programme

avril-juin
2022

avril
3 Table ronde « Littérature et illustration jeunesse » – Villeurbanne
5 Rencontre professionnelle « Accueillir un auteur en bibliothèque » – en ligne
6 Assemblée générale d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture – Lyon
11 Rentrée littéraire de printemps – Lyon
12 Table ronde « Poésie, récit et récit poétique » – Clermont-Ferrand
14 Atelier « Comment accueillir un auteur/un artiste en milieu scolaire ? » – Issoire (63)
14 Atelier « Valorisation des collections avec des projets Wikimédia » – Lyon
21 « Le 11/12 » - Les réseaux de bibliothèques en milieu rural – en ligne

mai
3 Stage pour les enseignants : « Bande dessinée et représentations des genres » – Lyon
3 Atelier « Lancer ses nouveautés sur le web » – en ligne
5 Cérémonie de remise du Prix littéraire des lycéens et apprentis – Lyon
5, 6, 16

Groupes de travail des Médiathèques départementales –
Chaponost, Bourgoin‑Jallieu et Bourg-en-Bresse

10 La Fabrique de l’écrivain #18 – Lyon
11 Atelier « Lecture à voix haute » – Lyon
12 Les photothèques numériques : collecte, diffusion et partage des mémoires locales – Lyon
12 Webinaire « Les projets culturels de territoire, mises en perspectives » – en ligne

mai
13

Atelier « Monter un projet EAC autour du livre et de lecture » –
Saint-Jean-de-Pelussin (42)

16, 17
Atelier « Créateurs, repreneurs : le prévisionnel » – en ligne
et 19
19 « Le 11/12 » - Réseaux sociaux et fonds patrimoniaux – en ligne
30 mai
Atelier « Transmettre sa librairie » – en ligne
et 13 juin

juin
2

Rencontre professionnelle « Projets culturels de territoire : une dynamique
vivante » – Saint-Just-Saint-Rambert (42)

7 Petit-déjeuner des éditeurs #2 – Lyon
10 Rencontre des manifestations BD d’Auvergne-Rhône-Alpes – Lyon
11 Visite d’élus à la Médiathèque de Vaulx-en-Velin – Vaulx-en-Velin
14 Rencontre régionale des maisons d’écrivains – Lyon
14 « Pratiques en chantier ! », rencontre 4 – Monts du Lyonnais
16 « Le 11/12 » - Bibliothèques et ressourceries – en ligne
23 Rencontres Interprofessionnelles du Livre - RIL #5 – Lyon
27 Atelier « Créateurs, repreneurs : point d’étape » – Lyon

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’AuvergneRhône-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.
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dimanche 3 avril, 16h-17h

partenariat

Table ronde « Littérature
et illustration jeunesse »
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est partenaire de la Fête du livre jeunesse
de Villeurbanne et s’associe à une table ronde autour de l’illustration jeunesse,
avec Clarisse Lochmann et Lionel Le Néouanic.
 Maison des auteurs 251 cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne
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mardi 5 avril, 9h30-12h

en ligne

Rencontre professionnelle
« Accueillir un auteur
en bibliothèque »
Accueillir un auteur à la bibliothèque est toujours un événement. De l’organisation
d’un simple temps de dédicace à la résidence d’auteur, l’éventail des possibles
est large. En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Ardèche,
nous vous invitons à un temps de réflexion et d’information sur ces accueils,
toujours prisés du public.
Au programme : intervention de Claude Poissenot et présentation de ressources
méthodologiques pour monter des projets avec les auteurs.

//////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////
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lundi 11 avril, 18h-20h

Rentrée littéraire de printemps
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture convie les auteurs de romans et de récits du
printemps 2022 à venir présenter leurs œuvres. Destinée aux libraires, organisateurs
de manifestations littéraires, bibliothécaires, enseignants et médiateurs du livre, cette
rencontre est également ouverte à tous les amateurs de littérature contemporaine.
17h30
18h

Accueil
Entretien des auteurs avec Danielle Maurel :

/ / / Sophie Chabanel, La Tragédie du chat (Seuil)
/ / / Christian Chavassieux, Je suis le rêve des autres (Mnémos/Mu)
/ / / Séverine Chevalier, Jeannette et le crocodile (La Manufacture de livres)
/ / / Anne-Claire Doly, Sous la lune brisée (Mnémos/Mu)
/ / / Bertille Falissard, Livre de comptes (Éditions Al Manar)
/ / / Catherine Gucher, Poussières noires (Le Mot et le reste)
/ / / Marielle Hubert, Ceux du noir (P.O.L)
/ / / Jennifer Lesieur, Passage du cyclone (Éditions Stock)
/ / / François Médéline, Les Larmes du Reich (10/18)
/ / / Irma Pelatan, Lettres à Clipperton (La Contre Allée)
/ / / Thomas Rosier, Un monde de salauds souriants (Actes Sud)
/ / / Fabienne Swiatly, Saïd (La Fosse aux ours)
/ / / Didier Tronchet, Les Fantômes de Séville (La Fosse aux ours)
/ / / Judith Wiart et Frédérick Houdaer, Dures comme le bois (Sous le sceau du tabellion)
20h

Apéritif avec les auteurs.

