Lundi 28 janvier 2019

Rentrée de l'Imaginaire
2019
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture renouvelle pour la 2e année consécutive la Rentrée de
l’Imaginaire. Au programme : initiation aux grands courants du genre, suivie de présentations
d'éditeurs. Venez découvrir et rencontrer les professionnels de l'Imaginaire !
La Rentrée de l'Imaginaire a pour objectif de valoriser les littératures de l'imaginaire auprès des
libraires, bibliothécaires, organisateurs de fêtes et de salons du livre, documentalistes, enseignants et
médiateurs du livre de la région, par la mise en avant de l'actualité et des nouveautés d'une sélection
d'éditeurs de toute la France.

Dans le prolongement des programmations dédiées au genre en 2017 et 2018, cette rentrée permettra de
découvrir un domaine éditorial, la richesse et la diversité des catalogues d'éditeurs, de nourrir les
relations interprofessionnelles et de favoriser les rencontres et les échanges entre les différents acteurs.

Après une initiation aux grands courants du genre, organisée en partenariat avec la CCMI, l'association
collective d’éditeurs qui organise le Mois de l'Imaginaire, une dizaine d’éditeurs présenteront leur ligne
éditoriale et leurs nouveautés.

Au programme
Initiation aux courants du genre, par Mathieu Rivero

1115 éditions par Frédéric Dupuy

Actusf par Jérôme Vincent

L'Atalante Mireille Rivalland

Au Diable Vauvert par Marion Mazauric

Le Bélial par Erwann Perchoc

Critic éditions par Éric Marcelin

Mnémos par Nathalie Weil

Mü éditions par Davy Athuil

Organic éditions par Li-Cam

La Volte par Marie Surgers

Déroulé
•
•
•
•
•

9h : Accueil café, émargement
9h25 : Ouverture
9h40-10h20 : Initiation aux courants du genre
10h20-13h : Présentations d'éditeurs
13h-14h30 : Moment convivial autour d'un apéritif déjeunatoire

Inscription
L'inscription est gratuite et obligatoire via ce FORMULAIRE.
Le nombre de places est limité.

Informations pratiques
Lundi 28 janvier 2019, 9h-14h30
Dans les locaux d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
25 rue Chazière
69004 Lyon

Dernière édition : 30 sept. 2022 à 10:43
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