programme

septembredécembre
2019

septembre
9 Rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes – Lyon
22

Conférence territoriale
« Recherche, Innovation, Numérique »

24 Commission Patrimoine
27 Journée professionnelle de la Fête du livre de théâtre
30 Atelier « Marchés publics inférieurs à 90 000 € »
octobre
3 Atelier « SEO, optimiser son référencement sur internet »
7

Rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes –
Clermont-Ferrand

11

Masterclass de l’imaginaire
« Temps de l’écriture, écriture du temps »

14 Journée pro « Bibliothèques et lutte contre les exclusions »
15 Réunion d’information « La retraite des artistes-auteurs »
17-18 Atelier « Écritures performées, [Ce que le micro fait taire] »
17 La Fabrique de l’écrivain #13

novembre
7 Atelier « Les fondamentaux du contrat d’édition »
8 Atelier « Écritures performées, [Ce que le micro fait taire] »
14

Jeudi du livre : « Lectura Plus, un lab
d’innovation numérique patrimonial »

18-19 Biennale du numérique de l’Enssib
21 Rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse – Bourgoin-Jallieu
21 Forum Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes
29 Rencontre professionnelle « Patrimoine et création »
décembre
à préciser Conférence territoriale « Éducation artistique et culturelle »
10 Atelier « Ma résidence d’auteur, par étapes »
11-12

Formation Médiat « Valoriser le patrimoine
écrit et graphique d’un territoire »

… et en 2020
20 janvier Rentrée des auteurs BD, saison 6
23 janvier Rencontres nationales du livre numérique accessible
en février

« La littérature, un art vivant »,
Rencontres nationales du PREAC Littérature

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 d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
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.

La rentrée
des auteurs 2019

dessin : Fabio Viscogliosi

en Auvergne-Rhône-Alpes
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lundi 9 septembre, 9h-16h
Le 1er acte de la rentrée des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes rassemble les écrivains
de la rentrée littéraire et les auteurs-illustrateurs jeunesse aux Célestins, Théâtre
de Lyon. Ce rendez-vous sera suivi d’une rentrée « littérature » à Clermont-Ferrand
et d’une rencontre « jeunesse » à Bourgoin-Jallieu. Ces rentrées sont l’occasion, pour les
professionnels du livre, de découvrir une sélection de romans d’écrivains de la région,
ainsi que les nouveautés dans le domaine de la jeunesse, mais aussi de prendre contact
avec les auteurs pour organiser rencontres, ateliers et signatures. Tous les lecteurs
curieux de découvrir la richesse de la création en région sont également les bienvenus.
Entrée libre. Programme détaillé de la journée et inscription (obligatoire) sur
 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Les écrivains d’ores et déjà présents :
• Cécile Coulon, Une bête au paradis (L’Iconoclaste)
• Jean-Laurent Del Socorro, Je suis fille de rage (ActuSF)
• Astrid Éliard, La Dernière Fois que j’ai vu Adèle (Mercure de France)
• Brigitte Giraud, Jour de courage (Flammarion)
• Nicole Giroud, L’Envol du sari (Les Escales)
• Julie Moulin, Domovoï (Alma éditeur)
• Laurence Nobécourt, Le Chagrin des origines (Albin Michel)
• Olivier Paquet, Les Machines fantômes (L’Atalante)
• Pierre Péju, L’Œil de la nuit (Gallimard)
• Emmanuelle Pireyre, Chimère (Éditions de l’Olivier)
Les auteurs et illustrateurs jeunesse :
• Nadia Coste, Comment je suis devenu un robot (Syros)
• Gauthier David, Mammouth (Hélium)
• Rebecca Galera, Vieux Jules (Cépages)
• Camille Jourdy, Les Merveilles (Actes Sud)
• Clarisse Lochmann, Dans la file (L’Atelier du Poisson soluble)
• Mylène Mouton, Yiddish Tango (Gulf Stream)
• Margaux Othats, Une nuit d’été (Magnani)
• Muriel Pat, Petit trésor (Un chat la nuit)
• Anouck Patriarche et Lilas Cognet, Mutjaba (Éditions Amaterra)
• Delphine Perret, Les Ateliers (Les Fourmis rouges)
• Tania Tchénio, Regards fauves (Cheyne Éditeur)
• Julia Woignier, Camping sauvage (Seuil Jeunesse)
• Muriel Zürcher, Et la lune, là-haut (Thierry Magnier)
Célestins, Théâtre de Lyon, Place des Célestins, Lyon 2.
En partenariat avec Célestins, Théâtre de Lyon,
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et Libraires en Rhône-Alpes.
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jeudi 22 septembre

