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septembre-
octobre 
2022



12 La rentrée des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes – Lyon

19 La rentrée des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes – Clermont-Ferrand

20 Groupe de travail « fonds locaux » – en ligne

22 La formation professionnelle des auteurs – en ligne

22  
et 26

Groupe de travail des Médiathèques départementales « Réaliser 
un dignostique sans faire appel à un prestataire » – Chaponost

22 « Le 11/12 » - Le traitement des éphémères en bibliothèque – en ligne

22 Atelier «Réaliser une cartographie sensible de son territoire » – Voiron

6 La fabrique de l’écrivain #19 - spéciale BD – Lyon

10 Groupe de travail des Médiathèques départementales 
« Inclusion numérique » – Bourgoin-Jallieu

14 Atelier archivistique – Lyon

18 Rencontre littéraire « Mois de l’imaginaire » – Lyon

18 La formation professionnelle des auteurs – en ligne

20 Rencontre avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse – Lyon

21 Groupe de travail des Médiathèques départementales 
« Maillage territorial et mise en réseau » – Bourg-en-Bresse

septembre

octobre

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 

en Auvergne- 
Rhône-Alpes

J e a n n e 
Beltane, Les Poumons 

pleins d’eau (Éditions des Équateurs) 
•  Fabrice Capizzano, Le Ventre de la péniche 

(Au diable Vauvert) •  Antoine Choplin, Partie 
italienne (Buchet Chastel) •  Patrick Cloux, Trois ruches 

bleues (La Fosse aux ours) •  Carole Fives, Quelque chose à 
te dire (Gallimard) •  Brigitte Giraud, Vivre vite (Flammarion) 

•  Corinne Morel-Darleux, La Sauvagière (Dalva) •  Laurence 
Nobécourt, Opéra des oiseaux (Grasset) •  Olivier Paquet, Composite 

(L'Atalante) •  Simon Parcot, Le Bord du monde est vertical (Le Mot et 
le reste) •  Raozy Pellerin, Bibiche (Éditions Plon) •  Géraldine Alibeu, 
L’Autre côté de la montagne (Éditions Cambourakis) •  Xavière Broncard, 
L’Arbre de nuit (Éditions L’Initiale) •  Audrey Calleja, Bulle dans sa bulle 
(Grasset Jeunesse) •  Fabienne Cinquin, Le Crocodile, l’Hippopotame, le 
Lion et Aglaé l’araignée (La Poule qui pond) •  Gauthier David et Marie 
Caudry, Mission aventure (Seuil Jeunesse) •  Jean-Laurent Del Socorro, 
Une pour toutes (L’École des loisirs) •  Christine Flament, Paris : 

mon colorama (La Poule qui pond) •  Alexandra Huard, Les Nuits 
magiques de Nisnoura (Éditions Kaléidoscope) • Adèle Jolivard, 

Les Canards sauvages (Éditions Les Fourmis Rouges) • 
Romain Lubière, Le Héron bleu (Balivernes Éditions) • 

Julia Woignier, Ralentir (Albin Michel Jeunesse) 
•  Muriel Zürcher, Les Histoires des 

aut r e s  (É d it ion s  Th ier r y 
Magnier)

2022
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septembre
lundi 12 septembre, 9h-16h partenariat

La rentrée des auteurs
Le grand rendez-vous des auteurs de la rentrée littéraire 2022  
et des auteurs et illustrateurs jeunesse.
L’occasion pour les libraires, bibliothécaires, organisateurs de festivals, 
documentalistes, enseignants et médiateurs, de découvrir les titres de cette rentrée, 
mais aussi de prendre contact avec les auteurs pour organiser rencontres 
et signatures.
Les lycéens, étudiants, et tous les lecteurs curieux de découvrir la richesse 
de la création en région sont également les bienvenus.

• 9h : Accueil
• 9h30 : Les auteurs de la rentrée littéraire
• 12h : Déjeuner libre
• 13h30 : Rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse
• 15h30 : Goûter autour des auteurs
Modération : Danielle Maurel.

Les auteurs de littérature

• Jeanne Beltane
• Fabrice Capizzano
• Antoine Choplin
• Patrick Cloux
• Carole Fives
• Brigitte Giraud
• Corinne Morel-Darleux
• Laurence Nobécourt
• Olivier Paquet
• Simon Parcot
• Raozy Pellerin
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Les auteurs et illustrateurs jeunesse

• Géraldine Alibeu
• Xavière Broncard
• Audrey Calleja
• Fabienne Cinquin
• Gauthier David et Marie Caudry
• Jean-Laurent Del Socorro
• Christine Flament
• Alexandra Huard
• Adèle Jolivard
• Romain Lubière
• Julia Woignier
• Muriel Zürcher
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Entrée libre. Programme de la journée et inscription nécessaire sur : 

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
 Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon - 23, rue de Bourgogne, Lyon 9.

