
programme

septembre
octobre 
2018



10 Rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes

24 Salon professionnel de l’édition en Auvergne-Rhône-Alpes

25 Commission Patrimoine

27 Petit-déjeuner des nouveaux éditeurs

1 Atelier « Libraires, créateurs, repreneurs :  
faire le point sur son prévisionnel »

1 et 2 Atelier « Fabriquer un livre numérique  
au format EPUB via InDesign »

4 Rentrée des auteurs de littérature à Clermont-Ferrand

5 Masterclass de l’Imaginaire,  
« L’univers est-il un personnage comme un autre » ?

11 Journée « Auteurs, artistes et territoires :  
un maillage d’amour et de raison ? »

16 La Fabrique de l’écrivain #10

18 Atelier « Commercialisation du livre, les fondamentaux »

date à 
préciser Conférence territoriale 3 : Industries culturelles

septembre

octobre

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.



septembre
lundi 10 septembre, 9h-16h 

Rentrée des auteurs 
en Auvergne-Rhône-Alpes
Le premier acte de la Rentrée des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes rassemble les 
écrivains de littérature générale et les auteurs-illustrateurs jeunesse au Théâtre National 
Populaire de Villeurbanne. Ce rendez-vous est suivi d’une rentrée « littérature » à 
Clermont-Ferrand et d’une rencontre « jeunesse » à Bourgoin-Jallieu. Ces rentrées sont 
l’occasion, pour les libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires, 
documentalistes, enseignants et médiateurs, de découvrir une sélection d’écrivains de la 
région qui sont dans la rentrée littéraire, ainsi que les nouveautés des auteurs jeunesse, 
mais aussi de prendre contact avec les auteurs pour organiser rencontres, ateliers 
et signatures. Les lycéens, étudiants, et tous les lecteurs curieux de découvrir la richesse 
de la création en région sont également les bienvenus.
Entrée libre. Inscription sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

• 9h-9h30 : Accueil 
• 9h30-12h : Rentrée littéraire 
• 12h : Déjeuner libre 
• 13h30-15h30 : Rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse  
• 15h30-16h : Échanges avec les auteurs et illustrateurs jeunesse autour de leurs livres
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En partenariat avec le Théâtre National Populaire 
de Villeurbanne, La Charte des auteurs et 
illustrateurs jeunesse et Libraires en Rhône-Alpes.de
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Les écrivains d’ores et déjà présents :
• Lilian Auzas, Anita (Hippocampe Éditions)
•  Yves Bichet, Trois enfants du tumulte (Mercure de France)
•  Sophie Divry, Trois fois la fin du monde (Noir sur Blanc)
•  Carole Fives, Tenir jusqu’à l’aube (L’arbalète/Gallimard)
•  Philippe Fusaro, Nous étions beaux la nuit (La Fosse aux Ours)
• Patrick Gain, Terres fauves (Le Mot et le reste)
•  François Médeline, Tuer Jupiter (La Manufacture des livres)
• Arthur Nesnidal, La Purge (Julliard)
•  Emmanuelle Pagano, Serez-vous des nôtres ? Trilogie 

des rives, III (P.O.L)
•  Pierre Raufast, Habemus Piratam (Alma éditeur)

La programmation jeunesse, en cours d’élaboration, sera 
disponible sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 
à partir du 2 juillet.
TNP, 8 Place du Dr Lazare Goujon, Villeurbanne



lundi 24 septembre, 10h-18h partenariat

Salon professionnel de l’édition 
en Auvergne-Rhône-Alpes
Premier Salon de l’édition en Auvergne-Rhône-Alpes organisé à Lyon par l’association 
Éditeurs Indépendants en Rhône-Alpes et Auvergne (EIRA), en partenariat avec 
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Une quarantaine d’éditeurs de la région 
vont tenir salon à l’Hôtel de Ville, présenter leurs livres, leur ligne éditoriale et 
leurs nouveautés, aux libraires, bibliothécaires, documentalistes et médiateurs 
du livre. Un salon exclusivement professionnel pour se connaître, se faire connaître, 
et envisager des collaborations et des projets communs. Attention, pas de vente 
et pas de rendez-vous avec les auteurs !
L’entrée est gratuite pour les professionnels du livre et l’inscription obligatoire.
Plus d’informations pour les éditeurs : Pierre Crooks, salonpro@editeurs - independants.org
Hôtel de Ville, 1 Place de la Comédie, Lyon 1

