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programme janvier-mars 2017



16 Auteurs BD en Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon

31 Plan de conservation partagée des périodiques en Rhône-Alpes

3 Auteurs BD en Auvergne-Rhône-Alpes, Chambéry

9 Journée professionnelle du festival Les Oniriques

23 Rendez-vous « Nouveaux éditeurs »

9-10 Atelier « Plan d’urgence en bibliothèque »

10 Journée pro de la Fête du livre de Bron

17-18 Colloque « Des créateurs dans la classe.  
Faire vivre la littérature de jeunesse »

24-27 Les éditeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes à Livre Paris 2017

28 Fabrique de l’écrivain #5

31 Polar Connection : journée pro de Quais du Polar

Prix des lycéens et apprentis, rencontres en lycées et CFA

janvier

février

mars

de janvier à mars

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.



Auteurs BD
en Auvergne-

Rhône-Alpes   
(saison 3)

Pour la troisième année et à quelques jours du grand événement d’Angoulême, 
l’Arald, en collaboration avec Lyon BD Festival et l’Épicerie Séquentielle, 
met en lumière les auteurs de bande dessinée de la région avec une journée 
de présentation d’une sélection d’albums 2016-2017.
Deux rencontres à Lyon (École Émile Cohl) et à Chambéry (en partenariat avec 
Savoie Biblio), pour les libraires, bibliothécaires, documentalistes, enseignants, 
médiateurs et journalistes.

lundi 16 janvier, 10h - 12h30 (accueil café à 9h30) :  
École Émile Cohl, rue Félix Rollet, Lyon 3

vendredi 3 février 10h - 12h :  
Savoie Biblio, 218 quai de la Rize, Chambéry

En savoir plus et s’inscrire sur  www.arald.org

13 albums à découvrir, en présence de 15 auteurs : 

Ivan Brun et Tristan Peretton : Prof. Fall (Tanibis)
Anthony Calla : Doggybags (Ankama) 
Loulou Dedola : Jeu d’ombres t.1 (Glénat)
Yann Degruel : Yennega, la lionne du désert (Delcourt)
Laurent Galandon : L’Appel (Glénat)
Alexis Nesme : Le Maître des tapis (Éditions Delcourt)
Tommy Redolfi : Holy Wood, portrait fantasmé de Marilyn Monroe (La Boite à Bulles)
Jérôme Ruillier : Surfman (L’Agrume)
Tian : L’Année du lièvre t.3 (Gallimard)
Didier Tronchet : Sortie de route (Glénat)
Nathalie Vessillier : Blanche Neige (Delcourt)
Zelba : Udama, chez ces gens-là (La Boîte à Bulles)

Carte blanche aux éditions Mosquito : 
Nicolas Julo et Muriel Zürcher : Le Trésor de Chartreuse (Mosquito Éditions)

interpro



janvier
de janvier à mars 2017

Prix des lycéens et apprentis : 
la tournée
En début d’année, l’Arald accompagne les auteurs du Prix dans les classes pour 
54 rencontres avec les élèves autour autour des 4 bandes dessinées et des 4 romans 
de la sélection. Découvrez les auteurs et la liste des villes de la tournée sur notre site. 
Organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec le concours de l’Arald, le Prix 
littéraire des lycéens et apprentis réunit pour cette 9e édition plus de 850 jeunes.
Dans 28 lycées et CFA rhônalpins

mardi 31 janvier, 10h - 16h

Plan de conservation partagée 
des périodiques en Rhône-Alpes
L’Arald coordonne depuis 2005 un plan régional de conservation partagée 
des périodiques, dont l’objectif est de répartir entre plusieurs établissements 
la conservation des titres de périodiques « papier » présents dans les bibliothèques 
publiques et universitaires, dans les services d’archives municipales et départementales 
ou encore dans les centres de documentation. La réunion annuelle permet d’inviter 
l’ensemble des partenaires du Plan à dresser le bilan de l’année écoulée. 
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3

février
jeudi 23 février, 15h

Rendez-vous « Nouveaux éditeurs » 
Première session du rendez-vous bisannuel dédié aux maisons d’édition créées 
ou récemment installées dans la région, aux structures nouvellement fondées ou plus 
anciennes et désireuses de se faire connaître. Cette rencontre est l’occasion d’échanger 
et de partager les expériences ; elle permet également aux professionnels de découvrir 
les dispositifs d’aide et d’accompagnement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
coordonnés par l’Arald ainsi que les activités et missions de l’Agence. 
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4

vie 
littéraire
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jeudi 9 février, 9h - 17h  partenariat

Journée professionnelle 
du festival Les Oniriques
Dans le cadre de la troisième édition du festival des Oniriques dédié aux cultures 
de l’imaginaire, la médiathèque de Meyzieu organise cette année une journée 
professionnelle avec Médiat et en partenariat avec l’Arald. Cette journée, intitulée 
« Synergie de la chaîne du livre : de la création à la prescription », s’adresse à tous 
les professionnels du livre de la région et s’inscrit dans la thématique globale 
des Oniriques 2017 « Méta & Morphose ». Médiathèque, 27 rue Louis Saulnier, Meyzieu