Conférence territoriale
« Recherche, Innovation,
Numérique »
Les conférences territoriales organisées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
sont conçues comme un cycle de concertations qui vise à mettre en débat les
problématiques culturelles et alimenter les politiques publiques. Sous forme d’ateliers,
la concertation régionale « Recherche, Innovation,
Numérique », dont Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
est partenaire, mettra en pratique les questionnements liés
au numérique relevés lors du cycle de rencontres 2018.
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mardi 24 septembre, 10h-16h30

Commission Patrimoine
La Commission Patrimoine, organisée en collaboration
avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, sera accueillie
par la Médiathèque Valery Larbaud de Vichy. Espace
d’échange et d’information, la Commission permet
le développement d’une dynamique régionale autour
de la conservation, de la valorisation et de la médiation
du patrimoine et oriente les projets de coopération.
Réunion plénière le matin et visite de l’exposition
« Vichy, 2 000 ans d’histoire. Il était une fois la reine
des villes d’eaux », en écho à la candidature de Vichy
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Palais des Congrès-Opéra : Salon Relais des Parcs
de Vichy, 5 rue du Casino, Vichy
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vendredi 27 septembre

partenariat

Journée professionnelle
de la Fête du livre de théâtre
En ouverture de la première édition de la Fête du livre de théâtre qui se déroulera
à Clermont-Ferrand du 27 au 29 septembre, Hypolipo propose, en partenariat avec
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, une journée professionnelle à destination
des bibliothécaires, autour de la place du livre de théâtre dans les médiathèques.
Cette rencontre sera animée par Bernard Bretonnière, auteur et bibliothécaire.
La Cour des Trois Coquins, 12 rue Agrippa d’Aubigné, Clermont-Ferrand

Ressourcez-vous !
Une nouvelle publication pour parler des livres !
#1

« Sauvage », c’est le thème du premier numéro de notre nouvelle
publication à destination de l’ensemble des professionnels du livre
de la région. Il s’agit dans ses pages d’évoquer, autour d’un thème
qui changera à chaque livraison, des livres de fonds publiés
par les éditeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi d’annoncer
une sélection de nouveautés. Une façon de valoriser la diversité
éditoriale et la richesse des catalogues, souvent méconnues
par les libraires, bibliothécaires, responsables de manifestations
littéraires, médiateurs…

Des fauves [GRAOU!!!], des montagnes enneigées, des sommets inaccessibles, des rapaces,
la mer tout au fond, des livres d’aventures, les aventures des livres, avec des essais, des
romans, de la poésie [SAUVAGE], de l’art, de la jeunesse [bande de SAUVAGES !], du
patrimoine, de l’histoire aussi, les révoltes, toute une géographie de la sauvagerie (mentale, sociale, politique, philosophique, littéraire) qui nous entoure, y compris celle qu’on
découvre à l’intérieur, chez soi, chez les autres, autrui, ce sauvage-là [bon SAUVAGE !], ce
qu’il dit de nous, et d’autres, plus féroces encore, qui crient, tout rouge en tapant des pieds
[JE VEUX UN COCODRILE !]… Ainsi donc voici notre sommaire pour ce numéro 1, SAUVAGE.