mardi 25 septembre, 10h-16h

Commission Patrimoine #2
La 2e Commission Patrimoine de l’année, organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Livre 
et Lecture en collaboration avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et accompagnée par 
la Bibliothèque nationale de France, sera accueillie par les Archives départementales 
du Rhône et de la Métropole de Lyon. 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. Elle oriente 
également les projets de coopération menés dans le cadre de la convention Pôle 
associé régional signée entre la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la BNF et Auvergne-
Rhône-Alpes Livre et Lecture.
Archives départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon,  
34 rue Général Mouton Duvernet, Lyon 3

jeudi 27 septembre, 9h30-12h30

Petit-déjeuner  
des nouveaux éditeurs
La 2e édition du rendez-vous de l’Agence avec les nouveaux éditeurs, ou ceux 
récemment installés en région, se tient à l’automne. Les professionnels sont conviés 
à un petit-déjeuner pour se présenter, exposer leur ligne éditoriale et leurs projets. 
Ce temps de rencontre permet aussi d’échanger entre professionnels et de découvrir 
les services de l’Agence.
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité. Inscription sur  

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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octobre
lundi 1er octobre, 9h30-17h30

Atelier « Libraires, créateurs, 
repreneurs : faire le point 
sur son prévisionnel »
Une journée dédiée aux libraires porteurs de projets de création ou de reprise, éligibles 
au dispositif d’aide à la librairie de la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
en vue de préparer le montage de leur dossier. Cet atelier collectif permettra de faire 
le point sur le projet, le prévisionnel, et d’échanger avec les confrères. Il sera animé 
par Bertrand Picard, de l’Institut National de Formation de la Librairie (INFL).
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité. Inscription sur  

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

lundi 1er et mardi 2 octobre, 9h30-17h30

Atelier : « Fabriquer un livre 
numérique au format EPUB 
via InDesign »
La création d’un livre au format numérique EPUB se conçoit au moment de la 
création de la maquette InDesign pour un processus de fabrication optimisé. 
Cet atelier traite de la méthodologie de travail pour un export EPUB qualitatif à l’aide 
d’outils dédiés, et des bonnes pratiques de création et de construction du format. 
Introduction théorique et mise en pratique permettront, durant 2 jours, d’acquérir 
l’ensemble des bases nécessaires à la production d’EPUBs. Cette formation est assurée 
par Numered Conseil.
L’inscription est gratuite et obligatoire. Le nombre de places étant limité, la présence 
sur les 2 jours est obligatoire. Inscription sur  

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
La Coop Infolab, 31 rue Gustave Eiffel, Grenoble
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Gérer sa campagne 

avant, pendant  

et après !

Une ressource proposée par  
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. 
Contenu réalisé par Numered Conseil • 2018

Ressourcez-vous !

Ma campagne de financement 
participatif par étapes
Gérer sa campagne avant, pendant et après !

« Le financement participatif, ou crowdfunding (« financement par la foule »), 
est un mécanisme qui permet de collecter les apports financiers – généralement 
de petits montants – d’un grand nombre de particuliers au moyen d’une 
plateforme sur internet en vue de financer un projet. »

Mon projet se prête-t-il à une campagne de crowdfunding ? Comment 
fonctionnent les plateformes de projets et laquelle choisir ? Quels sont les 
aspects comptables et fiscaux à prendre en compte dans le choix du financement 
participatif ? Mener une campagne suppose de connaître quelques éléments clés 
pour s’engager dans un projet en cohérence avec ses moyens et ses attentes.

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture vous propose cette nouvelle ressource 
pratique pour préparer au mieux un projet de financement participatif et mener, 
pas à pas, les différentes étapes d’une campagne.