mars
jeudi 9 et vendredi 10 mars

Atelier « Plan d’urgence 
en bibliothèque »
Malgré les progrès techniques et la réglementation, aucune bibliothèque n’est à l’abri 
d’un sinistre. L’objectif de l’atelier est d’acquérir la méthodologie d’élaboration 
d’un plan d’urgence, de connaître les principales mesures de prévention des risques, 
de savoir organiser une intervention et de mettre en œuvre les premiers traitements 
pour réduire les conséquences d’un sinistre sur les collections. Assurée par 
Céline Allain, coordinatrice du plan d’urgence à la BnF, ces journées sont destinées 
aux responsables de fonds patrimoniaux chargés de la rédaction d’un plan d’urgence.
Nombre de places limité, inscription obligatoire. Lyon, lieu à préciser

vendredi 10 mars, 10h - 16h30 partenariat

Journée professionnelle 
de la Fête du livre de Bron
Pour sa 31e édition, la Fête du livre de Bron propose une journée de réflexion sur la 
thématique : « Quelle édition pour demain ? » S’adressant aux professionnels du livre, 
cette journée de rencontres reste ouverte au public dans la limite des places disponibles.
Nous recevrons entre autres Olivier Bessard-Banquy, Fabienne Swiatly, 
Elitza Guorguieva, Philippe Fusaro, Marc Porcu. Programme et formulaire 
d’inscription sur demande à rosita@fetedulivredebron.com ou en ligne 
dès le 26 janvier sur  www. fetedulivredebron.com. Hippodrome de Parilly, Bron

patrimoine



vendredi 17 mars, 8h30 - 18h30 et samedi 18 mars, 9h - 18h partenariat

Colloque « Des créateurs 
dans la classe : faire vivre 
la littérature de jeunesse »
L’Arald est partenaire du colloque organisé par l’ESPE de l’Académie de Lyon 
et Canopé Auvergne-Rhône-Alpes afin de favoriser l’intervention des auteurs 
en classe et de sensibiliser les élèves à la création littéraire. Ce colloque a pour objet 
d’alimenter la réflexion autour de cette pratique et de proposer un temps de réflexion 
entre didacticiens, auteurs et enseignants. Il permettra de recenser ou créer 
des ressources que le réseau Canopé, à l’origine de ce projet, se propose de développer 
et de diffuser afin que l’art et la manière de faire intervenir un auteur dans la classe 
soient à la portée de tous.
Canopé, 47 rue Philippe de Lassalle, Lyon 4
ESPE, 5 rue Anselme, Lyon 4

du 24 au 27 mars

Les éditeurs d’Auvergne-
Rhône-Alpes à Livre Paris 2017
Retrouvez une vingtaine d’éditeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes sur le stand collectif 
organisé par l’Arald avec le soutien de la Région. Le pays invité d’honneur cette année 
est le Maroc et le salon retrouve sa programmation traditionnelle en réservant la 
matinée du 27 aux professionnels. Le programme des rencontres et dédicaces sera mis 
en ligne prochainement sur  www.arald.org
Porte de Versailles, Paris

mardi 28 mars, 18h30 partenariat

Fabrique de l’écrivain #5
Cédric Duroux et Emmanuelle Pireyre sont les invités du 5e 
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

édition



vendredi 31 mars, 9h - 18h partenariat

Polar Connection : journée pro 
de Quais du Polar
L’Arald renouvelle son partenariat avec Quais du Polar dans le cadre de l’édition 2017 
de Polar Connection. Au programme de cette journée professionnelle : salon du livre, 
tables rondes, master classes. Un corner des innovations numériques mettra, cette 
année encore, des productions et dispositifs innovants à l’honneur pour permettre 
aux participants de découvrir et de tester ces formes nouvelles de création. Table 
ronde et atelier dédiés au numérique seront également au programme.
CCI, Place de la Bourse, Lyon 2

Calendrier des aides et accompagnements 2017

Aide à la libraire indépendante / Drac et Région Auvergne-Rhône-Alpes
1ère session : 16 janvier, date limite d’envoi ; 9 mars, commission

Aide à la publication d’ouvrages / Région Auvergne-Rhône-Alpes
1ère session : 26-27 janvier, commission

Bourses d’écriture et de traduction / Drac et Région Auvergne-Rhône-Alpes
1ère session : 15 février, date limite d’envoi ; date de la commission à préciser

Adhérez en 2017 !
Adhérer ou renouveler votre adhésion à l’Arald, c’est prendre part 
au projet de l’Agence et affirmer votre soutien à l’interprofession. 
En 2016, plus de 80 rendez-vous organisés par l’Arald ont réuni plus 
de 3 600 professionnels du livre et de la lecture, mais aussi des acteurs 
du numérique, du monde culturel et socioculturel, des enseignants, 
des documentalistes... Pour soutenir l’action de l’Arald au service des 
professionnels du livre de toute la région, nous avons encore et toujours 
besoin de votre engagement à nos côtés. Alors adhérez en 2017 !



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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Les Live du patrimoine :
captations sonores
du patrimoine écrit régional

Pour rendre compte de la richesse du patrimoine écrit régional et mettre en avant 
les actions menées par l’ensemble des professionnels sur le territoire, l’Arald 
souhaite capter, de manière régulière et continue, une sélection d’événements liés 
au patrimoine écrit. Il pourra s’agir de conférences thématiques, de tables rondes, de 
rencontres littéraires, d’ateliers de découverte de documents patrimoniaux… L’Arald 
lance donc un appel à captation pour 2017. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
envoyer par mail votre calendrier d’événements pour 2017 à Édith Goudin 
(e.goudin@ arald.org) en précisant : la date et l’heure, le lieu, l’intitulé de l’événement, 
le nom du ou des intervenants. L’Arald réalisera une sélection et prendra contact 
avec les structures retenues pour les modalités pratiques des captations sonores.

patrimoine

numérique

Renseignements
contact@arald.org


