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1er Commission Patrimoine

9 Auteurs de BD en Auvergne-Rhône-Alpes 2018 
au festival BD du Bassin d’Aurillac

9 Journée de réflexion Fête du livre de Bron

16-19 Les éditeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes  
à Livre Paris 2018

21 Journée pro Printemps du livre de Grenoble

21-23 Séminaire national du Préac Littérature 
Auvergne-Rhône-Alpes

24 Hommage à Marc Porcu, soirée de clôture 
de « Magnifique printemps »

26-29 Douze auteurs-illustrateurs à la Foire du livre 
jeunesse de Bologne

29 La fabrique de l’écrivain #8

9 Atelier Librairie « Créateurs, repreneurs : 
point d’étape »

20-21 Atelier « Voix et texte », Reaper (niveau 1)

23 Forum « Lecture et Numérique –  
découvrez, testez, pratiquez, échangez ! »

mars

avril

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.



mars
vendredi 9 mars

Auteurs de BD en Auvergne-
Rhône-Alpes 2018 au festival 
BD du Bassin d’Aurillac

À l’occasion de la journée professionnelle du festival BD 
du Bassin d’Aurillac et en partenariat avec la Médiathèque 
du Bassin d’Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes Livre 
et Lecture présente une sélection d’auteurs de bande 
dessinée de la région et leurs albums 2017-2018.

Programme
•  9h-12h matinée avec Loïc Dauvillier, auteur de bande 

dessinée, pour explorer son univers artistique, de 
l’écriture de scénarii aux spectacles BD, en passant 
par l’édition, la musique et la création d’expositions.

•  14h-16h après-midi en compagnie de 8 auteurs de la 
sélection Auteurs de BD en Auvergne-Rhône-Alpes 2017-
2018, proposée par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

Gabriel Amalric, Diane Ranville, La Valise (Akileos)
Romain Baudy, Souterrains (Casterman)
Zac Deloupy, Algériennes (Marabout)
Régis Penet, Anne-Laure Reboul, La Tomate (Glénat)
Léah Touitou, Café Touba (Jarjille)
Robin Walter, Maria et Salazar (Des ronds dans l’O)
Animation : Paul Satis, journaliste

L’occasion pour tous les professionnels d’Auvergne de rencontrer les auteurs, d’organiser des rencontres 
et de prévoir des invitations ! Les auteurs seront également les invités du festival BD durant le week-end.

Infos pratiques : Salle du Conseil de la CABA - Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac 
3 place des Carmes, 15000 Aurillac. Repas non pris en charge. Renseignements et inscription : j.segura@caba.fr

Le Festival BD du Bassin d’Aurillac, porté par la Médiathèque du Bassin d’Aurillac, réunit le  
temps d’un week-end une trentaine d’auteurs pour des rencontres, des dédicaces, des expositions, 
des ateliers, des concerts en BD et des projections… Des rencontres scolaires,  
un Prix des lycéens, un Prix des étudiants sont programmés en amont et, 
depuis 2017, des rencontres professionnelles ont lieu la veille du Festival.  
En savoir plus sur  festivalbd.caba.fr
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jeudi 1er mars, 10h-17h

Commission Patrimoine
En 2018, la Commission Patrimoine s’ouvre au grand territoire régional, avec 
de nouveaux acteurs du patrimoine écrit qui rejoignent la Commission organisée 
pour la première fois à Clermont-Ferrand. Lieu d’échange et d’information, cette 
instance, pilotée en concertation avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, permet le 
développement d’une dynamique régionale autour des fonds patrimoniaux et la mise 
en place de projets communs de valorisation et de médiation. L’occasion d’échanger 
sur les actions à mener dans le cadre de la nouvelle convention pôle associé régional 
signée avec la BNF et la DRAC. La Commission se clôturera par une visite des 
fonds de la bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole. Accueil 
par la Bibliothèque du patrimoine de Clermont Auvergne Métropole.
Salle Massillon de la Bibliothèque Universitaire Lettres de Clermont Auvergne Métropole, 
1 boulevard Lafayette, Clermont-Ferrand