Entrée libre, inscription obligatoire :  https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/
articles/rentree-litteraire-de-printemps-620e41776f60a
 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25, rue Chazière, Lyon 4

//////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////

mercredi 6 avril, à partir de 14h

Adhérez en 2022 !
Et participez à l’assemblée générale, mercredi 6 avril.
Vous n’avez pas besoin d’être adhérent pour profiter des rencontres pro et interpro
d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, de ses ressources et de ses rendez-vous,
tous gratuits. Mais l’association a grand besoin de ses adhérents, pour la soutenir
et la faire vivre. Adhérer, c’est 20 € pour les particuliers et 60 € pour les structures,
et c’est surtout être présent, faire entendre sa voix, proposer et partager des projets.
Bulletin d’adhésion sur  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
(rubrique Association, « adhérez »)

Assemblée générale
mercredi 6 avril, 14h (accueil à 13h30)
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2022 pourront y assister et prendre
part au vote. Les adhésions seront encore acceptées le jour de l’assemblée.
Merci de venir témoigner de votre implication dans la vie du livre de la région !
 Auvergne-Rhône Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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mardi 12 avril, 18h30-20h

partenariat

Table ronde « Poésie, récit
et récit poétique »
La Semaine de la poésie et Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture proposent une table ronde autour
des écritures romanesques et poétiques avec :
Jean D’Amérique, poète et dramaturge.
Frédérick Houdaer, poète, romancier, nouvelliste
et éditeur aux Éditions du Clos Jouve.
Mariette Navarro, poète, romancière et directrice
de collection chez Cheyne Éditeur.
Sammy Sapin, poète et nouvelliste.
Modération : Danielle Maurel. Entrée libre
 Salle Alexandre Vialatte, Maison de la culture, 71
boulevard François Mitterrand, Clermont-Ferrand

EA

C

jeudi 14 avril, 10h-16h30

partenariat

Atelier « Comment accueillir
un auteur/un artiste
en milieu scolaire ? »
Cet atelier se propose de revenir sur les conditions nécessaires pour organiser
des interventions artistiques en milieu scolaire et sur l’organisation d’une résidence,
de la conception à l’accueil de l’artiste sur le territoire. Des méthodes participatives,
des témoignages et des apports pratiques rendent concrète la démarche, à partir
d’un échange autour des pratiques.
Atelier co-organisé avec Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et AC//RA.
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 Médiathèque René-Char, Parvis Raoul Ollier, Issoire (63)
jeudi 14 avril, 9h30-17h

partenariat

Atelier «Valorisation des
collections avec des projets
Wikimédia »
Valorisation, éditorialisation, contribution, diffusion de la
connaissance, les GLAM (Galleries, Libraries, Archives and
Museums) ont tout autant à apporter aux différents projets
portés par Wikipédia qu’à profiter de la visibilité offerte aux
collections. Cet atelier vise à faire découvrir l’univers Wikipédia
et initier les participants à l’enrichissement de la plateforme.
Inscription obligatoire sur le site l’Agence. Les participants
doivent venir munis de leur ordinateur portable. Atelier limité à 15 participants.
 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25, rue Chazière, Lyon 4
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jeudi 21 avril, 11h-12h

en ligne

« Le 11/12 » - Les réseaux de
bibliothèques en milieu rural
La France compte un nombre très important de bibliothèques publiques de petites
dimensions et particulièrement en milieu rural. Ces lieux très recherchés du public
sont très souvent le seul lieu de vie, de maintient du lien social. Le manque de moyens
auquel elles font face, les conduit bien souvent à faire appel au système D. Pour
autant, elle demeurent un véritable enjeu de développement territorial.

mai
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jeudi 5 mai, 14h-17h

Cérémonie de remise du Prix
littéraire des lycéens et apprentis
Organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de la DRAC et le
concours de l’agence, le Prix littéraire des lycéens et apprentis a permis à plus de 900
élèves de découvrir 4 romans et 4 bandes dessinées, de rencontrer leurs auteurs et de
s’investir dans des projets d’éducation artistique et culturelle, avec leurs enseignants.
La cérémonie de remise du Prix revient après deux ans d’absence et aura lieu à
la Maison de la Danse, à Lyon. Les élèves ont tous voté individuellement et les
lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie. Avant l’annonce des résultats, les élèves
exposeront les travaux réalisés en classe dans les coursives de la Maison de la Danse
et se produiront sur scène pour des performances inspirées des œuvres.
• 32 classes impliquées
• 64 rencontres dans les lycées, médiathèques et librairies
• 9 000 km parcourus sur les routes d’ Auvergne-Rhône-Alpes
La sélection 2021-2022 :

Rencontre Adrien Borne avec la 1re ASSP
de l’institut Carrel à Lyon.

