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avril 
juillet 
2020



3 Rencontre pro « L’adaptation cinématographique  
des œuvres littéraires » - Lyon

7 Atelier interpro « RGPD et sécurité des données, 
il est (encore) temps de passer à l’action ! » - Lyon

9 Atelier Édition « Le compte d’exploitation prévisionnel » - Lyon

16-17 Atelier Auteurs « Prise de parole en public et lecture à voix haute » - Lyon

20 Atelier Librairie « Créateurs, repreneurs :  
faire le point sur le prévisionnel » - Lyon

27 Atelier « Transmettre sa librairie » - Lyon

à préciser Réunion des responsables numériques des médiathèques - Lyon

4 Présentation du volet « auteurs » du contrat de filière du livre - Lyon

4 Rentrée littéraire de printemps - Lyon

11 Atelier « Libraires créateurs, repreneurs : point d’étape » - Lyon

12 Assemblée générale d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture - Lyon

14 Atelier interpo « Les meilleures pratiques des acteurs  
du livre sur Instagram » - Clermont-Ferrand

16 Visite d’élus aux Jardins de la culture - Riom

18 Présentation du volet « édition » et « librairie » du contrat de filière - Lyon

19 Présentation du volet « édition » et « librairie » 
 du contrat de filière - Clermont-Ferrand

19 Cérémonie de remise du Prix littéraire  
des lycéens et apprentis - Saint-Étienne

28-29 Atelier Auteurs « S’organiser et gérer la pluriactivité » - Lyon

avril

mai



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.

2 Petit-déjeuner des éditeurs - Lyon

4 Rencontre interpro « Les droits culturels : exigence éthique, 
ambition pratique. De la parole aux actes. » - Marcoux

4 La fabrique de l’écrivain  la BD  #15 - Lyon

5 Lectura Plus : le lab d’innovation numérique en fête ! - Lyon

12 Rencontre des manifestations BD d’Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon

16 BiblioPitch, saison 2 - Riom

22 Rencontres interprofessionnelles du livre #5 - Lyon

7-11 Prix de la correspondance numérique - Grignan

7 sept. Rentrée des auteurs - Lyon

5 oct. Rentrée des auteurs - Clermont-Ferrand

5 nov. Rentrée des auteurs - Bourgoin-Jallieu

juin

juillet

… et à l’automne



avril
vendredi 3 avril, 16h30-17h30

Rencontre pro « L’adaptation 
cinématographique des œuvres 
littéraires »
Dans le cadre de Polar Connection, rencontres 
professionnelles du festival Quais du Polar, 
et en prolongement de la rencontre autour 
de l’adaptation proposée en juin dernier, 
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et l’agence 
s’associent au festival pour proposer un temps 
d’échange autour des questions professionnelles 
liées à l’adaptation cinématographique, 
avec le trio romancier/réalisateur/scénariste : 
Colin Niel, Dominik Moll et Gilles Marchand, 
pour Seules les bêtes ; et Hannelore Cayre, 
auteure de La Daronne, adapté au cinéma 
par Jean-Paul Salomé.

Renseignements et inscriptions : 
j.bouvier@ auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Palais de la Bourse, place de la Bourse, Lyon 2

mardi 7 avril, 9h30-12h30

RGPD et sécurité des données, 
il est (encore) temps de passer 
à l’action !
Entre bonnes pratiques et obligations légales, où en êtes-vous dans la sécurité 
de vos données ? Site internet, base de données, liste de contacts, données 
RH, numériques ou imprimées… Le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) soumet les professionnels à un cadre contraignant 
pour protéger leurs données, celles de leurs salariés, clients, usagers, et suppose 
le respect de certaines règles quant à l’usage et la conservation des données 
personnelles. Venez faire le point sur la législation, les bonnes pratiques et les outils 
d’accompagnement dans vos démarches.
Atelier animé par Albane Lafanechère, avocate.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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jeudi 9 avril, 9h30-17h30

Atelier « Le compte 
d’exploitation prévisionnel »
Le compte d’exploitation prévisionnel est un des rares outils à disposition 
d’un gérant pour valider le développement de son projet. Cet atelier à destination 
des éditeurs, animé par David Demartis, permettra de faire le point sur cet outil 
de suivi du déploiement de l’activité en envisageant plusieurs scénarios.
L’inscription à cet atelier est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

date à confirmer, 10h à 16h

Réunion des responsables 
numériques des médiathèques
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture organise pour la première fois 
une rencontre des responsables numériques des médiathèques d’Auvergne-
Rhône-Alpes dans le but de favoriser l’échange d’informations et d’accompagner le 
lancement d’expérimentations numériques en bibliothèques. Deux projets à l’étude :
•  Réalité virtuelle en médiathèques, quelles œuvres, quelle diffusion ?, 

avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.
•  Art numérique et littérature : « L.I.R : Livre In Room », un dispositif développé 

par le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon.
Informations complémentaires auprès de Priscille Legros :  
p.legros@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Théâtre Nouvelle Génération, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9

jeudi 16 et vendredi 17 avril, 9h30-17 h

Atelier « Prise de parole en 
public et lecture à voix haute »
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture propose aux écrivains et auteurs-
illustrateurs une formation de deux jours autour de l’oralité, dans le cadre de sa 
mission d’accompagnement des auteurs. La première journée sera consacrée à la 
prise de parole en public, la seconde à la lecture publique de l’œuvre écrite. Cet atelier 
est animé par Philippe Chareyron, comédien.
En partenariat avec le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon. 
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité.
Inscriptions : j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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lundi 20 avril, 9h30-17h30

Atelier « Créateurs, repreneurs : 
faire le point sur le 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. L’atelier, 
animé par Bertrand Picard, de l’INFL, permettra aux libraires créateurs ou repreneurs 
de faire le point sur leur projet, sur leur prévisionnel, et d’échanger avec des confrères.
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

lundi 27 avril, 9h30-17h30

Atelier « Transmettre sa librairie »
Une journée à destination des libraires qui souhaitent transmettre leur librairie à 
court, moyen ou long terme. L’objectif de cet atelier est de donner aux libraires les outils 
nécessaires pour se préparer à la transmission et engager un dialogue constructif avec les 
éventuels repreneurs de leur commerce. L’atelier est animé par un formateur de l’INFL.
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

mai
lundi 4 mai, 18h

Rentrée littéraire de printemps
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture convie les auteurs de romans et récits à 
paraître au 2e trimestre à présenter leurs livres. Rencontre ouverte à tous, et en particulier 
aux libraires, organisateurs de manifestations littéraires, bibliothécaires, enseignants 
et médiateurs du livre. Les auteurs ayant d’ores et déjà confirmé leur présence :
• Samuel Aubin, Istanbul à jamais (Actes Sud)
• Lilian Auzas, Nina Hagen interprète Bertolt Brecht (Hippocampe éditions)
• Samantha Barendson, Alto mare (La Passe du vent)
•  Lucie Desbordes, Solitudes mineures (Anne Carrière)
•  Johann Guillaud-Bachet, La Soif des bêtes (Calmann-Lévy)
• Valérie Paturaud, Nézida (Liana Levi)
• Pierre Raufast, Le Cerbère blanc (Stock)
•  Sammy Sapin, J’essaie de tuer personne (Éditions Le Clos Jouve)
Entrée libre. Inscription en ligne obligatoire. La rencontre sera suivie d’un apéritif.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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Contrat de filière du livre : 
réunions d’information 
sur les nouveaux dispositifs 
de soutien aux auteurs, 
éditeurs et libraires
En lien avec les nouveaux dispositifs de soutien du contrat de filière du livre 
en Auvergne-Rhône-Alpes – qui sera signé en juin 2020 par la Région, la DRAC 
et le CNL –, la Région, la DRAC et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 
invitent les auteurs, les éditeurs et les libraires à des réunions d’information.

Découvrir le contrat de filière, les dispositifs et leur calendrier, poser 
des questions… Les auteurs, les éditeurs et les libraires pourront se renseigner 
et échanger sur ces nouvelles modalités de soutien, nées des concertations 
avec les professionnels organisées en juin et en septembre 2019.
Inscriptions sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

• lundi 4 mai, 16h-18h : Présentation du volet auteurs du contrat de filière
• lundi 18 mai, 10h-12h : Présentation du volet édition du contrat de filière
• lundi 18 mai, 14h-16h : Présentation du volet librairie du contrat de filière

Un déjeuner commun est prévu sur place le 18 mai.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

• mardi 19 mai, 10h-12h : Présentation du volet édition du contrat de filière
• mardi 19 mai, 14h-16h : Présentation du volet librairie du contrat de filière

Un déjeuner commun est prévu sur place.
Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, 59 boulevard Léon Jouhaux, 
Clermont-Ferrand
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lundi 11 mai, 9h30-17h30