vendredi 9 mars, 14h30

Journée de réflexion  
Fête du Livre de Bron
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est partenaire de la journée de réflexion 
de la Fête du Livre de Bron « De l’écrit aux écrans : quelles médiations pour 
le livre ? ». Éléments de réponse avec Sonia De Leusse, spécialiste des pratiques 
culturelles chez les jeunes, l’écrivain Arnaud Cathrine, et deux booktubers 
qui ont fondé la chaîne Le Mock et réalisent la saison 2 des « Booktubes du 
patrimoine » pour le portail régional du patrimoine écrit  www.lectura.plus. 
Sur inscription : j. reflexion@ fetedulivredebron.com
Salle des Parieurs, Hippodrome Lyon-Parilly, 4-6 avenue Pierre Mendès-France, Bron

mercredi 21 mars, 9h-17h

Journée pro Printemps du livre 
de Grenoble
Journée sur la thématique « De la mémoire à l’œuvre : le passé au présent ». 
Matinée consacrée à l’œuvre de Robert Bober, qui interroge avec force la question 
de la transmission ; témoignage, projection, échanges. L’après-midi : présentation 
du Prix Vendredi, par Thierry Magnier, suivie d’ateliers pratiques et didactiques 
(« travailler l’écriture avec un auteur », « saisir l’instant en haiku », « découvrir 
une collection ou une politique éditoriale », « travailler l’écriture poétique », 
« travailler avec un photographe le regard porté sur des livres d’auteurs »).
Atelier Canopé, 11 avenue Général Champon, 38000 Grenoble
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du 16 au 19 mars

Les éditeurs d’Auvergne-
Rhône-Alpes à Livre Paris 2018
La Région Auvergne-Rhône-Alpes inaugure un nouveau stand pour les éditeurs 
à l’occasion de la 38e édition de Livre Paris et accueille tous les domaines 
de la création éditoriale. Retrouvez 19 maisons d’édition sur le stand collectif F67, 
organisé par la Région en collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 
et venez découvrir les projets de plusieurs éditeurs numériques.

• Éditions Amaterra : Jeunesse 
• Balivernes Éditions : Jeunesse 
• Bleu autour : Littérature 
• Éditions Cent pages : Littérature 
• Cheyne éditeur : Littérature 
• Chronique Sociale : Sciences humaines et sociales 
• Éditions Cipango : Jeunesse 
• Créaphis Éditions : Sciences humaines et sociales, Photographie 
• Critères Éditions : Livres d’art / Beaux livres, Street art 
• Éditions de la Flandonnière : Livres d’art / Beaux livres 
• La Fosse aux ours : Littérature 
• Éditions Jérôme Millon : Sciences humaines et sociales, Histoire, Philosophie 
•  Éditions Lieux Dits et Les Cuisinières : Livres d’art / Beaux livres, Régionalisme, 

Sciences humaines et sociales, Livres de cuisine 
• Éditions du Mont-Blanc : Montagne, Beaux livres, Guides 
• La Poule qui pond : Jeunesse 
• Presses universitaires Blaise Pascal : Sciences humaines et sociales 
• Presses universitaires de Lyon : Sciences humaines et sociales 
• La Rumeur libre Éditions : Littérature 
• UGA Éditions : Lettres, Sciences humaines et sociales, Sciences exactes 

Les ouvrages de plusieurs éditeurs régionaux sont également présentés 
dans les squares thématiques ainsi que sur des stands individuels. 
Le salon est ouvert au public du vendredi 16 au lundi 19 mars 2018.  
La matinée du lundi est réservée aux publics professionnels jusqu’à 12h. 