ANNIVERSAIRE

Mosquito
a 30 ans

Des livres d’aujourd’hui, des livres d’hier – on dit de fonds, pas toujours marins –, des
éditeurs d’une région de fleuves, de monts blancs, de volcans, assez sauvage finalement.
Auvergne [SAUVAGE]. Rhône [SAUVAGE]. Alpes [SAUVAGE]. Ils étaient faits pour
s’entendre. Il suffisait d’y penser. Il suffit maintenant de lire. Laurent Bonzon

ENTRETIEN

Laurence
Loutre-Barbier

P.02

EN CHIFFRES

Chronique sociale

P.18

Le silo de
Jérôme Millon

P.12

MONTAGNE

Des alpages
à L’Himalaya

P.20

À LA MAISON
UN LOGO

L’Atelier du
poisson soluble

2 fois par an, cette publication accueillera des chroniques
d’ouvrages en lien avec le thème, des entretiens, des portraits,
des focus sur les collections, des coups de cœur de libraires
et de bibliothécaires, qui ont bien voulu jouer le jeu de la lecture
et de l’écriture. Merci à eux et à toute l’équipe des contributeurs qui se sont
« sauvagement » mobilisés au printemps !
P.29

COLLECTION

Champs d’action

P.16

BONUS

Les titres
au Top

P.31

« Sauvage », donc, pour se lancer ! Un thème à spectre large, la nature, les grands
espaces, les passions, l’altérité, l’étranger, les caractères humains… On y parlera
de romans, d’albums jeunesse, de sciences humaines et sociales, de beaux livres…
Et on y découvrira aussi des nouveautés d’août à décembre 2019.
« Sauvage », on pourra se l’arracher dès lundi 9 septembre, à l’occasion de la rentrée
des auteurs, aux Célestins, Théâtre de Lyon.

© Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture /P.L.

SAUVAGE

SEPTEMBRE 2019

EDIT

Quel éditeur a, non pas une maison d’édition, mais un silo d’édition ?
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lundi 30 septembre, 9h-16h30

Atelier « Marchés publics
inférieurs à 90 000 € »

Et si on simplifiait
la procédure ?

Le relèvement du seuil représente une
opportunité nouvelle pour les bibliothèques,
comme pour les librairies, de travailler dans
le cadre d’une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence préalables.
Recommandations, nouvelles formalités
et procédure négociée seront traitées durant
cet atelier collectif animé par AuvergneRhône‑Alpes Livre et Lecture.
L’inscription est gratuite et obligatoire,
le nombre de places limité.
Médiathèque de Francheville, 1 montée des Roches,
Francheville (69)

m

an
tio ifes
ns ta

-

jusqu’au… dimanche 22 septembre

Signalez vos fêtes
et salons du livre 2020 !
Afin de renforcer la visibilité des fêtes et salons du livre et de valoriser ces
événements, l’agence prépare le Calendrier des fêtes et salons du livre 2020.
Recensant plus de 200 événements, ce calendrier permet au public de repérer
les fêtes et salons organisés près de chez lui par des associations, des collectivités,
des bibliothèques, des librairies et de nombreux autres acteurs culturels.
Les thèmes sont aussi variés que la littérature, la jeunesse, la bande dessinée,
le polar ou l’imaginaire, mais aussi la gastronomie, la montagne…
Afin de faire figurer votre événement dans le prochain calendrier,
merci de remplir un formulaire sur notre site, rubrique « Manifestations ».
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jeudi 3 octobre, 10h-17h

