
les rendez-vous
programme novembre-décembre 2016



8 Commission Patrimoine, Chambéry

15 Atelier « La multi-activité des auteurs de l’écrit »

21-22 Forum « Entreprendre dans la culture »

22 La fabrique de l’écrivain #4

22 Journée pro « Littérature et BD »,  
Festival du 1er roman de Chambéry

24 BiblioPitch #2

24-25 Atelier « Du texte à la performance »

1-2 Journées nationales des bibliothèques numériques de référence

3 Atelier « Du texte à la performance » (suite)

16 Auteurs de BD en Auvergne-Rhône-Alpes (saison 3)

novembre

décembre

et en janvier 2017…

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.



novembre
mardi 8 novembre, 9h30-16h

Commission Patrimoine
La Commission Patrimoine, organisée par l’Arald en collaboration avec la Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, est un espace d’échange et d’information, et a pour objectif 
le développement d’une dynamique régionale autour de la valorisation 
du patrimoine et des axes de coopération en faveur du patrimoine écrit 
et graphique. Commission suivie de la visite de l’exposition « Agrandir le monde. 
Cartes géographiques et livres de voyage. XVe-XVIIIe siècle ».
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Carré Curial, Chambéry (73)

mardi 15 novembre, 10h-16h30

Atelier « La multi-activité 
des auteurs de l’écrit »
L’objectif principal de cet atelier est de permettre à chacun de déterminer 
son statut professionnel et de se préparer au cumul d’activités en connaissant 
et respectant les règles sociales et fiscales spécifiques à chaque activité. 
Avec Catherine Maisonneuve. Attention, 12 places seulement !
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4

mardi 22 novembre, 18h30 partenariat

La fabrique de l’écrivain #4
Carole Fives et Fabio Viscogliosi sont 
les invités du 4e 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 l’écriture.
Bibliothèque de la Part-Dieu,  
30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3
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 lundi 21 et mardi 22 novembre, Lyon Perrache et Confluence partenariat

Forum « Entreprendre  
dans la culture »
La Nacre et l’Arald organisent l’édition Auvergne-Rhône-Alpes du Forum « Entreprendre 
dans la culture » à Lyon. Initié par le ministère de la Culture et de la Communication, ce forum 
rassemble professionnels et porteurs de projets autour des questions qui touchent à l’évolution 
des modèles économiques de l’entrepreneuriat culturel.

Singularités et financements de l’entrepreneuriat culturel, développement à l’international, 
spécificité et diversité des modèles, économie sociale et solidaire, dispositifs 
d’accompagnement, évolution numérique des métiers, attractivité culturelle des territoires… 
Autant de sujets « structurants », qui concernent, à travers un prisme socio-économique, tous 
les domaines de la culture, sur lesquels les experts apporteront à un public de professionnels, 
d’étudiants et de créateurs des pistes de réflexion, mais aussi et surtout des informations 
concrètes et pratiques lors de rencontres professionnelles, de tables rondes et d’ateliers.

Qu’elles soient sectorielles ou transversales, toutes ces rencontres formelles et informelles 
susciteront les échanges entre les « entrepreneurs de la culture » et permettront de répondre 
aux questions des acteurs culturels dans des domaines aussi variés que la musique, l’édition, 
la librairie, le spectacle vivant, le numérique…

2 jours, 7 lieux ; 2 conférences, 12 tables rondes, 8 ateliers, 1 soirée ; 
1 espace pro pour se retrouver et échanger avec d’autres professionnels !

Lundi 21 novembre
9h-12h30 : conférence plénière au siège du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
14h-17h30 :  7 tables rondes et 3 ateliers - Focus sur l’accompagnement de projets et sur l’international
Lieux : Hôtel de Région, Maison des Familles, MJC Confluence, Hôtel Quality Suites
18h :  Pitch et networking - soirée du forum, au Périscope

Mardi 22 novembre
9h30-12h30 : conférence plénière à la Maison des familles
14h-17h30 :  5 tables rondes et 4 ateliers - Focus sur le financement de projets et sur l’innovation
Lieux : Maison des Familles, MJC Confluence, Hôtel Quality Suites, Archives municipales

Espace pro : Pendant les 2 jours du Forum, à partir de 12h00, l’Espace Pro est accessible 
au Périscope : espace de ressources, de documentation, de rendez-vous et de convivialité !

Le Forum « Entreprendre dans la culture » est co-organisé en Auvergne-Rhône-Alpes par la Nacre 
et l’Arald. Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication (DGMIC), de la Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Métropole de Lyon, de la Ville 
de Lyon, de Pôle emploi Scène et Images, du Crédit Coopératif et de la Fondation SNCF. 
En collaboration avec la CRESS Rhône-Alpes et Imaginove.

      Programme détaillé, infos pratiques et inscription :
 www.entreprendre-culture-auvergnerhonealpes.fr

interpro



Baromètre régional de 
l’économie du livre 2016
données Rhône-Alpes 2014

Dans un contexte de transformation de la chaîne du livre et de mutation des métiers, 
l’Arald présente un outil de connaissance et de suivi de l’économie du livre. L’objectif 
est de rassembler les données de l’édition et de la librairie indépendantes, de les analyser, 
de dégager des indicateurs, d’observer les évolutions et de mieux apprécier la diversité 
des acteurs, leur rayonnement, d’en proposer une cartographie régionale, et ainsi 
d’appréhender plus justement le poids socio-économique de la filière du livre dans la région.
Cet état des lieux synthétique, basé sur une interrogation de 100 éditeurs et 200 libraires 
de Rhône-Alpes en 2015 (données 2014), met en exergue la richesse et le dynamisme 
de la filière du livre en région. Acteurs de proximité contribuant largement 
à l’aménagement culturel du territoire, les éditeurs et les libraires indépendants 
représentent une filière économique de poids, avec un chiffre d’affaires de 226 M €, 
plus de 1 500 emplois et près de 750 prestataires et métiers associés.