Atelier « Libraires créateurs, 
repreneurs : point d’étape »
Une journée dédiée aux libraires en activité, ayant créé ou repris leur librairie 
au cours des dernières années, dans le cadre du dispositif d’aide à la librairie 
indépendante porté par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Un atelier 
animé par un formateur de l’INFL, pour faire le point sur l’activité, le fonctionnement 
et échanger autour de son expérience.
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

jeudi 14 mai, 9h30-17 h

Atelier « Les meilleures 
pratiques des acteurs du livre 
sur Instagram »
Venez apprendre les clés du fonctionnement d’Instagram et développer une stratégie 
de publication ! Instagram est aujourd’hui le réseau social qui compte le taux 
d’engagement le plus élevé. Il offre de belles perspectives pour développer sa visibilité, 
son réseau, et entrer en contact directement avec son public. Comme tout réseau social, 
il faut cependant en comprendre les codes pour pouvoir interagir de 
manière efficace.
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité.
Médiathèque Départementale du Puy-de-Dôme, 9 rue Claude Danziger, 
Clermont-Ferrand

samedi 16 mai, 9h30-12h30

Visite d’élus aux Jardins  
de la culture de Riom
Deuxième rencontre à destination des élus à laquelle s’associe l’agence pour faire découvrir 
un nouvel équipement innovant de lecture publique : les Jardins de la culture de Riom 
Limagne et Volcans. Centre polyculturel, ce projet de rénovation des bâtiments existants 
et de constructions neuves comprend notamment une médiathèque. Les bibliothécaires et 
les acteurs culturels sont invités à diffuser cette invitation auprès de leurs élus à la culture.
Rencontre organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant, en partenariat 
avec la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, et la Ville de Riom.
Médiathèque des Jardins de la culture, 2 ter Faubourg de la Bade, Riom (63)
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jeudi 28 mai, 10h-17h30, et vendredi 29 mai, 9h30-17h

Atelier « S’organiser  
et gérer la pluriactivité »
Dans un contexte de précarisation croissante des artistes-auteurs, nombre d’entre eux 
sont contraints d’exercer diverses activités relevant de statuts différents. Quel statut 
pour quelles activités ? Quoi déclarer auprès de qui ? Traitements et salaires 
ou bénéfices non commerciaux ? Siret ou pas Siret ? Quid de la TVA ? Que se cache 
derrière les acronymes AGESSA, URSSAF, IRCEC, CFE, SOFIA, CNL, SACEM ? 
Et le juridique dans tout ça ? Vous trouverez toutes les réponses lors de cette 
formation organisée en partenariat avec la SGDL.

L’inscription est gratuite et obligatoire,  
le nombre de places limité.  
Inscriptions : j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

auteurs

Adhérez en 2020 !
Vous n’avez pas besoin d’être adhérent-e pour profiter des rencontres pro 
et interpro d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, de ses ressources 
et de ses rendez-vous, tous gratuits. En revanche, l’association a grand besoin 
de ses adhérents, pour la soutenir et la faire vivre.

Adhérer, c’est 20 € pour les particuliers et 60 € pour les structures, et c’est 
surtout être présent, faire entendre sa voix, proposer et partager des projets…

Bulletin d’adhésion sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 
(rubrique Association, « adhérez »)

mardi 12 mai, 14h (accueil à 13h30)

Assemblée générale 
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Livre et Lecture
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2020 pourront y assister et prendre 
part au vote. Les adhésions seront encore acceptées le jour de l’assemblée.
Merci de venir témoigner de votre implication dans la vie du livre de la région !
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4



mardi 19 mai, 14h-17 h

Cérémonie de remise 
du Prix littéraire 
des lycéens et apprentis
Les élèves ont voté et les lauréats seront dévoilés au cours d’une cérémonie 
de remise des prix qui rassemblera une dernière fois les lycéens, 
leurs enseignants et les auteurs. Avant l’annonce des résultats, les élèves 
exposeront les travaux réalisés en classe, et pourront se produire sur scène, 
pour des performances inspirées des œuvres.

Les titres en lice :
Romans

• Là où les chiens aboient par la queue de Estelle-Sarah Bulle, Liana Levi
• Ganda de Eugène, Slatkine
• Impasse Verlaine de Dalie Farah, Grasset
• Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse, Noir sur Blanc

Bandes dessinées
•  Le Horla 2.0 de Serge Annequin, EP Éditions
• Florida de Jean Dytar, Delcourt
•  Phoolan Devi, reine des bandits de Claire Fauvel, Casterman
•  Les Filles de Salem de Thomas Gilbert, Dargaud

Prix 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.

