
les rendez-vous
programme juin-juillet 2017



6 Journée professionnelle « Ciel, un auteur !  
Quelle place pour les auteurs en bibliothèque ? » 

9 Journée professionnelle de Lyon BD 

15 Matinée pro « Rencontres d’auteurs :  
lorsque la littérature s’incarne et crée du lien social »»   

16, 17, 24 Atelier « Voix et texte » #2    

22 Rendez-vous Nouveaux Éditeurs #2

29 Rencontre professionnelle « La transversalité  
dans les projets culturels de territoire » 

6 Rencontres interprofessionnelles du livre #2

11/09 La rentrée littéraire des auteurs et la rentrée des auteurs  
et illustrateurs jeunesse, TNP de Villeurbanne

7-8/10 La rentrée littéraire des auteurs, Fête du Livre de Saint-Étienne 

23/11 La rentrée littéraire des auteurs et illustrateurs jeunesse, 
Bourgoin-Jallieu

juin

juillet

notez les dates de la rentrée ! 

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.



juin
mardi 6 juin, 9h-16h30 partenariat

« Ciel, un auteur ! Quelle place 
pour les auteurs en bibliothèque ? »
En partenariat avec l’Enssib, l’Arald poursuit son travail au cœur de l’interprofession 
avec un 4e volet sur la place des auteurs et de la littérature en bibliothèque. Comment 
les écrivains se nourrissent-ils de leur fréquentation des bibliothèques ? Les 
bibliothèques le leur rendent-elles en accompagnant leurs œuvres auprès des publics ? 
La parole est aux écrivains et aux bibliothécaires…
Enssib, 17-21 boulevard du 11 novembre 1918, Villeurbanne

vendredi 9 juin, 9h30-18h30 partenariat

Journée pro Lyon BD
L’Arald est partenaire de la journée pro de Lyon BD Festival, plus particulièrement 
de la rencontre intitulée : « À la source : l’inspiration et la documentation chez les 
auteurs », qui réunira Lisa Mandel (Des nouvelles de la jungle, Casterman) et Mathieu 
Sapin (Depardieu et moi, Dargaud). Attention, le nombre de places est limité et cette 
journée nécessite une accréditation auprès de Lyon BD Festival.
Hôtel de Ville de Lyon, 1 Place de la Comédie, Lyon 1

jeudi 15 juin, 9h30-12h30 partenariat

Matinée pro « Rencontres d’auteurs »
Avec Cécile Coulon, invitée d’honneur du festival Livre à vous de Voiron (du 23 au 26 
novembre). Matinée professionnelle gratuite sur inscription à contact@livresavous.fr.
Le Grand Angle, 6 rue du Moulinet, Voiron (38)

16, 17 et 24 juin de 9h30 à 17h30

Atelier « Voix et Texte » #2
L’Arald organise, en partenariat avec le Groupe Musiques Vivantes de Lyon, 3 jours 
d’atelier pour des écrivains les 16, 17 et 24 juin, pour 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. Ce stage « Reaper 2 » fait suite  
au stage « Reaper 1 » organisé à l’automne 2016.
Insciption obligatoire, places limitées
Studios du GMVL, 25 rue Chazière, Lyon 4
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jeudi 22 juin, 16h30-18h30

Nouveaux Éditeurs #2
3 au lieu de 2… Devant le succès de ces rendez-vous dédiés aux nouvelles maisons 
d’édition de la région, l’Arald propose une rencontre supplémentaire et un changement 
d’horaire. Le propos reste le même pour les professionnels : découvrir les activités et 
les services de l’Agence, mais aussi les dispositifs d’aide et d’accompagnement de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, échanger et partager les expériences.
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4

jeudi 29 juin, 9h30-17h00  partenariat

La transversalité dans les projets 
culturels de territoire
L’Arald est partenaire de La Nacre pour cette journée organisée avec le soutien de la Ville 
de La Tour-du-Pin et la Drac Auvergne-Rhône-Alpes. Cette rencontre souhaite rendre 
compte des enjeux liés à la transversalité. En effet, lorsque les collectivités s’emparent de 
la compétence culturelle, beaucoup l’intègrent comme levier de développement d’autres 
secteurs de l’action publique tels que l’éducation, le tourisme ou encore la santé.
Les Halles et l’Équinoxe à La-Tour-du-Pin (38)
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jeudi 6 juillet à l’Arald

Rencontres interprofessionnelles 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.