Atelier « SEO, optimiser son
référencement sur internet »

nu

Comment rendre sa structure et son site internet plus visibles sur la Toile ? Question
non négligeable, alors qu’on obtient 80 millions de résultats lors d’une recherche sur
internet. Le SEO (Search Engine Optimization), ou référencement naturel, permet
d’optimiser, avec les bonnes pratiques et les bons outils, la visibilité d’un site ou d’une
page web dans les moteurs de recherche. Un atelier pratique, à destination des acteurs
de l’économie du livre (éditeurs, libraires) pour maîtriser les bases du référencement
naturel. Ordinateur obligatoire.
La Turbine.coop, 5 esplanade Andry Farcy, Grenoble
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lundi 7 octobre, 10h-16h

partenariat

Rentrée des auteurs
à Clermont-Ferrand
La rentrée des auteurs de romans et de récits fera étape pour la 2e fois
à Clermont‑Ferrand. Libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations
littéraires, documentalistes, enseignants et médiateurs, sont invités à venir découvrir
les œuvres de 6 auteurs de la rentrée littéraire, mais aussi à prendre contact avec eux
pour organiser rencontres et signatures.
Cette rencontre sera précédée d’une présentation de la rentrée littéraire
nationale 2019 en duo, avec Danielle Maurel (journaliste littéraire) et Yann Nicol
(directeur de la Fête du livre de Bron). Modération Laurent Bonzon.
• 10h : Accueil café
• 10h30-12h30 : Présentation de la rentrée littéraire 2019
• 14h-16h : Rentrée des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes
Chapelle des Cordeliers, 9 place Sugny, Clermont-Ferrand
En partenariat avec Clermont Auvergne Métropole, le Département
du Puy‑de‑Dôme, Université Clermont Auvergne - Département de français,
LIRA, La Semaine de la poésie.
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vendredi 11 octobre, 18h-22h

Masterclass de l’imaginaire
« Temps de l’écriture,
écriture du temps »
À l’occasion du NaNoWriMo 2019 et du Mois de l’imaginaire, les Indés de l’imaginaire
et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture vous proposent d’explorer la fin du monde
et de préparer le challenge. La rencontre rassemblera auteurs et intervenants
autour du temps et de l’écriture : anticipation, uchronie, collapsologie et fin du monde,
NaNoWriMo.
Les Artisans de la Fiction interviendront pour présenter leurs travaux et leur association.
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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lundi 14 octobre

partenariat

Bibliothèques et lutte
contre les exclusions
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est partenaire de la journée professionnelle
du groupe Auvergne de l’Association des Bibliothécaires de France (ABF) consacrée à la
place des bibliothèques dans la lutte contre les exclusions. Les missions des bibliothécaires
tendent à se diversifier et les bibliothèques sont aujourd’hui des instruments essentiels
de l’insertion et de l’inclusion. Des retours d’expérience et des témoignages de
professionnels permettront d’envisager les axes de réflexion en la matière.
Informations et inscription sur  abf.asso.fr
BU Sciences, Campus des Cézeaux, 6 place Vasarely, Aubière (63)
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mardi 15 octobre, 14h-16h

La retraite des artistes‑auteurs
L’IRCEC, caisse de retraite complémentaire, propose aux artistes-auteurs d’AuvergneRhône-Alpes une réunion d’information pour faire le point sur l’actualité de leurs
retraites de base et complémentaire : missions de l’Agessa/Maison des artistes, rôle
de l’IRCEC et modalités de cotisation aux régimes complémentaires (RAAP, RACL,
RACD)… Les représentants de l’IRCEC et de l’Agessa/Maison des artistes répondront à
toutes vos questions.
Inscription en ligne via le formulaire dédié, disponible dans l’espace adhérent sur  ircec.fr.
Magasin des horizons, site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry Farcy, Grenoble

Atelier [Ce que le micro fait taire]
L’agence propose aux auteurs un atelier animé par Marie-France Martin,
en collaboration avec le Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon.
Performeuse et plasticienne du verbe, elle partagera avec eux une expérience
artistique collective sur « l’auteur comme personnage en scène face aux
médias ». Marie-Jeanne Zenetti, maîtresse de conférences à l’université Lyon 2,
présentera au cours du stage ses recherches liées à la médiatisation de l’auteur,
l’écriture et l’art contemporain, ainsi qu’aux questions du genre. Conçu en trois
journées complètes, le workshop se terminera
par une courte restitution du travail effectué.
L’inscription est gratuite et obligatoire
(pour les trois jours), le nombre de places limité.
Inscription auprès de Joël Bouvier :
j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9