Opéra de Saint-Étienne, 
Jardin des Plantes, 
Saint-Étienne (42)

EAC

31

classes

8

auteurs

62

rencontres 
d’auteurs

des projets d’EAC

tout au long 
de l’année

+ de 10 000

km parcourus



juin
mardi 2 juin, 9h30-12h

Petit-déjeuner des éditeurs
Les éditeurs émergents comme les maisons installées, et celles qui arrivent 
en Auvergne-Rhône-Alpes, sont conviés à un petit-déjeuner de travail, afin de se 
présenter, d’exposer leurs lignes éditoriales et leurs projets. Ce temps de rencontre 
permet aussi de s’informer sur les activités et les missions de l’agence, de découvrir les 
dispositifs d’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et d’échanger avec les confrères.
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

jeudi 4 juin, 9h30-17h

« Les droits culturels : exigence 
éthique, ambition pratique.
De la parole aux actes. »
Malgré un intérêt croissant pour les droits culturels, peu de personnes saisissent 
réellement le sens et l’enjeu de ce « nouveau paradigme », qui bouscule profondément le 
secteur culturel. Du langage à la démarche, de la présentation de retours d’expériences 
à la réflexion collective sur des outils de mise en pratique, cette rencontre souhaite 
« mettre au travail » les droits culturels et permettre de reconsidérer les actions 
culturelles à travers le prisme de cette exigence. Rencontre coorganisée par l’UFISC, 
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
Château de Goutelas, 277 route de Goutelas, Marcoux (42)

jeudi 4 juin, 18h30

La fabrique 
de l’écrivain  
la BD #15
Laurent Galandon est scénariste 
de bande dessinée, et Christophe 
Girard, auteur et dessinateur. Ils ont bénéficié d’une bourse de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes pour un projet d’album, dans le cadre d’un dispositif de soutien aux 
auteurs, rejoint en 2020 par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Ils parleront de leur travail 
en cours, de leurs sources d’inspiration, de leur passion pour l’histoire, des spécificités 
de l’écriture BD, et de tout ce qui se révèle dans leur fabrique d’écriture et de dessin.
Entrée libre. Modération : Danielle Maurel.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3
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Ressourcez-vous et 
jouez avec le patrimoine écrit !

Vous n’avez jamais entendu 
parler de Lectura Plus ?  
Vous ne savez pas à quoi 
sert ce portail ?
Consultez le nouveau 
livret « Mode d’emploi : 
explorer Lectura Plus » pour 
découvrir la richesse du 
patrimoine écrit et graphique 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
et naviguer sur le site 

 www. lectura. plus !
Presse ancienne numérisée, 
balades thématiques dans 
les images et les fonds 
patrimoniaux, actualités 
et agenda du patrimoine, 
capsules vidéos ou encore 
créations numériques en 
littérature, BD et littérature 
jeunesse, sont à découvrir 
au plus vite !

À la recherche de nouveaux ateliers pour les Journées européennes 
du patrimoine ? Envie de créer un parcours géolocalisé dans votre quartier ?
L’onglet « Ressources » du portail Lectura Plus s’enrichit ! Des fiches 
méthodologiques réalisées par les bibliothèques partenaires et l’équipe 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture sont disponibles en ligne pour mettre 
en place des ateliers en bibliothèques, en milieu scolaire, centres de loisirs, 
archives, musées, etc. Une « boîte à outils » complète cette offre en proposant 
un ensemble d’applications et d’outils en ligne pour s’amuser avec le patrimoine !

D’autres pépites savoyardes à retrouver dans Et voilà les Savoyards, 
épisode 5 de la saison 3 des Booktubes du patrimoine



vendredi 5 juin, à partir de 14h

Lectura Plus : le lab d’innovation 
numérique en fête !
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et les partenaires du projet Lectura Plus 
organisent un après-midi convivial en clôture des 3 saisons des Flashbacks 
et des Booktubes du patrimoine. Venez découvrir ou redécouvrir les podcasts, 
BD numériques, albums jeunesse et vidéos, en compagnie des auteurs, illustrateurs, 
comédiens, youtubeurs, bibliothécaires, éditeurs, qui ont pris part à ce lab 
d’innovation numérique 
depuis 2017. Le tout 
en profitant du parc 
de la Cerisaie autour 
d’un apéritif printanier ! 
Sur inscription.
Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et Lecture,  
25 rue Chazière, Lyon 4

Extrait de Joyeux Monstroversaire, de Roxanne Bee, Flashback 7  
de la saison 3

Calendrier des aides

Aide aux manifestations / Région Auvergne-Rhône-Alpes
Pour les manifestations se déroulant d’octobre à décembre 2020,  
date limite de dépôt des dossiers : dimanche 31 mai 2020.