En partenariat avec le TNG – CDN de Lyon, et en collaboration avec 
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et Chez mon libraire.

http://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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Livret 
jeunesse 2022

disponible dès lundi 
12 septembre, à l’occasion 
de la Rentrée des auteurs 

et en ligne

 auvergnerhonealpes- 
livre-lecture.org



lundi 19 septembre, 10h-16h partenariat

La rentrée des auteurs 
à Clermont-Ferrand
La rentrée des auteurs fera étape pour la quatrième fois à Clermont-Ferrand. Libraires, 
bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires, documentalistes, enseignants 
et médiateurs, étudiants, sont invités à découvrir les œuvres de 6 auteurs de la rentrée 
littéraire, mais aussi à prendre contact avec eux pour organiser rencontres et signatures.
Cette rencontre est précédée d’une présentation de la rentrée littéraire nationale, 
avec Danielle Maurel, journaliste littéraire, et Yann Nicol, directeur de la Fête du livre 
de Bron. Modération : Laurent Bonzon.

• 10h : Accueil
• 10h30-12h30 : Présentation de la rentrée littéraire 2022
• 12h30-14h : Déjeuner libre
• 14h-16h : Rentrée des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes

Les auteurs :

• Jeanne Beltane, Les Poumons pleins d’eau (Éditions des Équateurs)
• Patrick Cloux, Trois ruches bleues (La Fosse aux ours)
• Carole Fives, Quelque chose à te dire (Gallimard)
• Arthur Nesnidal, La Mécanique des singes (Mialet-Barrault)
• Olivier Paquet, Composite (L’Atalante)
• Simon Parcot, Le Bord du monde est vertical (Le Mot et le reste) (sous réserve)

Inscription en ligne nécessaire sur :  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
 Salle Georges Conchon - Rue Léo Lagrange, Clermont-Ferrand.

En partenariat avec la Ville de Clermont Ferrand, Clermont 
Auvergne Métropole, Université Clermont Auvergne – 
Département de français et La Semaine de la poésie.

mardi 20 septembre, de 14h à 16h en ligne

Groupe de travail « fonds locaux »
Le groupe de travail de la Commission Patrimoine sur les fonds locaux se réunira 
en visioconférence. Les membres de ce groupe s’attachent actuellement à dresser 
la synthèse des notes, chartes, politiques documentaires disponibles sur la gestion 
des fonds locaux en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est possible de se joindre à ce groupe, 
tout comme à celui dédié aux fonds jeunesse, en adressant une demande par mail 
à la mission Patrimoine ( e.royon@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org).
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jeudi 22 septembre, 14h30-16h en ligne  partenariat

La formation professionnelle 
des auteurs
Réunion d’information en partenariat 
avec l’AFDAS et AC//RA
Dans le cadre du Contrat d’Objectifs Emploi Formation (COEF) Culture, l’Agence 
s’associe à l’AFDAS et à l’association Art Contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes, 
pour proposer des réunions d’information régulières sur la formation professionnelle 
des auteurs. Ces rencontres s’adressent aux artistes du secteur des arts visuels et aux 
auteurs de l’écrit, illustrateurs jeunesse et BD.

 2e rendez-vous : mardi 18 octobre, 14h30-16h
Renseignements et inscription :  j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

jeudi 22 et lundi 26 septembre,  
lundi 10 et vendredi 21 octobre

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, animés par l’Agence, 
poursuivent leurs travaux.

« Réaliser un diagnostic sans faire appel à un prestataire » 
animé par Jean-Paul Villié, cabinet Sitelle.

 jeudi 22 et lundi 26 septembre  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.

 lundi 10 octobre  Médiathèque de l’Isère, Bourgoin-Jallieu

« Maillage territorial et mise en réseau »
animé par Amandine Jacquet, consultante et formatrice.

 vendredi 21 octobre  Direction de la Lecture publique de l’Ain, Bourg-en-Bresse.
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jeudi 22 septembre, de 11h à 12h en ligne

Les 11/12 reprennent 
à la rentrée !
Le 11/12 fait sa rentrée avec pour sujet 
« le traitement des éphémères en 
bibliothèque ». En effet, ces documents 
sont bien souvent complexes et posent 
de multiples problèmes de collecte, 
de conservation, de traitement et 
de valorisation. Cette session permettra 
aux professionnels de partager 
des retours d’expériences.