partenariat
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Géraldine Kosiak – Irma Pelatan
Auteures inclassables, Géraldine Kosiak
et Irma Pelatan partagent un goût prononcé
pour l’expérimentation et l’exploration
de la mémoire et des rapports entre le singulier
et le collectif. Elles ont bénéficié d’une bourse
de la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour un projet d’écriture et parleront de leur travail
en cours, de leurs sources d’inspiration, de leurs
pratiques d’écriture, et de tout ce qui se cache
et se révèle dans… La Fabrique de l’écrivain.
Entrée libre.
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier Merle,
Lyon 3

lex

La Fabrique
de l’écrivain #13
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jeudi 17 octobre, 18h30
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jeudi 17 et vendredi 18 octobre +
vendredi 8 novembre, de 9h30 à 17h30
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Proclamons-la ! Signez-la !

Charte interprofessionnelle
de la filière du livre
en Auvergne-Rhône-Alpes
Proclamée à l’occasion des Rencontres
Interprofessionnelles du Livre, en juillet
2019, la Charte interprofessionnelle de la
filière du livre en Auvergne-Rhône‑Alpes,
rédigée collectivement et ouverte aux
contributions durant sa rédaction, se veut
un texte fédérateur qui souhaite rappeler
les valeurs portées par celles et ceux qui
œuvrent pour le livre et la lecture dans tous
les territoires et auprès de tous les publics.
Elle peut être signée par l’ensemble
des professionnels de la région sur
 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
(rubrique Ressources)
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jusqu’au dimanche 17 novembre

Auteurs de BD
en Auvergne‑Rhône-Alpes,
saison 6
Appel à candidatures
Pour la 6e année consécutive, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, en
collaboration avec Lyon BD Festival et l’Épicerie Séquentielle, met en lumière les
auteurs de bande dessinée de la région et propose la découverte d’une sélection
d’albums 2019-2020, en présence de leurs scénaristes et dessinateurs. Les albums
sélectionnés seront présentés par leurs auteurs dans le cadre de deux rencontres
publiques, à Lyon, en janvier, et dans une autre ville de la région, en février.
Pour connaître les conditions de participation, contactez Joël Bouvier :
j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org.

Calendrier des aides
Aide aux festivals et salons du livre /
Région Auvergne-Rhône‑Alpes

• Date limite de dépôt des dossiers : lundi 30 septembre 2019
pour les manifestations se déroulant de janvier à mars 2020.

Aide à la librairie indépendante /
DRAC et Région Auvergne-Rhône-Alpes

En 2019, les modalités de dépôt des dossiers changent :
• Création, reprise, agrandissement et rénovation : les dossiers seront
déposés « au fil de l’eau », après la présentation du projet aux financeurs.
Le comité technique se réunira une fois par trimestre.

Aide à la librairie indépendante / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
• Informatisation, ré-informatisation des librairies indépendantes / DRAC :
appel à projets annuel. Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 31 octobre 2019.
Les demandes seront instruites au comité technique du 1er trimestre 2020.

Aides à l’édition / Région Auvergne-Rhône-Alpes

• Fonds régional, 3e session, date limite de dépôt des dossiers :
vendredi 27 septembre 2019.
• Aide à l’impression du catalogue 2020, date limite de dépôt des dossiers :
vendredi 27 septembre 2019.
• Aide aux salons thématiques, date limite de dépôt des dossiers :
vendredi 18 octobre 2019.

