C'était jeudi 4 juillet 2019, à Lyon

Retour sur la 4e édition
des Rencontres
interprofessionnelles du
livre
Retour en images (et bientôt en vidéos - restez connectés, la suite arrive très prochainement) sur
la dernière édition des rencontres interprofessionnelles du livre.
En partenariat avec l'association des Éditeurs Indépendants en Rhône-Alpes et Auvergne (EIRA),
l'Enssib, l'association des Libraires en Rhône-Alpes, l'association des Libraires Indépendants en Région
Auvergne (LIRA) et les groupes ABF Auvergne et Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
a organisé, jeudi 4 juillet 2019, la 4e édition des Rencontres interprofessionnelles du livre.

Retrouvez le programme complet de la journée
Proclamation de la Charte interprofessionnelle de la filière du livre en Auvergne-Rhône-Alpes,
témoignages des "Vis ma vie", Grand Quizz de l'interprofession...
Retrouvez bientôt sur cette page toutes les captations de la journée !

Les Pecha Kucha de l'interprofession
Découvrez 5 initiatives originales de l'interprofession en région. Retrouvez et téléchargez dès à présent
les présentations de nos intervenants :
• « Marché public inférieur à 90.000€ : comment gérer la procédure négociée ? » avec Valérie
Auclair-Kempf, librairie Panier de Livres (Caluire-et-Cuire)
• « Ciel, un auteur ! Retour sur une résidence artistique en médiathèque » avec l'auteur Christian
Chavassieux, et Philippe Georjon, Médiathèque de la Tarentaize (Saint-Étienne)
• « C’est édité près de chez vous : la promotion par la proximité ? » avec Daniel Damart, Éditions le
Réalgar (Saint-Étienne)
• « Un polar à 4 mains : une collaboration interprofessionnelle par delà les frontières » avec
l'auteur Jacky Schwartzmann et Cécile Dumas, Quai du Polar (Lyon)
• « Artistes du livre, patrimoine de demain : un pari pour l’avenir » avec Rachel Brault, Clermont

Auvergne Métropole

Retour en image sur cette 4e édition
Les badges des #RIL4 - à chaque couleur sa profession

Pique-nique convivial au coeur du parc de la Cerisaie, sous le soleil estival

La proclamation de la Charte interprofessionnelle de la filière du livre en Auvergne-Rhône-Alpes

Les Pecha Kucha de l'interprofession

La restitution des "Vis ma vie"

Le meilleur pour la fin : le Grand Quizz de l'interprofession

Découvrez toutes les photos de la journée en consultant notre album :

Dernière édition : 10 déc. 2019 à 14:12
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/retour-sur-la-4e-edition-des-rencontres-interprofessionnelle
s-du-livre