Littérature :
• Cinq dans tes yeux d’Hadrien Bels
(Éditions L’Iconoclaste)
•L
 es Danseurs de l’aube de Marie Charrel
(Éditions de L’Observatoire)
•M
 émoire de soie d’Adrien Borne
(Éditions J-C Lattès)
• Solitudes mineures de Lucie Desbordes
(Éditions Anne Carrière)
Bande dessinée :
• Baume du tigre de Lucie Quéméner (Delcourt)
• Radium Girls de Cy (Glénat)
• Des bombes et des hommes d’Estelle Dumas
et Julie Ricossé (Futuropolis)
• Love Corp de J. Personne et Lilas Cognet (Delcourt)

Rencontre Marie Charrel avec la seconde 13
du Lycée Louis Armand à Villefranche-sur-Saône.

 Maison de la Danse, 8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8

C
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2e édition de Jeunes
en librairie pour 2022-2023 !
Cette année plus de 10 000 collégiens, lycéens et apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes
ont pu découvrir la librairie indépendante, rencontrer des professionnels du livre et
bénéficier de 30 € pour acheter les livres de leur choix.
Retour sur
l’édition 2021-2022

10 000 élèves
400 projets
150 librairies partenaires
Jeunes en librairie revient
pour une 2e édition !
Candidature sur la plateforme Adage
à partir du mois d’avril.

Illustration : Bénédicte Muller

Les informations sur les modalités
de candidature seront disponibles
sur le site de l’Agence :
 https://auvergnerhonealpeslivre-lecture.org/action-culturelleeac/dispositifs/jeunes-en-librairie
« Jeunes en librairie » est un dispositif
généralisé sur l’ensemble du territoire
dans le cadre de France Relance.
Le déploiement en région, dont
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
est l’opérateur, est piloté par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat
avec les Délégations Académiques aux
Arts et à la Culture de Clermont-Ferrand,
Grenoble et Lyon, la Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt et l’association Chez mon libraire.
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mardi 3 mai, 9h-17h

Stage « Bande dessinée et
représentations des genres »

EA

C

À l’occasion de la Rentrée des auteurs de BD, la DAAC de Lyon, en partenariat
avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, propose un stage à destination
des enseignants autour de la représentation du genre et des stéréotypes en bande
dessinée. Avec Florence Dupré Latour et Princesse H (autrices), Fred PaltaniSargologos (bibliothécaire), Chloé Masson (Momie BD Lyon), Morgane Le Bris
et Elisa Jeanjean (librairie Adrienne), Philippe Simon (éditions Lapin).
 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25, rue Chazière, Lyon 4

Comment proposer
une activité d’éducation
artistique et culturelle
via le pass Culture ?
À partir de janvier 2022, les acteurs culturels
peuvent proposer et financer via le pass Culture
des activités d’éducation artistique et culturelle à
destination de classes de collégiens et des lycéens.
Les auteurs, les libraires, les éditeurs, mais aussi les bibliothèques et les associations
qui œuvrent dans le domaine de la lecture et de la médiation ou les manifestations
littéraires peuvent proposer des « offres » sur la plateforme pass Culture.
Qui peut proposer une offre collective ? Comment être référencé sur Adage, la
plateforme de l’Éducation Nationale ? Quelles activités peuvent être présentées ?
Quels tarifs proposer pour une offre sur pass Culture ?
Quelle complémentarité avec d’autres dispositifs ? Où trouver
inspiration pour construire son projet ?
Les réponses à toutes ces questions dans le mode d’emploi disponible
sur notre site rubrique Action culturelle/Dispositifs/pass Culture
Téléchargez
 https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/
l’application
action-culturelle-eac/dispositifs/pass-culture
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mardi 3 mai, de 9h30 à 12h30

en ligne

Atelier « Lancer ses nouveautés
sur le web »
Un atelier pratique à destination des maisons
d’édition pour les aider à mieux accompagner
le lancement de leurs nouveautés sur les médias
sociaux : extraire les thématiques porteuses
et associer les lectorats cibles ; impliquer
ses partenaires ; repérer les relais d’influence ;
concevoir une animation et un lancement
en ligne.
Animé par Stéphanie Vecchione, à distance.
Groupe limité, inscription obligatoire.
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jeudi 5, vendredi 6 et lundi 16 mai