Les prochains rendez-vous :
20 octobre : mettre en place 
des résidences en bibliothèques.
17 novembre : l’aménagement 
des petites et moyennes bibliothèques.
8 décembre : droits culturels 
et intercommunalité.

jeudi 22 septembre, 10h-16h partenariat

Atelier « Réaliser une 
cartographie sensible 
de son territoire »
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 
co-organisent un atelier pour faire découvrir la « cartographie sensible », un outil 
d’analyse de pratiques préalable à la construction d’un projet de territoire. Cet outil 
permet de dégager des pistes de solutions sur des problématiques exprimées 
par les participants.
Ouvert aux porteurs de projets, aux agents de collectivité en charge du 
développement culturel (dans la lecture publique ou d’autres champs) et aux élus.
 Conservatoire de Musique et de Danse, 32 avenue Jules Ravat, Voiron (38)
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N°1

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

Les carnets

«Le 11/12 - Les carnets n°1» est à lire sur notre 
compte issuu :  https://issuu.com/arald

https://issuu.com/arald


Les RIL#5 sous le signe 
de l’écologie du livre
Organisées par l’Agence en juin dernier, les Rencontres Interprofessionnelles du Livre 
#5 ont permis une première exploration du champ de réflexion autour de l’écologie 
dans le secteur du livre. Ce rendez-vous interprofessionnel invitait les acteurs 
de la filière à questionner leurs connaissances, leurs pratiques, leurs interdépendances 
autour d’une programmation de conférences, de pitchs de projets inspirants 
et d’ateliers participatifs.

Au total, plus de 120 professionnels de la filière du livre ont pu initier une réflexion 
commune sur les enjeux de l’écologie dans le secteur du livre et l’avenir des différents 
métiers : Comment pratiquer son métier ? Quels flux, usages, ressources dans la 
chaîne du livre ? Comment repenser les chaînes de valeur, les interdépendances, 
les relations ? Comment relocaliser la production ? Comment décarboner la chaîne 
du livre ? Comment résister à la pression des flux, à la concentration éditoriale ? 
Quelles bonnes pratiques mettre en place ? Quels besoins des professionnels ?

Les intervenants ont apporté des retours d’expériences, des ressources, des outils 
et des premiers éléments de réponse pour guider les professionnels. Les formats 
participatifs ont suscité de nombreuses réactions et une grande partie des acteurs 
ont exprimé le souhait de poursuivre cette dynamique interprofessionnelle.

Retrouvez l’intégralité de la restitution des RIL#5 sur le site de l’Agence, 
dans le nouvel espace dédié à l’écologie du livre.
Réécoutez les captations audio, et consultez les ressources échangées 
lors de cette journée.

 https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/retour-sur-les-rencontres-
interprofessionnelles-du-livre-5

Cette 5e édition des RIL a été organisée en partenariat avec Chez mon libraire, 
les éditeurs indépendants en Auvergne-Rhône-Alpes (EIRA) et l’ENSSIB.
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Nouvel espace ressources dédié 
à l’écologie du livre
Afin de prolonger la réflexion initiée lors des RIL#5 l’Agence ouvre une nouvelle 
rubrique « écologie du livre » sur son site. Pour répondre aux besoins exprimés 
par les professionnels de la filière, ce nouvel espace sera dédié au partage de 
ressources, retours d’expériences pour informer et accompagner les acteurs du livre 
qui souhaitent s’engager sur ces questions.

Découvrez les premières publications et ressources :
• les résultats de l’enquête menée auprès de plus de 240 professionnels de la région ;
•  la restitution des RIL#5 organisées en juin dernier sur la thématique 

du « développement durable du livre ».

 https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/ecologie-du-livre

Numérique responsable
Retrouvez désormais, dans la rubrique Numérique / Ressources de notre site, 
un condensé de liens utiles, de la documentation, des ouvrages de référence, 
des contacts… pour :
• s’informer et s’engager dans la transition numérique écoresponsable ;
• découvrir des ouvrages ressources à travers une bibliographie thématique ;
• s’initier et se former au numérique responsable ;
•  mettre en place des écogestes numériques dans son entreprise  

ou son organisation ;
•  auditer ses outils et services numériques au regard  

de leur empreinte carbone ;
• développer des outils et services numériques éco-conçus ;
• mettre en place des initiatives pour les (et avec les) publics.