Au sommaire :
•  Mon projet pas à pas :  

avant de se lancer !
•  Le financement participatif,  

qu’est-ce que c’est ?
• Retours d’expériences et ressources
•  Comptabilité et fiscalité 

du financement participatif
•  En avant la campagne :  

mon programme idéal !

Cette plaquette a été réalisée en 
partenariat avec Numered Conseil. 
Elle est disponible à la demande en 
version imprimée et au format PDF 
sur  auvergnerhonealpes-livre-
lecture.org (rubrique « Ressources »).

… En avant la campagne !



jeudi 4 octobre, 14h-19h

Rentrée des auteurs 
à Clermont-Ferrand
La rentrée des auteurs de littérature d’Auvergne-Rhône-Alpes fera étape pour 
la première fois à Clermont-Ferrand. Libraires, bibliothécaires, organisateurs de 
manifestations littéraires, documentalistes, enseignants et médiateurs, sont invités 
à venir découvrir les œuvres de 6 auteurs de la rentrée littéraire, mais aussi à 
prendre contact avec eux pour organiser rencontres et signatures. Cette rentrée 
« professionnelle », salle Georges Conchon, sera suivie d’une rencontre-dédicaces 
avec les auteurs à la Librairie Les Volcans.

• 14h-16h : Rentrée des auteurs
Salle Georges Conchon, 3 rue Léo Lagrange, Clermont-Ferrand
Sur inscription
• 17h-19h : Rencontre-dédicaces
Librairie Les Volcans, 80 boulevard François Mitterrand, Clermont-Ferrand
Entrée libre
En partenariat avec Littérature au Centre, Libraires Indépendants  
en Région Auvergne (LIRA) et la Librairie Les Volcans

vendredi 5 octobre, 18h30

Masterclass de l’Imaginaire, 
« L’univers est-il un 
personnage comme un autre » ?
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et les Indés de l’imaginaire (ActuSF, Mnémos 
et Les Moutons électriques) organisent pour la 2e année consécutive une masterclass 
de l’Imaginaire. Dédiée à l’univers, la rencontre rassemblera plusieurs auteurs et 
intervenants autour de cette thématique : mise en place et conception d’un univers, 
pourquoi, comment ? ; lecture et décodage, approche scientifique et philosophique ; 
lecture des univers communs.
Cet événement est organisé dans le cadre du Mois de l’Imaginaire.
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité. Inscription sur 

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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jeudi 11 octobre, 9h-17h partenariat

Journée « Auteurs, artistes 
et territoires : un maillage 
d’amour et de raison ? »
Comment accueillir un artiste/un auteur en résidence ? Comment mieux 
comprendre les enjeux et les attentes des partenaires pour élaborer un projet 
de résidence sur son territoire ? Quelles ressources consulter ? Comment rédiger 
un appel à projets, ou comment y répondre ? L’objectif de cette journée est de 
donner des clés de compréhension et la méthodologie d’un projet de résidence, 
de créer de l’interconnaissance entre les acteurs de l’ensemble de la région, par des 
conférences, des ateliers, des retours d’expériences et des temps informels. Journée 
organisée en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant.
Thiers, lieu à préciser

mardi 16 octobre, 18h30

La Fabrique de l’écrivain #10
Cycle de rencontres littéraires proposé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 
et la Bibliothèque municipale de Lyon, La Fabrique de l’écrivain se poursuit avec 
un 10e rendez-vous en compagnie d’Olivier Paquet et Jean-Laurent Del Socorro, 
romanciers de l’imaginaire. 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 l’art de la nouvelle et du travail romanesque, de l’anticipation et de la fantasy, 
des passés imaginables et des futurs possibles. Entrée libre.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3

jeudi 18 octobre, 9h30 à 17h30

Atelier « Commercialisation 
du livre, les fondamentaux »
Une journée à destination des éditeurs consacrée aux fondamentaux de la 
commercialisation du livre. Les bases de la diffusion et de la distribution, leurs 
différentes modalités, les mécanismes et les enjeux, autant de points qui seront traités 
durant cet atelier animé par Julien Delorme Demartis, de l’agence Caractères masqués.
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité. Inscription sur 