Aides à l’édition / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

• Aide aux projets de développement et de modernisation des maisons d’édition,
informatisation et site internet, date limite de dépôt des dossiers :
mercredi 30 octobre 2019.
Plus d’informations sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
(rubrique Édition ou Librairie, « aides et accompagnement »).
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jeudi 7 novembre, 14h-17h

Atelier « Les fondamentaux
du contrat d’édition »
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture propose un atelier juridique sur le contrat
à destination des éditeurs. De la nécessité d’établir un document juridique pour toutes
publications aux clauses obligatoires, en passant par le cadre législatif, les usages
et la jurisprudence, autant de questions essentielles qui seront traitées durant
cette rencontre animée par Albane Lafanechère, du Cabinet Colbert Avocats (Lyon).
L’inscription est gratuite et obligatoire, le nombre de places limité.
Pôle 22 Bis, 22 bis impasse Bonnabaud, Clermont-Ferrand
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jeudi 14 novembre, 10h-13h

Lectura Plus, un lab
d’innovation numérique
patrimonial
L’agence propose, dans le cadre des Jeudis du livre de Médiat, une rencontre sur
l’innovation numérique et le patrimoine à travers l’exemple du lab d’expérimentation
de Lectura Plus, portail du patrimoine écrit et graphique d’Auvergne-Rhône-Alpes.
En présence de Marion Janin, auteure-illustratrice à l’origine de la création jeunesse
numérique Alphonse et Fonfon au jardin, produite par Lectura Plus pour la saison 3
des Flashbacks du patrimoine. À cette occasion, la Médiathèque Vailland de Bourgen-Bresse présentera, de manière exceptionnelle, les aquarelles originales issues
du fonds Alphonse Mas, dont Marion Janin s’est inspirée.
En clôture, visite de la médiathèque Camus de Bourg-en-Bresse, dont la réouverture
au public est prévue pour septembre 2019, après deux ans de travaux.
Découvrir Alphonse et Fonfon au jardin
par Marion Janin sur  lectura.plus
(rubrique Patrimoine revisité)
Informations et inscription sur
 mediat.univ-grenoble-alpes.fr
Médiathèque Élisabeth et Roger Vailland,
1 rue du Moulin de Brou, Bourg-en-Bresse

Sur Lectura Plus
En 2019, Clermont Auvergne Métropole et la Bibliothèque du patrimoine
de Clermont-Ferrand rejoignent le projet Lectura Plus. Avec l’arrivée de ce nouveau
partenaire, 9 journaux du Puy-de-Dôme ont été mis en ligne sur le portail, c’est-à-dire
plus de 15 000 pages de presse ancienne à consulter sur  lectura.plus !

De la presse ancienne à lire en ligne !
Flashez, lisez !

Lectura Plus propose plus de 600 000 pages de presse ancienne numérisée de la région AuvergneRhône-Alpes, interrogeables en texte intégral. Découvrez les gazettes, journaux, échos, revues, canards
des années 1807 à 1944 ! Une sélection de titres auvergnats incontournables rejoignent le corpus
en 2019, parmi lesquels : L’Auvergne, L’Auvergne socialiste, La Croix d’Auvergne, La Semaine religieuse, L’Indépendant du Centre, La Dépêche du Puy-de-Dôme, Le Courrier de Riom et de la Limagne,
Le Courrier du Puy-de-Dôme, Le Messager du Puy-de-Dôme.
www.lectura.plus/Presse/
Lectura Plus est un projet collaboratif des Villes et Agglomérations d’Annecy, Bourg-en-Bresse,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence, réalisé avec le
soutien de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes et coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
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lundi 18 et mardi 19 novembre, 9h-17h

partenariat

Biennale du numérique

« Le web : vers la convergence
des normes, formats, données ? »
À l’heure de la généralisation des usages du web,
la 5e édition de la Biennale du numérique de l’Enssib
convie les professionnels du livre autour de la question
de la convergence des formats. L’événement permettra
d’établir un panorama des enjeux, des conditions
et des objectifs de la convergence des filières du livre
vers le web, et des nouvelles relations induites
entre filières. Le Prix de l’innovation numérique
en bibliothèque sera également remis à cette occasion.
Enssib, 17-21 boulevard du 11 novembre 1918, Villeurbanne
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jeudi 21 novembre, 10h-13h