partenariat

Groupes de travail des
Médiathèques départementales
Nés du travail de concertation et de réflexion mené en 2021 avec l’ensemble
des Médiathèques départementales de la région, 3 groupes de travail sont animés
par l’Agence et poursuivent leurs travaux.
« Réaliser un diagnostic culturel territorial sans faire appel à un prestataire »
animé par Jean-Paul Villié, cabinet Sitelle.
jeudi 5 mai  Médiathèque du Rhône, Chaponost.
« Inclusion numérique »
animé par Fréquence écoles (Lyon) et Zoomacom (Saint-Étienne), co-porteurs de
l’initiative régionale Hub Hinaura pour l’inclusion numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.
vendredi 6 mai  Médiathèque de l’Isère, Bourgoin-Jallieu
« Maillage territorial et mise en réseau »
animé par Amandine Jacquet, consultante et formatrice.
lundi 16 mai  Direction de la Lecture publique de l’Ain, Bourg-en-Bresse.
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mardi 10 mai, 18h30-20h

La Fabrique
de l’écrivain #18
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Dalie Farah et Corinne Royer partagent
une même foi dans l’écriture romanesque,
et leurs œuvres interrogent les violences,
les douleurs et les maux de notre société.
Elle ont toutes deux 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.
Derniers titres parus : Dalie Farah, Le Doigt
(Grasset) et Corinne Royer, Pleine Terre
(Actes Sud). Modération : Danielle Maurel.
Entrée libre.
 Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard
Vivier‑Merle, Lyon 3
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mercredi 11 mai, 9h-17h

Atelier « Lecture à voix haute »
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des auteurs,
Auvergne-Rhône‑Alpes Livre et Lecture propose aux
écrivains et auteurs-illustrateurs une journée de formation
autour de la lecture à voix haute. Cet atelier sera animé
par Philippe Chareyron, comédien, en partenariat avec le Théâtre
Nouvelle Génération, CDN-Lyon.
Gratuit, inscription obligatoire, nombre de places limité :
 j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
 Auvergne-Rhône Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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jeudi 12 mai, 10h-16h

partenariat

Les photothèques numériques :
collecte, diffusion et partage
des mémoires locales
L’image est devenue une porte d’entrée essentielle
pour nous approprier notre patrimoine et constituer
une mémoire collective. Les photothèques numériques
sont au cœur d’un projet de collecte, de diffusion
et de partage des mémoires locales et se construisent
avec les habitants des territoires. Les acteurs du patrimoine
sont invités à partager leur expérience sur la constitution
et la valorisation des fonds d’image.
En partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon,
inscription en ligne sur leur site.
 Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3
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jeudi 12 mai, 11h-12h30

en ligne

Webinaire « Les projets
culturels de territoire,
mises en perspectives »
En prévision de la rencontre professionnelle du 2 juin dédiée aux « projets culturels de
territoire », ce webinaire introductif apportera des éclairages historiques et une mise en
contexte des politiques publiques françaises qui ont participé à la construction de cette
notion. Avec François Pouthier, professeur associé à l’université Bordeaux-Montaigne.
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vendredi 13 mai, 10h-12h

Atelier « Monter un projet EAC
autour du livre et de lecture »
Le groupe de travail des professeurs documentalistes des collèges du bassin Loire-Sud
a sollicité l’Agence pour une présentation des ressources et dispositifs existants pour
concevoir et organiser des projets d’éducation artistique et culturelle. Une matinée
dédiée aux échanges de pratiques pour favoriser la mise en place de projets autour
du livre et de la lecture dans les établissements scolaires.
 Ensemble scolaire Saint-Jean-de-Pelussin (42)
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lundi 16, mardi 17 et jeudi 19 mai, de 9h à 12h

en ligne

Atelier « Créateurs, repreneurs :
le prévisionnel »
Un atelier dédié aux libraires porteurs de
projets de création ou de reprise pour faire
le point sur leur projet, leur prévisionnel
et échanger avec des confrères et consœurs.
Il se déroulera en 3 sessions avec un temps
collectif d’introduction et de conclusion
et un temps individuel par projet.
Inscription sur le site de l’Agence, nombre
de places limité.
Renseignements :  n.temimi@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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jeudi 19 mai, 11h-12h