 https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/numerique/ressources- 
sur-le-numerique/sobriete-numerique-numerique-responsable-2022

Ressourcez-vous en ligne !

numériq
ue

https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/ecologie-du-livre
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/numerique/ressources-
sur-le-numerique/sobriete-numerique-numerique-responsable-2022
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/numerique/ressources-
sur-le-numerique/sobriete-numerique-numerique-responsable-2022


octobre
jeudi 6 octobre, 18h30-20h partenariat

La fabrique 
de l’écrivain #19
Ivan Brun - 
Florence Dupré la Tour
Ivan Brun et Florence Dupré la Tour partagent 
un même intérêt pour l’exploration du réel, qu’ils 
interrogent, chacun de manière très personnelle, 
par le dessin et la bande dessinée. Ils ont bénéficié 
d’une bourse de la DRAC et de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes pour un projet d’album. Ils parleront 
de leurs processus de création, de leurs travaux en 
cours, de leurs sources d’inspiration, et de tout ce qui 
se cache et se révèle dans… La fabrique de l’écrivain.
Derniers titres parus : Ivan Brun, Outrage fatigue 
(Éditions Tanibis, 2020) et Florence Dupré la Tour, 
Pucelle t.2 - Confirmée (Dargaud, 2021).
Modération : Danielle Maurel
Entrée libre
 Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3
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vendredi 14 octobre, 10h-17h partenariat

Atelier archivistique
Conçu comme un temps d’échanges, cet atelier permet aux bibliothécaires chargés 
de la conservation de fonds d’archives privés et souhaitant mener des opérations 
de signalement et de catalogage de fonds patrimoniaux, d’acquérir les bases du 
traitement archivistique. Il s’appuie sur des exemples concrets et offre la possibilité 
de répondre aux questions pratiques des professionnels.

Axes de travail :
•  Introduction : définitions et contexte juridique  

(conditions d’utilisation des archives privées).
•  Les modes d’entrée et la prise en charge des fonds.
•  Le classement (tri et élimination, plans de classement, cotation…).
• Le traitement matériel.
•  La description (norme ISAD(G) et recommandation DeMArch,  

conseils pour la rédaction d’un instrument de recherche…).
•  Des outils pour le signalement en ligne : TAPIR et CGM.

Atelier animé par Jérôme 
Sirdey, responsable 
du Département du Fonds 
ancien de la Bibliothèque 
municipale de Lyon.
 Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et Lecture,  
25 rue Chazière, Lyon 4
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Fonds Armand Decour. Médiathèque La Grenette d’Ambérieu-en-Bugey /  
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture



mardi 18 octobre, 18h30-20h partenariat

Rencontre littéraire 
« Mois de l’imaginaire »
Politique fiction, miroir brisé du réel
Dans le cadre du Mois de l’Imaginaire, et en partenariat avec Auvergne-Rhône-
Alpes Livre et Lecture, la Bibliothèque municipale de Lyon reçoit Jérôme Leroy et 
Christophe Siébert, respectivement lauréat et finaliste du Grand Prix de l’Imaginaire 
2022. Cette rencontre prendra la forme d’un dialogue entre les deux auteurs autour 
du monde contemporain et de son avenir. Modération : Joël Bouvier.

Entrée libre
 Bibliothèque 
de la Part-Dieu,  
30 boulevard 
Vivier-Merle, Lyon 3

mardi 18 octobre, 14h30-16h partenariat  en ligne

La formation professionnelle 
des auteurs
Réunion d’information en partenariat 
avec l’AFDAS et AC//RA
Dans le cadre du Contrat d’Objectifs Emploi Formation (COEF) Culture, l’agence 
s’associe à l’AFDAS et à l’association Art Contemporain en Auvergne-Rhône-Alpes, 
pour proposer des réunions d’information régulières sur la formation professionnelle 
des auteurs. Ces rencontres s’adressent aux artistes auteurs du secteur des arts 
visuels, et aux auteurs de l’écrit, illustrateurs jeunesse et BD.
Renseignements et inscription :  j.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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La Revue Éditeurs
ÉTRANGE

Retrouvez ÉTRANGE, numéro 5 
de la revue consacrée aux éditeurs 
de la région, dès lundi 12 septembre, 
à la Rentrée des auteurs de Lyon 
au Théâtre Nouvelle Génération/
CDN de Lyon !

