 juin 2017.
3e session : date limite de dépôt des dossiers : 13 juillet 2017 ; commission : 14 septembre 2017.

Aide à la publication d’ouvrages / Région Auvergne-Rhône-Alpes
2e session : date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2017 ; commissions d’experts : dates à venir.



Ressources
auteurs.arald.org
www.lectura.fr
www.memoireetactualite.fr

www.arald.org

Agence Rhône-Alpes  
pour le livre  
et la documentation

25, rue Chazière
69004 Lyon
04 78 39 58 87
contact@arald.org

L’Arald est une association 
financée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
et le ministère de 
la Culture et de la 
Communication, 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 :
www.arald.org
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, le nouveau
portail régional du

patrimoine écrit
Les sites Lectura et Mémoire & actualité en Rhône-Alpes évoluent et fusionnent 
pour vous proposer prochainement des contenus enrichis et innovants sur 
le patrimoine écrit et graphique de la région. Vous retrouverez également le 
signalement des fonds patrimoniaux de la région, l’accès à 550 000 pages de la presse 
ancienne locale numérisées et à plusieurs milliers d’images issues des collections 
des fonds patrimoniaux des bibliothèques et centres d’archives de la région. 
Lectura+ sera présenté aux professionnels du patrimoine et des bibliothèques 
lors d’une soirée de lancement le 16 mai à la Bibliothèque de la Part-Dieu.
Lectura+ est financé par les Villes et Agglomérations d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, 
Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence, avec le soutien de la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et coordonné par l’Arald. Il reçoit 
le soutien du ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de l’appel 
à projets Patrimoine écrit.
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Renseignements
contact@arald.org