en ligne

« Le 11/12 » - Réseaux sociaux
et fonds patrimoniaux
La valorisation tout comme la médiation sont au cœur des missions des bibliothèques
patrimoniales. Les réseaux sociaux deviennent des outils incontournables pour ces
bibliothèques avec pour objectif de toucher des publics différents et de plus en plus
larges. Ils permettent notamment de communiquer des œuvres aussi fragiles que
précieuses auprès de publics différents de ceux qui sont généralement en salle
de consultation. Cet atelier présentera différents retours d’expériences pouvant servir
de sources d’inspiration.
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lundi 30 mai et 13 juin, de 9h à 12h30

en ligne

Atelier « Transmettre
sa librairie »
Transmettre une librairie est un processus complexe qui induit des étapes qui se
préparent longuement. Cette formation, destinée aux libraires qui préparent la
cession prochaine de leur commerce, aborde des notions clés telles que les véritables
motivations d’une transmission, le diagnostic financier, la valorisation de l’entreprise,
les démarches administratives, ou encore l’accompagnement du repreneur.
Sur inscription, nombre de places limité  https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.
org/articles/formation-transmettre-sa-librairie-2022
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jeudi 2 juin, 9h-17h30

partenariat

Rencontre professionnelle
« Projets culturels de territoire :
une dynamique vivante »
Dans le contexte de l’évolution des pratiques culturelles et des reformes ayant
bouleversé les frontières des collectivités locales, les acteurs culturels, les artistes,
la société civile, les habitants eux-mêmes, peuvent éprouver des difficultés à vivre
et s’incarner dans un territoire. Comment alors créer des porosités entre institutions,
services publics, associations, artistes et collectifs pour animer un territoire autour
d’un projet commun ?
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
proposent une journée professionnelle autour du sens, des principes et des méthodes
de co-construction des « projets culturels de territoire ».
Au programme :
• 1 fresque collective pour explorer les définitions multiples de cette notion ;
• 1 conférence avec Raphaël Besson du laboratoire LUCAS ;
• 3 conférences flash pour donner à voir des méthodes de concertation,
de plaidoyer et d’évaluation ;
• 3 ateliers qui prolongent les conférences flash, pour s’essayer à coopérer,
convaincre et évaluer ;
• 1 speed-dating permettant d’échanger et de s’inspirer des autres métiers
et exemples du territoire.
Cette journée est ouverte aux techniciens de collectivités et aux élus, aux porteurs
de projets et d’équipements culturels et d’éducation populaire, aux équipes
pédagogiques des établissements scolaires et à tout autre professionnel intéressé
par la thématique.
La rencontre a été construite avec la collaboration des conseillers de la DRAC et
de la Région, ainsi que d’un groupe de professionnels de différents métiers ayant
accepté de réfléchir avec nous aux enjeux et problématiques autour de ces projets.

 La Passerelle, 7 rue du 11 novembre, Saint-Just-Saint-Rambert (42)
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mardi 7 juin, 9h30-12h

Petit-déjeuner des éditeurs #2
Les éditeurs de la région, installés comme émergents, sont conviés à un
petit-déjeuner pour se présenter, exposer leur ligne éditoriale et leurs projets.
Inscription sur le site de l’Agence, nombre de places limité.
Renseignements :  n.temimi@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4
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vendredi 10 juin, 11h-12h30

Rencontre des manifestations
BD d’Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre de la journée professionnelle
de Lyon BD Festival, l’agence convie
les organisateurs de festivals BD de la
région à une rencontre professionnelle
afin d’échanger sur les problématiques
et défis auxquelles les manifestations
sont confrontées.
Accréditation en ligne (gratuite pour
les organisateurs de festival) obligatoire sur
 lyonbd.com
Inscription à la rencontre :  j.bouvier@
auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
 Hôtel de Région, Esplanade François
Mitterrand, Lyon 2.
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samedi 11 juin, 9h30-12h30

partenariat

Visite d’élus à la Médiathèque
de Vaulx-en-Velin
3e rencontre à destination des élus à laquelle s’associe l’agence pour faire découvrir un
nouvel équipement innovant de lecture publique : la Médiathèque – Maison de quartier
Léonard de Vinci de Vaulx-en-Velin. Elle est le fruit d’une large concertation, menée
depuis 2016, auprès des habitants, des professionnels et des associations, implantée
au cœur d’un quartier emblématique de la politique de la ville, le Mas du Taureau.
Rencontre organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant et AuvergneRhône-Alpes Livre et Lecture, en partenariat avec la Ville de Vaulx-en-Velin.
 Médiathèque – Maison de quartier Léonard de Vinci de Vaulx-en-Velin
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Ressourcez-vous en ligne !
Cartographie des manifestations
littéraires 2022