Stand F67, Porte 
de Versailles, Paris
Le programme 
des animations 
et des dédicaces 
sera mis en ligne 
prochainement sur 

 auvergnerhonealpes-
livre-lecture.org
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du mercredi 21 au vendredi 23 mars

Séminaire national  
du PRÉAC Littérature
Le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PRÉAC) Littérature 
en Auvergne-Rhône-Alpes, coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 
organise son séminaire national à Clermont-Ferrand sur la thématique « Habiter les 
mots de la ville », en partenariat avec l’Atelier Canopé 63 et le festival Littérature 
au centre (LAC). Trois jours de conférences et d’ateliers, un programme littéraire 
facultatif en soirée et le samedi, à destination des enseignants de la France entière et 
de tous les professionnels (bibliothécaires, organisateurs de manifestations culturelles, 
médiateurs culturels, etc.). Retrouvez le programme complet en ligne et inscrivez-vous 
vite, le nombre de places est limité (inscription à la journée possible) !
Clermont-Ferrand : École nationale supérieure d’architecture, 85 rue du Docteur Bousquet 
(mercredi) et Atelier Canopé, 15 rue d’Amboise (jeudi et vendredi).

jeudi 29 mars, 18h30

La fabrique de l’écrivain #8
La Fabrique de l’écrivain, cycle de rencontres 
littéraires proposé par Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et Lecture et la Bibliothèque municipale 
de Lyon, se poursuit avec un 8e rendez-
vous en compagnie de Grégoire Damon 
et Lionel Salaün. Tous deux ont bénéficié 
d’une bourse de la DRAC et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ils parleront de leurs 
projets en cours, de leur travail, guideront 
le public dans les « coulisses de l’écriture »…

Grégoire Damon est l’auteur de quatre livres de poésie et d’un premier roman, Fast-food, 
à paraître chez Buchet-Chastel. Infatigable lecteur, il se révèle très vite graphomane : 
première pièce de théâtre à 6 ans, découverte de la prose au cours d’un atelier d’écriture 
avec Jean-Noël Blanc… Il co-anime la revue en ligne « Realpoetik » avec Sammy Sapin.
• À lire : De gras et de nerfs (Le Pédalo ivre, 2017) 

Amateur de blues et de cinéma hollywoodien, lecteur de Steinbeck et de Faulkner, 
Lionel Salaün  excelle à saisir une atmosphère, à planter son décor dans l’ouest 
profond des États-Unis, comme à donner vie à des personnages complexes 
et usés par la vie. Ses romans, imprégnés de noirceur, emportent le lecteur 
dans des contrées aussi rudes que le sont ses personnages. 
• À lire : La Terre des Wilson (Liana Levi, 2016)

Modération Danielle Maurel, journaliste littéraire.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3

PRÉAC
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samedi 24 mars, 19h

Hommage à Marc Porcu
« Le Cri de l’Aube / L’Urlo dell’Alba » : Concert poétique franco-italien réunissant 
treize auteurs et musiciens, autour des textes du poète Marc Porcu. Ses poèmes 
nous entraînent dans un itinéraire d’amour et de révolte, éclairant de l’intérieur le rêve 
toujours vivant d’une humanité que nourrit la poésie vraie.
 
Décédé le 13 juin 2017, Marc Porcu était un militant de la poésie et de la liberté, 
de la liberté en poésie, d’Arthur Rimbaud, de la Sardaigne et de la musique 
sous toutes ses formes. Ce « poète qui aimait les autres », fidèle compagnon de route 
de l’association, était aussi vice-président d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. 
 
Les artistes Dimitri Porcu (voix, clarinette), Philippe Petitcolin (saxophone, 
objets) et Rémi François (guitare, effets) chuchotent, dissent, crient et improvisent 
cette clameur du monde, accompagnés par les poètes Thierry Renard, 
Emmanuel Merle, Stéphane Juranics, Mohammed El Amraoui, Patrice Vandamme, 
Claudio Pozzani, Giacomo Casti, Mauro Maccario, Massimiliano Murru, 
Salvatore Latona, chers au poète Marc Porcu.

Soirée de clôture de « Magnifique Printemps », en partenariat avec l’Espace Pandora 
et l’Institut culturel italien de Lyon.  
Entrée libre, sur inscription : contact@magnifiqueprintemps.fr 
Programme complet du festival sur   magnifiqueprintemps.com.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

©
 D

R



du 26 au 29 mars

Jeunes illustrateurs à Bologne
Après plusieurs semaines de préparation avec leurs marraines et parrains de La Charte, 
12 jeunes auteurs illustrateurs vont participer à la Foire du livre jeunesse de Bologne fin 
mars, rencontrer des éditeurs et développer leur réseau à l’international. Parmi les lauréats, 
deux illustratrices d’Auvergne-Rhone-Alpes, Fleur Oury et Julia Woignier seront du voyage. 