Édité par l’Arald en collaboration avec les associations Éditeurs indépendants  
en Rhône-Alpes et Libraires en Rhône-Alpes, avec le soutien de la Drac  
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Disponible en téléchargement sur :  
 www. arald.org



mardi 22 novembre, 9h30-16h30 partenariat

Journée pro « Littérature et BD : 
adaptation, interaction, 
complémentarité ? »
« Je dessine mon écriture et j’écris mes dessins » disait Hugo Pratt, le père de Corto 
Maltese, évoquant déjà la question des liens entre la littérature et la bande 
dessinée. Grâce aux interventions de scénaristes, d’illustrateurs, de journalistes 
et d’universitaires, cette journée abordera les questions de l’adaptation de la littérature 
dans la bande dessinée, en théorie et en pratique. Matinée consacrée à un état 
des lieux et à une réflexion sur cette pratique de l’adaptation, très actuelle 
dans la bande dessinée. Après-midi, rencontre en binôme d’auteurs de BD 
et de littérature et présentation d’un atelier d’adaptation en direct.
Dans le cadre de la journée professionnelle du Festival du premier roman 
de Chambéry, en partenariat avec la Daac de l’Académie de Grenoble et Savoie-Biblio.
Lycée Monge, 19 Avenue Marius Berroir, Chambéry (73)

jeudi 24 novembre, 9h30-16h30

BiblioPitch #2
Retour du BiblioPitch, de ses présentations par les bibliothécaires et de ses thèmes 
variés, de l’animation culturelle innovante aux nouveaux services, en passant 
par les nouveaux modes de médiation, les constructions récentes de bibliothèques…
Vous avez envie de partager une expérience réussie (ou moins réussie…), de discuter 
d’un projet avec vos collègues ? Rejoignez-nous pour cette grande journée dédiée 
à la lecture publique, faite de rencontres, de prises de parole et d’échanges 
entre bibliothécaires.
Arald, 25 rue Chazière, Lyon 4

jeudi 24, vendredi 25 novembre et samedi 3 décembre, 9h30-17h30

Atelier « Du texte 
à la performance »
2 + 1 jours d’atelier avec l’écrivain Emmanuelle Pireyre pour produire une mini 
performance, en accompagnant la lecture d’un texte d’objets, d’images, de sons, 
de projections, de chansons, etc. La séance finale est prévue samedi 3 décembre. 
La participation aux trois jours est obligatoire. Attention, nombre de places limité !  
Théâtre Nouvelle Génération, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9
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décembre
jeudi 1er et vendredi 2 décembre, 9h-17h partenariat

Journées nationales 
des Bibliothèques numériques 
de référence (BNR)
Organisées par le ministère de la Culture et de la Communication, l’Arald 
et les bibliothèques municipales de Lyon et de Grenoble, ces journées réunissent 
les différents acteurs du programme BNR afin de présenter les outils de coopération 
nationale, d’échanger sur les projets et expériences de chacun et de réfléchir 
collectivement aux bibliothèques numériques de demain.
Jour 1 : Bibliothèque Kateb Yacine, 202 Grand Place, Grenoble (38)
Jour 2 : Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3

Réservez votre 
journée en janvier !

lundi 16 janvier 2017, 10h-12h30

Auteurs de BD en Auvergne-
Rhône-Alpes (saison 3)
Pour la troisième année consécutive et à quelques jours du grand événement 
d’Angoulême 2017, l’Arald, en collaboration avec Lyon BD Festival et l’Épicerie 
Séquentielle, met en lumière les auteurs de bande dessinée de la région et présente 
une sélection d’albums 2016-2017. L’occasion de découvrir des albums, de rencontrer 
des auteurs et de faire des projets avec eux. Une aubaine pour les libraires, 
bibliothécaires, documentalistes, enseignants, médiateurs et journalistes !
École Émile Cohl, 1 rue Félix Rollet, Lyon 3
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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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Veille numérique, 
nouvelle formule

collaborative !
Publiée depuis 2012, la Veille numérique de l’Arald est une lettre d’information, 
éditée en ligne sur le site de l’Arald et au format newsletter, envoyée à plus 
de 900 professionnels du livre et du numérique aujourd’hui abonnés à cet outil 
d’ampleur nationale. En décembre 2015, cette lettre a évolué vers une forme plus 
éditorialisée à travers des thématiques transversales et sectorielles, permettant 
aux acteurs de mieux s’approprier l’information. À l’occasion de cette rentrée 
universitaire, les étudiants du master Publication Numérique (PUN) de l’Enssib 
s’associent à la Veille numérique dans le cadre d’une initiation à la veille 
et à la curation professionnelles et dans un souci de valorisation du travail 
mené conjointement par la mission Numérique de l’Arald et l’Enssib.  
Abonnez-vous sur  www.arald.org/numerique/veille-numerique

Renseignements
contact@arald.org

http://www.memoireetactualite.fr/
https://www.facebook.com/AgenceRhoneAlpespourlelivreetladocumentation
https://twitter.com/arald_fr
mailto:contact@arald.org