Plus de 200 salons du livre et festivals littéraires ont lieu chaque
année sur tout le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes. Afin d’offrir une
visibilité à chacun, l’Agence recense ces événements que vous pouvez
retrouver sur l’agenda/annuaire et sous la forme d’une cartographie.
 https://padlet.com/Aura_livre_lecture/19zo3u96d1jf407g
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mardi 14 juin

partenariat

« Pratiques en chantier ! »,
prochaines étapes
Après une journée professionnelle à Villeurbanne en janvier,
le programme de rencontres « Pratiques en chantier ! » suit son
cours, avec deux autres rendez-vous régionaux dédiés à l’analyse
des pratiques par le prisme des droits culturels :
jeudi
7 avril - Rencontre 3 : Approfondissements, petit groupe – Château de Goutelas

mardi
14 juin - Rencontre 4 : Témoignages, grand groupe – Monts du Lyonnais

L’objectif de ces journées : offrir des espaces-temps pour prendre du recul et
analyser, sans jugement, sa (ses) pratique(s), déconstruire ses habitudes quotidiennes,
sa relation à soi et aux autres ou encore ses habitudes de travail, voir ce qui se joue
quand on porte une attention aux droits culturels des personnes, y compris les siens,
réfléchir seul et en commun.
Renseignements :  Ioana Enescu – ic.enescu@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Parcours organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture,
InterSTICES, le Château de Goutelas et l’Agence des musiques des territoires d’Auvergne (AMTA)
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mardi 14 juin

Rencontre régionale
des maisons d’écrivains
Auvergne-Rhône-Alpes a été et est encore
actuellement un véritable creuset de la création
littéraire. Que ce soit au sein de maisons d’écrivains,
de musées, de bibliothèques, d’archives, la mémoire
des auteurs ayant vécu ou laissé leurs marques
sur le territoire est vivace. L’agence proposera
aux acteurs de ces différents lieux de se rencontrer
afin d’échanger autour de leurs différents projets
afin de réfléchir aux opportunités d’une coordination
au niveau régional.
 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25, rue
Chazière, Lyon 4
Caspar Luyken. Dichter, Der Poete. 1711. Amsterdam, Rijksmuseum.
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.144788
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jeudi 23 juin

Rencontres Interprofessionnelles
du Livre - RIL #5
L’Agence relance les Rencontres Interprofessionnelles du Livre après 2 années de
« pause forcée ». Ce grand rendez-vous estival est l’occasion, pour l’ensemble des
professionnels de la région, de se retrouver autour de problématiques transversales
communes, de s’informer, d’échanger, de débattre et d’imaginer ensemble des projets.
Cette 5e édition abordera le thème de l’écosystème du livre face à la crise
environnementale et climatique. En présence, notamment, de l’association pour
l’écologie du livre et du Shift Projet, cette journée permettra de prendre un peu
de hauteur sur les différents métiers afin de penser leur continuité et leur viabilité
dans le monde d’aujourd’hui et de demain.
Alors éfléchissons collectivement à ces problématiques urgentes que sont :
la décarbonation, le local dans la chaîne du livre, le fonctionnement en flux,
les transports, la surproduction, mais aussi le rôle social du livre et de l’écrit face
à ces bouleversements majeurs.
Au programme* des RIL, cette année :
• Positionnement et enjeux de l’écologie dans le secteur du livre.
• Projets inspirants.
• Débats et ateliers pratiques.
La journée se clôturera par le (traditionnel) apéritif convivial sur la terrasse pour se
retrouver (enfin) avant la pause estivale.

 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

La 4e édition des RIL (juillet 2019)
* en cours d’élaboration
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jeudi 16 juin, 11h-12h

en ligne

« Le 11/12 » - Bibliothèques
et ressourceries

pa

Les bibliothèques font de plus en plus appel aux ressourceries, notamment dans
leurs procédures de désherbage, et les sollicitent également pour le mobilier, qu’il ait
vocation à devenir pérenne ou pour des actions de valorisation. Ce 11/12 proposera
divers retours d’expérience sur les liens entre les bibliothèques et ces établissements
acteurs d’un développement local durable.Intervenants à préciser.
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lundi 27 juin, de 9h30 à 17h30

Atelier « Créateurs,
repreneurs : point d’étape »
Un atelier dédié aux libraires ayant créé ou repris leur librairie ces dernières années,
pour faire le point sur activité, le fonctionnement et échanger autour de leur
expérience. Ce rendez-vous permet de poursuivre l’accompagnement de l’Agence
auprès des porteurs de projets, en amont des dispositifs d’aide. Inscription sur le site
de l’Agence, nombre de places limité.
 https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/atelier-librairie-createursrepreneurs-point-d-etape-2022
 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25 rue Chazière, Lyon 4

Calendrier des aides
Contrat de filière - Librairies : 2e appel à projets 2022
 jusqu’au 9 mai.