Fleur Oury 
fleur.oury@gmail.com
instagram.com/fleuroury
cargocollective.com/fleuroury
Fleur Oury est auteur et illustratrice, diplômée 
des Arts décoratifs de Strasbourg. Elle publie 
son premier livre aux éditions des Fourmis Rouges 
en 2015 : Premier Matin et les deux suivants 
au Seuil Jeunesse : Même plus peur, en 2016, 
et Bonjour Printemps, en 2018. En parallèle,  
elle travaille pour la presse jeunesse et expose 
ses dessins. Elle aime explorer des techniques 
différentes pour chaque projet, et la nature 
est omniprésente dans son œuvre.

Julia Woignier
cargocollective.com/juliawoignier
julia.woignier@gmail.com
Auteur-illustratrice diplômée des Arts décoratifs 
de Strasbourg en 2013, Julia Woignier vit et travaille 
à Lyon. Ses trois premiers livres, La Ronde des mois 
(textes de Françoise Morvan, 2014), La Forêt invisible 
(2015) et La Clé (2016) ont été édités par MeMo. 
Elle anime régulièrement des ateliers et participe 
à des projets multiples allant du spectacle 
à l’organisation de festivals pour enfants.

Marraines et parrains 2018 : Martine Perrin, 
Gaëtan Dorémus, Betty Bone et Géraldine Alibeu.

Lauréats et lauréates 2018 : Mai Li Bernard, Hubert Poirot-Bourdain, Alice Dufay, 
Aline Degen, Maxime Derouen, Fleur Oury, Claire Brun, Claire Schvartz, 
Jean-Baptiste Bourgois, Adèle Verlinden, Carl Johanson, Julia Woignier.

En partenariat avec La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Un projet soutenu 
par le CFC, la Copie privée, la Sofia, le ministère de la Culture et le CNL.
Foire du livre jeunesse de Bologne, Italie

Découvrez les auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes sur  auteurs.arald.org
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avril
9 avril, 9h-17h

Atelier Librairie « Créateurs, 
repreneurs : point d’étape »
Une journée dédiée aux libraires en activité, ayant créé ou repris leur librairie 
en 2016 et 2017, dans le cadre du dispositif d’aide à la librairie indépendante porté 
par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Un atelier collectif animé 
par Caroline Meneghetti (INFL), pour faire le point sur l’activité, le fonctionnement, 
échanger autour de son expérience. Inscription gratuite mais obligatoire, 
nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

vendredi 20 et samedi 21 avril, 9h-17h

Atelier « Voix et texte », Reaper 
(niveau 1)
En partenariat avec la Maison des écritures et des écritures transmédias (MEET) 
Hypolipo, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture organise 3 jours d’atelier 
pour des écrivains (20-21 avril et 15 septembre) afin d’explorer la question du texte 
à entendre, de la voix, de l’enregistrement et de ses techniques, des traitements 
sonores, de l’utilisation de musiques, de sons et de bruitages, en utilisant le logiciel 
Reaper (facilement accessible et open source), disponible à la fois sur Mac 
et sur PC. Un atelier conduit par le Groupe Musiques Vivantes de Lyon (GMVL). 
Inscription obligatoire auprès de hypolipo@gmail.com, nombre de places limité.
Maison Couthon, 6 rue Georges Couthon, 63670 Orcet (Clermont Communauté)
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Calendrier des aides à l’édition, Région Auvergne-Rhône-Alpes
•   1re commission : date limite de dépôt des dossiers le 9 mars ;  

commissions les 23-24 avril 2018

Calendrier des aides à la librairie indépendante 2018, 
DRAC et Région Auvergne-Rhône-Alpes
•  2e commission : date limite de dépôt des dossiers le 27 avril ;  