Cette année…
…un salon des éditeurs avec visites guidées et catalogue des exposants !
Au cœur des échanges entre les professionnels, dans cette 2e édition des RIL, une place centrale est donnée 
au salon des éditeurs, que vous pourrez rencontrer :
• en suivant des parcours thématiques à travers la diversité des maisons de la région : littérature, jeunesse, 
arts et patrimoine, sciences humaines et sociales, bande dessinée, musique…
• en feuilletant le catalogue des éditeurs, un document qui propose de découvrir les nouveautés des maisons 
d’édition pour l’automne, les opérations commerciales et les possibilités d’animation avec des auteurs, les 
thématiques mises en avant dans les catalogues. Un outil pratique pour travailler avec les éditeurs de la région !
…l’interprofession, de la théorie à la pratique
• une table ronde et des ateliers seront proposés aux professionnels pour réfléchir à l’interprofession  
en actes et confronter l’espace-temps des différents métiers. Plus de détails sur le programme et les 
intervenants très prochainement !
Et puis, la journée se clôturera par un apéritif convivial avec tous nos partenaires !
Programme, horaires et modalités d’inscription dans nos prochaines lettres d’information et sur www.arald.org



Calendrier des aides

Aides à l’édition / Région Auvergne-Rhône-Alpes
Aide à l’édition, à la traduction, à la réimpression et à la réédition
2e session : date limite de dépôt : 15 juin 2017 ; commissions : 21-22 septembre 2017

Aide à la publication de revues
date limite de dépôt : 15 juin 2017 ; commission : date à venir

Aides à la librairie indépendante / Drac et Région Auvergne-Rhône-Alpes
Aides à la création, reprise, agrandissement et rénovation, et aux animations ponctuelles ou annuelles
3e et dernière session 2017 : date limite de dépôt : 13 juillet 2017 ; commission : 14 septembre 2017

notez les dates !
C’est bientôt la rentrée (2017) des auteurs !
Les écrivains pour tous les âges et les auteurs-illustrateurs jeunesse font leur rentrée d’automne 
aux côtés de l’Arald. 3 rendez-vous sont prévus à Villeurbanne, à Bourgoin-Jallieu et à Saint-
Étienne, où nous inaugurons un partenariat avec la Fête du livre. Ces rencontres permettront 
aux libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires, documentalistes, 
enseignants et médiateurs de découvrir les écrivains de cette rentrée littéraire, la diversité de 
leurs romans, ainsi que les auteurs et illustrateurs jeunesse. L’occasion de prendre des contacts, 
de faire des projets et d’organiser des signatures ou des rencontres.

NOTEZ LES DATES !

lundi 11 septembre au TNP de Villeurbanne
• le matin : la rentrée littéraire des auteurs
• l’après-midi : la rentrée des auteurs, illustrateurs et éditeurs jeunesse

samedi 7 et dimanche 8 octobre à la Fête du Livre de Saint-Étienne
• la rentrée littéraire des auteurs

jeudi 23 novembre à la Maison du département, Bourgoin-Jallieu
• la rentrée des auteurs, illustrateurs et éditeurs jeunesse

En partenariat avec le Théâtre National Populaire de Villeurbanne, la Fête du Livre de Saint-
Étienne, et en collaboration avec le Service de la lecture publique de l’Isère, La Charte des 
auteurs et illustrateurs jeunesse et Libraires en Rhône-Alpes.
Lieux, horaires et modalités d’inscription dans nos prochaines lettres d’information et sur www.arald.org



 Le nouveau portail
régional du patrimoine

écrit se dévoile…
À partir du 16 mai, découvrez Lectura+, le nouveau lab numérique du patrimoine écrit ! 
Les collections numérisées régionales s’enrichissent désormais de contenus 
multimédias et accessibles, mêlant histoire et actualité, pour revisiter et faire vivre  
le patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes !

Les Booktubes du patrimoine : des vidéos qui offrent un regard décalé sur  
le patrimoine écrit.
Les Flashbacks du patrimoine, regards d’écrivains d’aujourd’hui sur le patrimoine 
d’hier : à podcaster sur Lectura+, l’enregistrement de textes inédits, signés par  
des auteurs contemporains en écho à leur découverte d’un document ou d’un fonds 
patrimonial, lus et interprétés par des comédiens.
Les Lives du patrimoine : des captations audios d’événements régionaux liés  
au patrimoine écrit.
La presse ancienne disponible au format epub : pour ouvrir, grâce à des moyens 
techniques innovants et précurseurs, le patrimoine écrit à de nouvelles formes de 
lectures plus accessibles, pour tous les publics, notamment les lecteurs en situation  
de handicap.