partenariat

Rentrée des auteurs
et illustrateurs jeunesse
Organisée à Bourgoin-Jallieu, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de
l’Isère, cette rentrée est l’occasion de rencontrer une sélection d’auteurs et illustrateurs
jeunesse d’Auvergne-Rhône‑Alpes, de découvrir leur actualité et leurs dernières parutions,
d’échanger avec eux, de préparer l’organisation de rencontres, d’ateliers ou de dédicaces.
Les auteurs et illustrateurs jeunesse invités :
• Nadia Coste, Comment je suis devenu un robot (Syros)
• Gauthier David, Mammouth (Hélium)
• Rebecca Galera, Vieux Jules (Cépages)
• Camille Jourdy, Les Merveilles (Actes Sud)
• Clarisse Lochmann, Dans la file (L’Atelier du Poisson soluble)
• Mylène Mouton, Yiddish Tango (Gulf Stream)
• Margaux Othats, Une nuit d’été (Magnani)
• Muriel Pat, Petit trésor (Un chat la nuit)
• Anouck Patriarche et Lilas Cognet, Mutjaba (Éditions Amaterra)
• Tania Tchénio, Regards fauves (Cheyne Éditeur)
• Julia Woignier, Camping sauvage (Seuil Jeunesse)
• Muriel Zürcher, Et la lune, là-haut (Thierry Magnier)
Inscription auprès de la Médiathèque Départementale
de l’Isère : mediath@isere.fr / 04 26 73 07 00
Maison du Département, Territoire de la Porte des Alpes,
18 avenue Frédéric Dard, Bourgoin-Jallieu (38)
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jeudi 21 novembre, de 10h à 20h

partenariat

Forum Entreprendre
dans la culture en
Auvergne‑Rhône‑Alpes
Le forum Entreprendre dans la culture,
organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle
Vivant, en partenariat avec l’agence, aura
lieu cette année aux Subsistances à Lyon.
Un temps fort annuel qui rassemble tous
les professionnels du monde culturel autour
de questions de métiers, d’ateliers pratiques,
de partages d’expériences… Cette année
les thèmes du commun, du coopératif et du
collaboratif constitueront le fil rouge du forum.
Les Subsistances, 8 bis quai Saint-Vincent, Lyon 1
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vendredi 29 novembre, 10h-17h

Rencontre professionnelle
« Patrimoine et création »
Quelle place pour les arts dans la valorisation du patrimoine ? Et inversement,
comment s’inspirer du patrimoine pour renouveler la création ?
Cette rencontre professionnelle, coorganisée avec Auvergne-Rhône-Alpes
Spectacle Vivant, propose de débattre des enjeux de la valorisation du patrimoine
à travers la création, et d’échanger avec des porteurs de projets. Pour sensibiliser
les participants à la richesse
de tous les patrimoines
(bâtis, écrits, graphiques,
musicaux, vivants…),
cette rencontre est
ouverte à tous les acteurs
culturels familiarisés
ou non avec le patrimoine,
aux élus et techniciens
de collectivités, mais aussi
aux artistes et auteurs.
Département de la HauteLoire, 1 place Monseigneur
Gravure, vue du Mont-Blanc, fonds Savoie, Bibliothèque d'Annecy
de Galard, Le Puy-en-Velay (43)
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date à préciser

Conférence territoriale
« Éducation Artistique
et Culturelle »
Après quatre conférences sectorielles en 2018, la Région
propose en 2019 trois conférences sur des thématiques
transversales : la formation, le numérique et l’éducation
artistique et culturelle. Toutes les structures parties prenantes de l’éducation artistique
et culturelle sont invitées à participer à une journée d’échanges et d’ateliers pour relever
les enjeux et les priorités d’une politique régionale de l’action culturelle et territoriale.
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mardi 10 décembre