Contrat de filière – Auteurs : appel à projets 2022
 jusqu’au 13 juin (commission : juillet 2022).

Région Auvergne-Rhône-Alpes : Fonds régional d’édition,
revues culturelles et catalogues
 jusqu’au 13 juillet.

Contrat de filière – Maisons d’édition : 1er appel à projets 2022
 jusqu’au 22 juillet.
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Ressourcez-vous en ligne !
Le 11/12 – Les carnets
Le 11/12, le rendez-vous mensuel en ligne d’une heure dédié aux pratiques
professionnelles des bibliothèques annonce la parution ses carnets : traces
des échanges des quatre premiers rendez-vous résumées dans une publication
numérique. Ils seront rendus disponibles sur le site de l’Agence mais également
sur son compte Issuu.
Le
11/
12

Wikimédien en résidence
Valorisation, éditorialisation, contribution, diffusion de la connaissance, les
GLAM - acronyme de Galleries, Libraries, Archives and Museums - ont tout
autant à apporter aux différents projets portés par Wikipédia qu’à profiter de
la visibilité offerte aux collections.

Pierre Tribhou est conservateur des bibliothèques,
responsable de la Bibliothèque du Patrimoine de
Clermont Auvergne métropole. Il a lui-même été
« wikimédien en résidence » aux Archives nationales
où il a pu notamment mettre en place des outils pour
faciliter la contribution et le suivi des projets GLAM
pour l’établissement.

N°1
Intervenants

Les carnets
Ce qu’il faut retenir

Diffusé le 23 septembre 2021

Accueillir des résidences est une réelle opportunité pour les établissements
de promouvoir leurs projets et collections et de provoquer une émulation tant
au sein des équipes qu’auprès des usagers.
Nicolas Vigneron est wikimédien en résidence à la
Bibliothèque du Patrimoine de Clermont Auvergne
métropole. Il participe aux projets wikimédia depuis
17 ans et a effectué plus de 3 millions de contributions.
Il a collaboré avec le Musée de Bretagne, la Bibliothèque nationale de France et de nombreuses autres
institutions.

Pourquoi un wikimédien en résidence ?

Comment mettre en place la résidence ?

Hors les murs et plus visible

Wikipédia existe depuis un peu plus de 20 ans. Il s’agit selon
les classements du cinquième ou septième site le plus visité au
monde. Sur le seul Wikipédia français, on compte près d’un demi-milliard de visites par mois. De fait, il s’agit d’un véritable enjeu de visibilité pour les établissements culturels. Pour autant,
les établissements ont également un rôle à jouer notamment au
travers de leur expertise quant à la gestion et la validation de
l’information.
La mission d’un wikimédien en résidence est d’une part d’enrichir et de créer des contenus et d’autre part de former les personnes. Wikipédia, ce ne sont pas que des contenus, mais également des bénévoles. En France, plus de 22 000 personnes
prennent part chaque mois à l’amélioration et l’enrichissement
du site. À Clermont-Ferrand, afin de créer une émulation, ce sont
les professionnels qui seront d’abord formés. Puis, ceux-ci pourront à leur tour former les publics, développer leurs compétences
numériques et faire en sorte qu’ils ne soient plus seulement
consommateurs mais consom’acteurs.

D’une première expérience réussie aux Archives nationales,
Pierre Tribhou a souhaité recréer cet environnement autour du
partage de la connaissance au sein des équipes de la métropole
de Clermont-Ferrand. Il s’agissait tout d’abord d’observer les possibles points de friction, mais également de saisir les opportunités.
Le contexte de la crise sanitaire a favorisé les projets numériques.
Les nombreux événements annulés durant cette période ont, en
outre, permis le financement d’un poste par des reliquats de budget. Enfin, la candidature de Clermont-Ferrand Massif Central au
titre de capitale européenne de la Culture a offert la possibilité de
voir émerger des projets innovants.
Parmi les étapes clés de la mise en place de cette résidence en
octobre 2020, deux sont particulièrement signifiantes : la préparation et l’envoi d’une note au président de la métropole puis la
clarification du statut juridique des données patrimoniales, entérinée par une délibération.

Si les wikimédiens en résidence sont courants à l’international et
en particulier dans les pays anglo-saxons, ce n’est pas encore le
cas en France. Il y avait, nous l’avons vu, un contexte favorable
à cette résidence, mais certaines données ont pu encourager la
prise de décision. Par exemple, le nombre de vues de certaines
images issues du fonds patrimonial augmentait sans commune
mesure après qu’elles aient été publiées sur Wikipédia.
Il s’agit pour les établissements d’être présents là où se trouvent
les visiteurs. La Bibliothèque du Patrimoine dispose d’un budget annuel conséquent pour ses numérisations. Pour autant, le
service diffusion numérique ne concentre pas seulement ses
moyens sur la seule numérisation comme son nom l’indique.
Tout comme une bibliothèque physique, une bibliothèque numérique doit voyager hors les murs. Ainsi, les métadonnées d’Overnia, la bibliothèque numérique de Clermont Auvergne métropole
sont également agrégées par Gallica et Biblissima.