patrimoine

numérique

RETROUVEZ SUR WWW.LECTURA.PLUS

• les épisodes des Booktubes du patrimoine
• les Flashbacks du patrimoine en podcast
• les captations d’événements en live
• la presse ancienne accessible à tous au format epub
• plus de 500 000 pages numérisées de la presse  
ancienne régionale
• des actualités d’hier et d’aujourd’hui
• des expositions virtuelles
• plus de 2 500 images issues des collections  
des bibliothèques et des archives
• 540 descriptions de fonds patrimoniaux de la région
• une cartographie des acteurs du patrimoine  
écrit de la région

Lectura+ est un projet collaboratif 
des Villes et Agglomérations 
d’Annecy, Bourg-en-Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon,  
Roanne, Saint-Étienne et Valence, 
réalisé avec le soutien de la Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la  
Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
du Service du Livre et de la Lecture 
du ministère de la Culture et de  
la Communication, et coordonné 
par l’Arald.

mise en ligne le 16 mai



Mise en ligne du nouveau site « Auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes » le 6 juin ! 
Au menu de cet outil entièrement reconfiguré et relooké, une nouvelle forme de 
navigation centrée sur la médiation et les contenus pédagogiques, des présentations 
détaillées des auteurs et de leurs publications, des informations pratiques pour inviter, 
accueillir, rémunérer les auteurs, mais aussi les actualités littéraires dans la région.

Ce site à destination des bibliothécaires, libraires, enseignants, documentalistes  
et médiateurs du livre permet des recherches thématiques et met à disposition des 
ressources, des informations pour vous aider à organiser des rencontres, des ateliers 
ou des spectacles, avec les écrivains, les auteurs illustrateurs, les dessinateurs et les 
scénaristes de bande dessinée.

En prime, des infos bio-bibliographiques à jour et toute l’actualité des auteurs en 
temps réel !
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RETROUVEZ SUR AUTEURS.ARALD.ORG

• 500 auteurs et leur fiche complète (biographie,  
bibliographie, activités de médiation, interventions scolaires, 
ateliers, contacts…)
• 7 000 notices bibliographiques des livres des auteurs
• 1 outil de recherche avancée, par catégorie, métier, 
département, type d’animation proposée et public
• l’indexation des auteurs du dispositif « Passeurs de culture » 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
• 1 rubrique « ressources utiles » : des fiches pratiques sur 
l’accueil des auteurs, des fiches pédagogiques sur des romans 
et récits, réalisées par un groupe d’enseignants, en partenariat 
avec la Délégation académique aux arts et à la culture de Lyon.
• des pages dédiées aux dispositifs régionaux d’éducation 
artistique et culturelle, avec une rubrique consacrée au  
PREAC Littérature, et des liens utiles pour monter son projet.
• le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes, une aventure de lecture au long cours…
• 1 agenda de l’actualité des auteurs, pour aller à leur  
rencontre dans les librairies, les fêtes et les salons du livre  
et les bibliothèques.

Auteurs en Auvergne-
Rhône-Alpes, version 2,  
est un site ressource pour  
tous ceux qui souhaitent  
lire et faire lire des livres  
à tous les publics, monter  
des projets avec les auteurs 
ou simplement parler de  
leur travail.

Auteurs en Auvergne-
Rhône-Alpes : un nouveau mise en ligne le 6 juin

site pour les médiateurs !



auteurs.arald.org
www.lectura.plus

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

co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e :

  
Pe

rlu
ett

e 
&

 B
ea

uF
ix

e

Adhérez, pour rien !
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…
Non pas pour bénéficier de l’accompagnement de l’agence, utiliser ses bases de données 
ou son service juridique. Ni pour assister à l’une des formations ou des journées 
professionnelles qu’elle organise. Encore moins pour postuler à l’un des dispositifs 
d’aide qu’elle administre pour le compte de la Région ou de la Drac Auvergne-Rhône-
Alpes. Tout ceci est accessible aux professionnels du livre sans qu’ils soient adhérents.

Ils sont donc 222 particuliers, associations, établissements publics et entreprises à avoir 
adhéré à l’Arald pour rien. Presque rien. Seulement parce qu’ils attachent de l’importance 
au livre et à tout ce qu’il signifie dans une région : de la création, de l’économie et du 
commerce, de l’aménagement culturel du territoire et du lien social, de la médiation et 
de l’accès à la connaissance, au partage, au plaisir. Seulement parce qu’ils croient à la 
spécificité d’une filière et à l’importance de la solidarité entre ses acteurs. Seulement parce 
qu’ils estiment que l’interprofession du livre a une valeur et qu’elle doit être représentée.
Alors, parce que votre présence à nos côtés compte plus que jamais dans cette période 
de mutation professionnelle et territoriale, soyez encore plus nombreux à adhérer à 
l’Arald en 2017 ! Pour rien. Presque rien.

Renseignements
contact@arald.org