De ce qui sort de l’ordinaire, 
la bizarrerie, les mondes imaginaires, 
au monde des esprits, du surnaturel 
au paranormal ; de la folie 
psychiatrique, au singulier comme 
à la singularité, à l’incompréhensible ; 
l’étrange comme ce qu’on ne connaît 
pas, mais aussi celui qu’on ne connaît 
pas : l’« étranger »… C’est l’[ÉTRANGE] 
sous toutes ces formes que nous 
retrouverons pour ce nouveau numéro !

Cette publication – tantôt semestrielle, 
tantôt annuelle… [ÉTRANGE], non ? – 
explorera ce thème à travers la richesse 
éditoriale des catalogues et la diversité 
des genres et des domaines éditoriaux : 
romans, essais, albums jeunesse, 
bandes dessinées, livres pratiques…

Vous y trouverez, en autres, une présentation de H. P. Lovecraft aux Éditions Mnémos 
par Jean-Laurent Del Soccoro, un article époustouflant autour du « Soufflacul », 
la passion partagée des Yōkai par les éditeurs, le logo décrypté des éditions 
Mosquito, des livres de fonds, un ensemble de nouveautés de l’année 2022 
et le Top des rédacteurs…

ÉTRANGE est disponible, à la demande, en version imprimée et au format PDF sur 

 auvergnerhonealpes-livre-lecture.org (rubrique « Ressources »)

#5

Numéro 5, un an plus tard… Vous avez dit [ÉTRANGE] ? Comme c’est [ÉTRANGE]… Voilà un 

vocable qui ouvre à toutes les bizarreries, à tout ce qui nous retient pour cause d’anormalité, 

d’inattendu, d’inexplicable. Et que serions-nous, au fond, tout au fond, sans anormalité, 

sans inattendu, sans inexplicable ? Une ligne droite, une autoroute, un algorithme. Vous 

avez acheté ça, vous devriez aimer aussi ça. Non ? Vous êtes sûr·e ? [ÉTRANGE].

Tout ne serait donc pas déjà joué ? Il resterait quelque part de la surprise, de l’aventure, du 

mystère, de l’inconnu, du qui fait peur, de l’« inquiétante étrangeté » ? Il suffit de regarder 

autour de nous (et dans les catalogues des éditeurs) comme notre monde si plein de raison 

en nourrit un autre, si plein de déraison. Un monde [ÉTRANGE], traversé par le désordre, 

l’incertitude, un milieu où rôde fréquemment l’extraordinaire, à mi-chemin du fantastique 

et du terrifiant, à égale distance de l’insolite et de l’inquiétant, où l’énigme du réel est bien 

plus forte que son explication rationnelle. [ÉTRANGE], c’est certain.  Laurent Bonzon

SEPTEMBRE 2022
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Redécouvrez les précédents numéros de la revue :



jeudi 20 octobre, 14h-17h partenariat

Rencontre avec  
La Charte des auteurs 
et illustrateurs jeunesse
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture convie La Charte des auteurs et illustrateurs 
jeunesse pour une présentation de ses actions et une rencontre autour du régime 
social des auteurs, du contrat d’édition et des questions de rémunération. Isabelle 
Dubois, responsable des relations avec les auteurs et les autrices, et Nathalie 
Chambaz, juriste, répondront aux questions des auteurs et autrices, mais également 
des diffuseurs, que La Charte accompagne régulièrement dans leurs démarches.
Entrée libre, inscriptions nécessaires :  auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
 Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 25, rue Chazière, Lyon 4.

Découvrez les lauréates 
d’Étudiants, tous artistes !

« Étudiants, tous artistes ! » est un dispositif de soutien à la création 
artistique et aux projets culturels mis en place par l’Université de 
Lyon auquel Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est associé pour 
accompagner les projets littéraires et éditoriaux portés par des étudiants, 
en compagnonnage avec des professionnels du livre. Pour la 2e édition, 
deux projets émergents ont été retenus pour un accompagnement :

• Suzanne Hartoin travaille sur son premier roman, Roanoke, la colonie perdue, 
un roman historique qui porte sur l’établissement de la première colonie anglaise 
sur le sol américain par le gouverneur John White, et sa disparition énigmatique.
• Elvire Colin-Madan conduit un projet épistolaire, Cher·e·x, dans un livre mêlant 
création digitale et support papier, pour discuter de notre  
rapport à la correspondance et mettre en avant douze artistes femmes.