commission avant le 30 juin 2018



lundi 23 avril, 9h-17h

Forum « Lecture et Numérique - 
découvrez, testez, 
pratiquez, échangez ! »
En partenariat avec l’Enssib, Réseau Canopé et LIRA, Auvergne-Rhône-Alpes Livre 
et Lecture organise un grand rendez-vous d’échanges interprofessionnels pour les 
acteurs du livre et de la lecture, de la documentation, de la médiation culturelle et de 
l’enseignement, pour découvrir, tester, expérimenter les outils et services numériques 
existants… pour une première prise en main ou une découverte plus approfondie !
• 9h - 9h30 : Accueil café
• 9h30 - 10h : Mots de bienvenue
• 10h - 10h45 : Keynote d’ouverture « Perspectives numériques pour le monde du livre »
•  10h45 - 13h : Forum Numérique - salon professionnel : venez rencontrer 

les professionnels du numérique qui œuvrent pour vous proposer des contenus 
et des services innovants dans vos activités, tester des outils et des dispositifs 
numériques, prendre contact !

• 13h - 14h : Déjeuner libre
• 14h - 16h : Ateliers thématiques métiers (4 ateliers métiers au choix)

1.  Mettre en place une Bibliobox – atelier Do It Yourself : grâce à un petit dispositif 
nomade, la bibliobox permet de partager des contenus et des ressources numériques 
localement. Un bon support de médiation, de partage de contenus et d’information !

— Atelier à destination des bibliothécaires/médiathécaires, documentalistes, enseignants, 
organisateurs de manifestations littéraires
2.  Accompagner un lecteur numérique : du téléchargement d’un livre numérique 

à la lecture du fichier sur les différents supports, en passant par la gestion 
des DRM, appréhender les subtilités techniques de la lecture numérique.

— Atelier à destination des libraires, bibliothécaires, documentalistes, enseignants
3.  Stratégie de visibilité en ligne sur les réseaux sociaux : publier le bon 

contenu au bon moment sans y passer tout son temps, développer une stratégie 
de publication et améliorer la visibilité de son activité sur les réseaux sociaux.

— Atelier à destination des libraires et des éditeurs
4.  Accessibilité numérique, écrire pour le web de manière accessible : 

structurer correctement ses contenus en ligne (site web, réseaux sociaux, 
lettre d’information…) pour qu’ils soient accessibles à tous les utilisateurs, 
y compris aux personnes empêchées de lire du fait d’un handicap.

—  Atelier à destination des éditeurs, libraires, bibliothécaires, documentalistes, enseignants, 
organisateurs de manifestations littéraires

• 16h - 17h : Restitution des ateliers et conclusion de la journée

Atelier Canopé 63, 15 rue d’Amboise, Clermont-Ferrand
Programmation complète et inscription sur  

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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Fêtes &
salons 
du livre

Auvergne-Rhône-
Alpes, une très grande

région du livre
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 

présente le calendrier régional des manifestations du livre 
et de la lecture 2018. Plus de 200 événements sont répertoriés 
et accueillent les publics sur tous les territoires de la région. 
Poésie, roman, bande dessinée, jeunesse, policier, imaginaire, 
voyage, montagne, gastronomie, régionalisme..., les manifestations 
du livre et de la lecture font vivre tous les genres et dessinent 
une impressionnante carte de la lecture !

Demandez votre exemplaire et découvrez le calendrier et la 
carte des manifestations littéraires Auvergne-Rhône-Alpes sur 

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

2018



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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Adhérez ou renouvelez
votre adhésion en 2018 !

Nouvelle appellation, nouveau territoire… l’Arald est devenue Auvergne-Rhône-
Alpes Livre et Lecture et s’est ouverte à l’ex-Auvergne dès janvier. Adhérez 
et rejoignez-nous pour apporter votre contribution à cette nouvelle agence 
du livre ainsi qu’à ses nouveaux projets en Auvergne-Rhône-Alpes ! Pour adhérer : 

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/l-association/adherez

Et notez d’ores et déjà la date de l’Assemblée générale :  
mardi 15 mai (14-17h), dans les locaux de l’association (Lyon 4).

Ressources : auteurs.arald.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