Aide à la librairie indépendante /DRAC et Région Auvergne-Rhône-Alpes
•  Création, reprise, agrandissement et rénovation : les dossiers sont déposés au fil de l’eau après 

la présentation du projet aux financeurs. Le comité technique se réunit une fois par trimestre.
•  Animations ponctuelles ou annuelles : appel à projets annuel. Date limite de dépôt 

des dossiers : mardi 31 mars 2020. Les demandes seront instruites lors du comité technique 
du trimestre suivant.

Fonds régional d’aide à l’édition / Région Auvergne-Rhône-Alpes
2e session 2020 : date limite de dépôt des dossiers : vendredi 5 juin 2020 ;  
commissions lundi 14 et mardi 15 septembre 2020.

Aide aux revues culturelles / Région Auvergne-Rhône-Alpes
Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 10 avril 2020.

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



vendredi 12 juin

Rencontre des manifestations 
BD d’Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre de la journée professionnelle de Lyon BD Festival, Auvergne-
Rhône-Alpes Livre et Lecture convie les différentes structures organisatrices 
d’événements en lien avec la bande dessinée. Ce rendez-vous sera l’occasion 
de poursuivre les échanges amorcés ces deux dernières années autour des réformes 
sociales, du statut de l’auteur, et de la place des scénaristes et dessinateurs 
dans les festivals et salons du livre BD.
Inscriptions : j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Hôtel de Région, 1 esplanade François Mitterrand, Lyon 2

mardi 16 juin, 9h30-17 h

BiblioPitch, saison 2
Après Cournon en 2019, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, en partenariat 
avec les Médiathèques départementales du Puy-de-Dôme et de l’Allier, renouvelle 
son BiblioPitch en Auvergne, au sein de la nouvelle médiathèque des Jardins 
de la culture de Riom Limagne et Volcans.
15 projets innovants et enthousiasmants seront pitchés en 10 minutes montre 
en main ! La rencontre sera suivie d’une visite de la médiathèque, Grand Prix Livres 
Hebdo de l’espace intérieur en 2019.
Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme 
ou d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
Médiathèque des Jardins de la culture, 2 ter Faubourg de la Bade, Riom (63)
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lundi 22 juin

Rencontres 
interprofessionnelles 
du livre #5 - Retenez la date !
Notez dès maintenant la date de la 5e édition du grand rendez-vous 
interprofessionnel d’échange et de réflexion sur les problématiques  
qui traversent le monde du livre !
Pour connaître le détail du programme, les horaires et les modalités 
d’inscription, restez attentifs !  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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du mardi 7 au samedi 11 juillet

1re édition du Prix de la 
correspondance numérique
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture accompagne le festival de la Correspondance 
de Grignan pour le lancement du Prix de la correspondance numérique.
Aujourd’hui, les écritures numériques sont marquées par l’environnement 
particulier dans lequel elles se créent : données et métadonnées accompagnant 
les textes, restrictions dues à l’application, technologies liées au service utilisé… 
Le but de ce Prix est à la fois de mettre en valeur des correspondances existantes, 
mais aussi d’en susciter de nouvelles. Car la contrainte formelle peut être source 
de créativité et inciter des auteurs à s’emparer de nouveaux modes de communication 
pour proposer des formes innovantes.
Les candidatures sont ouvertes du 5 mars au 31 mai. Le prix sera remis à l’occasion 
de la 25e édition du festival de la Correspondance de Grignan, qui se tiendra 
du 7 au 11 juillet 2020.

Retrouvez toutes les modalités sur  

 https://www.grignan-festivalcorrespondance.com
Festival de la Correspondance, Grignan (26)

et à l’automne…
Notez d’ores et déjà les dates des
Rentrées des auteurs 
en Auvergne-Rhône-Alpes !
Rendez-vous installés dans le paysage littéraire 
régional, les rentrées des auteurs d’Auvergne-
Rhône Alpes se dérouleront cette année :

• lundi 7 septembre à Lyon
• lundi 5 octobre à Clermont-Ferrand
•  jeudi 5 novembre à Bourgoin-Jallieu
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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

L’agence fait « carto plein » !

Depuis 2018, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture met en ligne sur son site 
internet des cartographies numériques, chacune répertoriant les différentes 
structures du livre de la région : maisons d’édition, librairies, bibliothèques, mais aussi, 
depuis peu, acteurs des cultures numériques. Pour se rendre compte de la richesse 
de l’écosystème du livre en Auvergne-Rhône-Alpes et visualiser la densité 
des établissements (865 bibliothèques recensées, par exemple !), rien de plus simple 
que de naviguer de cartographie en cartographie, parmi les points géolocalisés ! 
Bonne route !

Pour découvrir les cartographies, rendez-vous sur  

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org  
(rubrique Ressources, « Cartographies des acteurs du livre »).