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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date à préciser

Conférence territoriale 3 : 
Industries culturelles (titre provisoire)

Les conférences territoriales de la culture et du patrimoine, journées de concertation 
avec les acteurs, les collectivités locales et l’État, organisées par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, visent à mettre en débat les problématiques culturelles, interroger les 
acteurs et alimenter les politiques publiques. Après deux journées sur le patrimoine 
et la présence artistique dans les territoires, la Région convie les acteurs du livre, 
du cinéma et du numérique à une 3e journée de rencontre sur les grandes thématiques 
des industries culturelles.
Plus d’informations prochainement sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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Notez les dates !
• mardi 6 novembre, Atelier « Création et gestion de newsletter », à Lyon
•  jeudi 15 novembre, BiblioPitch, présentation d’éditeurs, 

Médiathèque Drôme Centre à Valence
•  jeudi 15 novembre, « Résonance » du PRÉAC Littérature,  

« La ville en bande dessinée », à Brignais
•  vendredi 16 novembre, « Résonance » du PRÉAC Littérature, « La ville comme 

un voyage – Voyage initiatique ou voyage imaginaire », à Clermont-Ferrand
• lundi 19 novembre, Forum « Entreprendre dans la culture » #3, à Clermont-Ferrand
•  jeudi 22 novembre, Journée d’étude du groupe de travail « Séminaire 

sur l’évaluation en bibliothèque », Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3
•  jeudi 22 novembre, Rentrée des auteurs-illustrateurs jeunesse,  

Maison du Conseil général de la Porte des Alpes, Bourgoin-Jallieu
•  mardi 27 novembre, « Résonance » du PRÉAC Littérature,  

« Les littératures dans la ville », à Montélimar

Fonds régional d’aide à l’édition / Région Auvergne-Rhône-Alpes
•  Session d’hiver : date limite de dépôt des dossiers le 31 octobre 2018 ;  

commissions les 3 et 4 décembre 2018.

Aide à l’informatisation des librairies indépendantes / DRAC
•  Appel à projet annuel : date limite de dépôt des dossiers le 31 octobre 2018 ; 

réunion du comité technique en mars 2019 au plus tard.

Plus d’informations sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org  
(rubrique Édition, « aides et accompagnement »).

Calendrier des aides



Président·e
Un seul mot, inclusif, pour saluer le président qui nous quitte et la présidente qui 
arrive. Gilles Eboli, directeur de la bibliothèque municipale de Lyon, a été élu à 
la présidence de l’Arald dans la mauvaise météo du printemps 2012. Six saisons 
plus tard, sous un ciel nettement plus dégagé, il laisse la présidence d’Auvergne-
Rhône-Alpes Livre et Lecture à Emmanuelle Pireyre, avec le sentiment du devoir 
accompli. Et quel devoir ! Toute l’équipe de l’Agence remercie chaleureusement 
Gilles Eboli pour l’action qu’il a menée à la tête du conseil d’administration, pour 
sa détermination, sa sincérité et sa foi dans l’interprofession du livre. Les mêmes 
se réjouissent aussi d’accueillir Emmanuelle Pireyre, première femme et première 
auteure élue à la présidence de l’association.

Pour compléter la gouvernance de cette nouvelle période qui s’ouvre, les adhérents 
ont également choisi quatre nouveaux administrateurs : Michel Bastrenta 
(Proviseur honoraire), Pascal Estragnat (responsable de la librairie La Parenthèse, 
Annonay), Carole Fives (auteure) et Martine Lebeau (gérante de la librairie Scop 
Les Volcans, Clermont-Ferrand) ; et réélu Ronan Lagadic (Directeur de la lecture 
publique de Valence Romans Agglo). 