Atelier « Ma résidence d’auteur,
par étapes »
De l’expertise préalable à l’évaluation du projet, comment organiser la venue
et le séjour d’un auteur dans son territoire ? Quelles questions se poser avant, pendant
et après une résidence ? Cet atelier s’adresse aux acteurs culturels, aux techniciens
des collectivités et aux membres de la communauté éducative qui souhaitent mettre
en place un projet de résidence. Sont concernés plus particulièrement les résidences
entièrement dédiées à l’action culturelle, mais aussi les résidences qui proposent
des temps de création.
Médiathèque Centrale de Tarentaize, 20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne
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mercredi 11 et jeudi 12 décembre

partenariat

Valoriser le patrimoine écrit
et graphique d’un territoire
L’agence anime deux jours d’une formation Médiat autour des questions de valorisation
du patrimoine écrit et graphique : comment se servir de son patrimoine pour mener des
actions culturelles, créer des ressources numériques ? À travers des retours d’expériences,
la formation permettra de donner des pistes pour imaginer des projets de médiation
transversaux à destination de tous les publics.
Informations et inscription sur  mediat.univ-grenoble-alpes.fr
Université Lyon 1 BU Sciences, 20 avenue Gaston Berger, Villeurbanne

février 2020
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« La littérature, un art vivant »

Rencontres nationales
du PREAC Littérature
Montrer les mille manières de la création littéraire contemporaine, comment
les faire vivre dans les classes et les bibliothèques, en quoi la littérature est vivante
pour ses lecteurs, mais aussi comment innover en matière de transmission,
comment donner le goût de lire, de découvrir. Pourquoi pas en s’appuyant sur ce que
tente la littérature lorsqu’elle se met en scène, mixe, « performe », danse, marche, joue.
Montrer que la littérature est joueuse…
Telle est l’ambition des 1res Rencontres nationales du PREAC Littérature,
qui s’adressent à un public d’enseignants, de formateurs des ESPÉ, de bibliothécaires,
de médiateurs, d’animateurs culturels, d’acteurs de la culture et de l’éducation
populaire, de techniciens des Conventions territoriales d’éducation aux arts
et à la culture, mais aussi d’auteurs et d’artistes.
Journée 1
• « La littérature se met en scène » : au croisement des disciplines artistiques.
• « Littérature en scène et performance littéraire », soirée aux Abattoirs –
Scène de Musiques Actuelles, Bourgoin-Jallieu
Journée 2
• « Le présent des littératures » : la littérature vivante, l’expérience de la lecture.
Le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC) AuvergneRhône-Alpes est le seul dédié à la littérature à l’échelle nationale. Il se veut militant et
fédérateur, souhaite défendre la place de la littérature, sous toutes ses formes, dans le
champ de l’éducation artistique et culturelle.
Pour construire son programme, le PREAC a bénéficié de l’investissement
et du travail d’un groupe de manifestations littéraires de la région. 2 laboratoires,
espaces d’échange, d’émulation et de réflexion, ont permis d’œuvrer à une meilleure
compréhension des mécaniques de transmission de la littérature contemporaine.
Maison du Département, Territoire de la Porte des Alpes, 18 avenue Frédéric Dard,
Bourgoin-Jallieu (38)

Abonnez-vous !
Suivez l’actualité du livre en région Auvergne-Rhône-Alpes, grâce aux lettres
d’informations d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. La lettre d’Infos propose
mensuellement un agenda des événements de l’agence, une veille par secteur
(économie du livre, bibliothèque et patrimoine, vie littéraire, numérique, EAC – action
territoriale), ainsi que le détail des aides et appels à projets.
Retrouvez régulièrement des informations spécialisées dans les lettres d’information
Auteurs, Éditeurs et dans la veille numérique.
Pour ne rien manquer de l’actualité du livre et suivre les événements
organisés dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, inscrivez-vous sur
 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

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.
Renseignements : contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Ressources : auvergnerhonealpes-auteurs.org • www.lectura.plus

www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
est une association financée par la Région
Auvergne‑Rhône‑Alpes et le ministère de
la Culture, DRAC Auvergne-Rhône‑Alpes
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