Le site des auteurs
Un site pour découvrir les auteurs, les lire et les rencontrer
Auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes est un site, destiné aux médiateurs du livre, aux enseignants et à
tous ceux qui veulent connaître les auteurs et leurs activités. Il présente plus de 600 auteurs : écrivains,
poètes, auteurs et illustrateurs jeunesse, auteurs de bande dessinée... tous vivent en
Auvergne-Rhône-Alpes ou ont gardé une attache vivante avec leur région. Chaque page de présentation
d'un auteur comporte une biographie, une photo, une bibliographie (livres pour adultes et/ou pour la
jeunesse), des indications sur les activités para-littéraires menées en direction des publics (lectures,
débats, conférences, projets pédagogiques...), et des liens de contact (réseaux sociaux, site web, adresse
mail).

Le moteur de recherche permet de rechercher des auteurs en fonction de différents critères (genre
littéraire, type de médiation recherchée, public ciblé, département...) dans l'objectif de faciliter la
rencontre entre les auteurs et tous ceux qui souhaitent les lire et les faire lire, les inviter dans leurs
établissements pour monter avec eux des projets d’écriture ou de lecture, des ateliers, ou simplement
parler de leur travail.

Accès au site : auvergnerhonealpes-auteurs.org

Un site ressource pour la médiation et l'action culturelle
Destiné aux médiateurs, le site Auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes propose un ensemble de ressources
pratiques pour le montage de projets avec les auteurs :

• des fiches médiations proposées directement par les auteurs pour présenter le travail qu'ils mènent
ou souhaitent mener avec les publics.
• des fiches pédagogiques réalisées par un groupe de veille littéraire initié par
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture en partenariat avec la DAAC de Lyon, pour faire
découvrir l’œuvre d’auteurs contemporains de la région. Ces fiches pédagogiques suggèrent des
pistes de travail et permettent ainsi de mettre en relation le public scolaire (niveaux collège, lycée
général et technologique, et/ou voie professionnelle) avec des auteurs d’aujourd’hui, que les classes
peuvent rencontrer.
• des fiches pratiques pour accueillir les auteurs :
• Comment accueillir un auteur ?
• Comment organiser une manifestation littéraire ?
• Comment rémunérer un auteur ?
• Le guide du droit d'auteur
• Quelles conventions utiliser (pour les résidences ou l'accueil poncutel) ?
Il présente également différents dispositifs existants, notamment le dispositif Passeurs de culture et le
Prix littéraire des lycéens et apprentis portés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Enfin, il met en avant les actualités des auteurs.

Informations pratiques
Le site Auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes est une publication d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et
Lecture. Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec la mission Vie Littéraire (lien vers
la page "contact" du site).
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