Présidente : Emmanuelle Pireyre
Vice-Présidents : Gilles Eboli, Yann Nicol
Secrétaire : Daniel Damart
Secrétaire adjointe : Carole Fives
Trésorier : Ronan Lagadic
Trésorier adjoint : Yves Alix

Le Bureau :

Emmanuelle Pireyre, nouvelle présidente 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

Auteure de littérature, Emmanuelle Pireyre est aussi performeuse  
et auteure de fictions radiophoniques pour France Culture.
Elle a choisi de se consacrer au métier d’auteure depuis le début des années 2000 et connaît 
bien les lieux, librairies, bibliothèques, maisons d’édition, centres d’art et manifestations 
littéraires, qui font vivre le livre en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle anime par ailleurs 
dans diverses universités et écoles supérieures des workshops d’écriture et performance.
Elle a grandi à Clermont-Ferrand et est installée à Lyon depuis une dizaine d’années.

En tant que nouvelle Présidente d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, attentive 
à l’élargissement du périmètre d’action de l’Agence à l’Auvergne, elle soutiendra 
les actions et chantiers déjà mis en œuvre avec l’ensemble des professionnels et 
les partenaires publics, contribuera à la mobilisation des différents métiers dans 
les problématiques de l’interprofession, et voudrait mettre plus encore l’accent 
sur l’accompagnement des auteurs émergents de la région.
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« Habiter les mots de la ville »
Résonances du PRÉAC Littérature à Brignais,  
Clermont-Ferrand et Montélimar

En mars 2018, le PRÉAC Littérature Auvergne-Rhône-Alpes a organisé trois jours de 
conférences et d’ateliers dans le cadre du festival Littérature au Centre, à Clermont-
Ferrand. Ils ont rassemblé écrivains, sociologues, architectes, historiens, géographes 
et philosophes autour des différentes formes de présence de la littérature dans la 
ville, et de la ville comme ferment poétique et narratif, du polar à la bande dessinée.

Pour poursuivre la réflexion, trois « résonances » sont organisées 
en novembre dans les trois Académies de la région, en partenariat 
avec trois manifestations littéraires :

•  jeudi 15 novembre à Brignais : « La ville en bande dessinée », en partenariat 
avec le Festival de la Bulle d’Or, la DAAC de Lyon, la Médiathèque de Brignais 
et le CNFPT Rhône-Alpes

•  vendredi 16 novembre à Clermont-Ferrand : « La ville comme un voyage – 
Voyage initiatique ou voyage imaginaire », en partenariat avec Les Rendez-vous 
du carnet de voyage, la DAAC de Clermont-Ferrand et l’Atelier Canopé 63

•  mardi 27 novembre à Montélimar : « Les littératures dans la ville »,  
en partenariat avec les Cafés littéraires de Montélimar et la DAAC de Grenoble

Renseignements et inscription :
•  pour les enseignants : auprès des Délégations académiques  

aux arts et à la culture de Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble
•  pour les professionnels du livre et de la culture :  

auprès d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

Plus d’information sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Ioana Camelia Enescu :  ic.enescu@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org  

04 72 00 07 99

Le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PRÉAC) d’Auvergne-Rhône-
Alpes est le seul dédié à la littérature sur le plan national. Auvergne-Rhône-Alpes Livre 
et Lecture est missionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour la coordination 
du PRÉAC, avec pour objectif de fédérer des ressources et des compétences pour le 
développement des projets d’éducation artistique et culturelle dédiés au livre et à la lecture.
Les résonances sont financées par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et par le Réseau 
Canopé et le ministère de la Culture via l’Appel à Projets « Arts et Culture » (APAC).

EAC



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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Signalez vos fêtes
et salons du livre 2019 !

Chaque année, Auvergne-Rhône-Alpes foisonne de festivals, de fêtes du 
livre, de salons, et d’autres événements littéraires. Pour renforcer la visibilité 
de ces nombreuses manifestations et proposer des informations complètes et 
actualisées, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture prépare un calendrier 2019 
des manifestations du livre et de la lecture dans la région. Pour ce faire, l’Agence 
invite tous les organisateurs de fêtes et salons du livre à signaler les événements 
qu’ils organiseront en 2019.
Vous organisez une manifestation littéraire en Auvergne-Rhône-Alpes entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ? Merci de nous le signaler en répondant à un 
questionnaire sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org (rubrique Manifestations).

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