Plus d’informations :  https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/
action-culturelle-eac/dispositifs/etudiants-tous-artistes
Contact :  m.bouvier@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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Le site Auteurs en Auvergne-
Rhône-Alpes se met à la page

Ce 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, scénaristes et dessinateurs 
de bande dessinée…

Chaque fiche auteur comporte une biographie, une photo, une bibliographie, 
automatiquement actualisée via Electre, des indications sur les activités 
de médiation menées en direction des publics, et des liens de contact.

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

Chaque liste bibliographique est précédée d’un lien qui renvoie vers le portail 
de Chez mon libraire, pour faciliter le repérage des ouvrages souhaités en libraire.

 auvergnerhonealpes-auteurs.org
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La campagne de signalement 
en Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre du plan national de signalement soutenu par le ministère 
de la Culture et la Bibliothèque nationale de France, l’Agence accompagne 

les professionnels des bibliothèques 
dans ces opérations.

En 2022, la médiathèque Valery Larbaud 
de Vichy et la médiathèque municipale 
de Gannat (Allier) ont profité de 
cet accompagnement personnalisé. 
La collection Beaubat, témoin 
de la mémoire gannatoise, a ainsi pu être 
traitée et signalée suite à son acquisition 
grâce au FRRAB en 2021. De même, 
les inventaires des manuscrits et 
documents d’archives des fonds littéraires 
de la Ville de Vichy ont fait peau neuve 
au sein du Catalogue Collectif de France.

Au cours de la seconde moitié 
de l’année, l’Agence accompagne 
la médiathèque Louise Labé 
de Saint-Chamond pour le signalement 
de ses manuscrits anciens et précieux, 
et la bibliothèque Saint-Exupéry 
d’Annonay pour le signalement 
d’un fonds d’archives en lien avec 
une industrie de mégisserie ardéchoise.

Auvergne-Rhône-Alpes Livre parcourt la région toute l’année à la découverte 
des collections patrimoniales et à la rencontre des professionnels qui 
les conservent : si vous conservez des fonds non traités, si vous souhaitez 
un accompagnement, une expertise, contactez-nous !

Renseignements :  
 e.royon@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
 f.barles@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Fonds Valery Larbaud. Médiathèque Valery Larbaud 
de Vichy / Jérôme Mondière
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Calendrier des aides

Aide aux auteurs dans le cadre du contrat de filière/ 
 DRAC et Région Auvergne-Rhône-Alpes
 2e session : date limite de dépôt des dossiers : 25 septembre.

Région Auvergne-Rhône-Alpes /  
Édition - Aides aux salons thématiques
 session annuelle, date limite de dépôt : 21 octobre.

Contrat de filière livre – Librairies, 3e appel à projets
 date limite de dépôt : 24 octobre.

CNL / Aide à la réalisation de manifestations littéraires
 date limite de dépôt : 24 novembre.

CNL / Aide à la réalisation de manifestations littéraires  
participant à une manifestation nationale
 date limite de dépôt : 28 novembre (pour le Printemps des poètes).

Fêtes et salons du livre : 
annoncez vos 
événements 2023 !
Afin de promouvoir les fêtes et salons du livre de la région., l’Agence 
invite tous les organisateurs de festivals et d’événements littéraires 
à signaler les manifestations qu’ils programmeront en 2023. Votre 
participation permettra la mise à jour de la base de l’annuaire, du 
calendrier et de la cartographie des manifestation littéraires, des salons 
et des festivals.

Retrouvez le formulaire Typeform pour recenser votre événement :  

 https://aura-livre.typeform.com/to/EWP1heRP
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Ressources : auvergnerhonealpes-auteurs.org • www.lectura.plus
www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org @AuraLivre / @lectura_plus

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

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

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.
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Notez déjà les dates !
  mardi 15 novembre :  
Lancement du Prix littéraire des lycéens et apprentis, dans nos locaux, Lyon 4.

  jeudi 17 novembre :  
forum Entreprendre dans la culture, Les Subs, Lyon 1.

  mardi 22 novembre :  
Rentrée jeunesse, en partenariat avec la Médiathèque départementale du Cantal.

  mardi 15 décembre :  
Clôture du cycle de rencontres “Pratiques en chantier ! Un parcours d’analyse 
au regard des droits culturels en Auvergne-Rhône-Alpes”,  
Château de Goutelas, Marcoux.

http://auvergnerhonealpes-auteurs.org
http://www.lectura.plus
http://www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
https://twitter.com/AuraLivre
https://www.facebook.com/AuvergneRhoneAlpesLivreLecture/
https://linkedin.com/company/auvergnerhonealpes-livre-lecture/