Revoir la visioconférence en entier

Le site de Wikimédia France

Guide sur l’ouverture des données publiques culturelles

WikiMOOC : apprenez à contribuer sur Wikipédia !

Nicolas Vigneron. #Wikidata #OpenRefine #Musee
#Toulouse [vidéo en ligne]

Wikipédia:GLAM

Xavier Cailleau. «Un wikimédien en résidence en
Auvergne et une première en France pour une collectivité locale et une université»

Le rendez-vous mensuel en ligne d’une heure dédié
aux pratiques professionnelles en bibliothèques

Pour aller plus loin

Wikimedian in residence/Creating a Wikimedian in Residence position

De la bonne diffusion et réutilisation des contenus sur
Internet. Espace ressource sur les droits d’auteurs et les
différentes licences.

Les ateliers « Wikimédien en résidence », « Le management en bibliothèque »,
« La transition bibliographique », « Développer des collections inclusives » sont
présentés sur une double page avec la biographie des intervenants, la mise en
avant de trois idées-clés et des ressources pour aller plus loin ; le tout illustré
d’extraits vidéos de la visioconférence.
Lien vers la publication :  https://issuu.com/home/published/les‑carnets_11-12_1
Bibliothécaires, n’oubliez pas que le programme est entre vos mains ! Nous
continuons de recueillir vos idées, vos besoins et vos interrogations dans l’espace
dédié La Parenthèse.  https://app.wooclap.com/LAPARENTHESE
Retrouvez les ateliers
précédents sur la chaîne
YouTube d’AuvergneRhône-Alpes Livre et Lecture.
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L’Exprimante en voyage !
Après la Médiathèque Élisabeth et Roger Vailland de Bourg-en-Bresse, la
Médiathèque Bonlieu à Annecy, la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau à
Chambéry, la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont Auvergne Métropole,
L’Exprimante - distributeur de presse ancienne (1807-1945) fait escale à la
Médiathèque de la Tarentaize à Saint-Étienne et à la Bibliothèque municipale
d’Étude et du Patrimoine de Grenoble.
Exposition « Fait Divers »
Bibliothèque d’Étude
et du Patrimoine, Grenoble
Jusqu’au 26 mars

Médiathèque municipale La Tarentaize, Saint‑Étienne
Du 18 janvier
au 15 mars 2022

L’EXPRIMANTE rejoindra
la médiathèque François
Mitterrand, LatourMaubourg de Valence
et la Médiathèque
de Roannais agglomération
au cours du mois de mars
et du mois d’avril.
Retrouvez toutes les
actualités sur le portail
Lectura Plus :
 https://www.lectura.plus/

Ressourcez-vous !
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Auteurs de BD Portrait vidéo de
Mathieu Rebière
Professeur d’histoire-géographie
et dessinateur autodidacte, Mathieu
Rebière a collaboré à l’Épicerie
Séquentielle et aux Rues de Lyon avant
de signer son premier album, L’Évasion,
publié en 2021 aux Éditions Jarjille.
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, propose une vidéo de 5 minutes réalisée
par Matthieu Perret dans laquelle l’auteur revient sur son travail de recherche
et de création, ainsi que sur son rapport à la médiation et à la transmission.
À voir en ligne :  https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/
auteurs-de-bd-portrait-video-de-mathieu-rebiere

Littérature et illustration jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes 2021

Les livrets jeunesse et BD 2021-2022
Découvrez les richesses
de la création jeunesse
et BD en région ! Les livrets
« Littérature et illustration
jeunesse en AuvergneRhône-Alpes » et « Bande
dessinée en AuvergneRhône-Alpes » sont
disponibles en version
papier, sur demande, et
en format numérique, sur
 auvergnerhonealpeslivre-lecture.org.

Littérature
et illustration
jeunesse en
AuvergneRhône-Alpes

23/07/2021 10:39
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Auvergne-Rhône‑Alpes
Livre et Lecture est
aussi sur LinkedIn !
Retrouvez toutes les actualités, les appels à projets,
la veille professionnelle et des offres d’emploi
sur le compte LinkedIn de l’Agence !
 https://www.linkedin.com/company/
auvergnerhonealpes-livre-lecture/

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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Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture
25 rue Chazière 69004 Lyon
04 78 39 58 87

@AuraLivre / @lectura_plus

