Le numérique au cœur du livre et de la lecture

Veille numérique de
janvier 2020
Un début d'année haut en couleurs pour la Veille Numérique : 2020, année de la BD, année du
centenaire de Boris Vian, année du livre audio... 2020 promet de belles choses et le programme
des événements numériques à venir montre déjà un bouillonnement d'échanges et de
rencontres.Au sommaire : les temps forts de 2020 ; les actualités du livre numérique en région, en
France et dans le monde ; une nouvelle publication d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture ; et
l'agenda des prochains événements.Bonne année 2020 à toutes et à tous !

Retrouvez la veille numérique en ligne
Veille numérique de janvier 2020.

S'inscrire à la veille numérique et la recevoir directement par mail.

Au sommaire de la veille, ce mois-ci
2020, temps forts
• Année de la BD : les créations numériques des acteurs de BD d'Auvergne-Rhône-Alpes ; BDnf, une
nouvelle application de la Bnf ; premier manga développé au format DiViNa (Digital Visuel
Narrative).
• Centenaire de Boris Vian : une expérience en réalité virtuelle adaptée de l'Écume des jours.
• Livre audio : une croissance de marché prévisionnelle impressionnante pour 2020.
• Liseuses : les évolutions à venir des supports de lecture de livres numériques.

Les actus d'ici et d'ailleurs
• en Auvergne-Rhône-Alpes : zoom sur Bookinou, une liseuse audio pour enfant, sans écran.
• En France : refonte à venir des aides numériques de Centre National du Livre.
• À l'international : une expérience de lecture à 360° avec de la réalité virtuelle ; la justice
européenne tranche sur le marché du livre numérique d'occasion ; Rakuten vend son service
Overdrive à KKR.

Ressource
L'accessibiblité numérique par étapes. Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture publié une nouvelle
ressource pour les professionnels du livre.

Agenda des prochains événements
• 4 février : colloque annuel de l'Observatoire de la lecture jeunesse : quels écarts, réels ou
fantasmatiques, constate-t-on entre les pratiques culturelles et numériques des adolescents ? Quid
de la lecture et de l’écriture ? En quoi et comment les territoires déterminent-ils des pratiques ? Lectura Jeunesse, Paris
• 6 et 7 février : Petit Fablab d'écriture dans le cadre des Rencontres nationales du PREAC
Littérature, Bourgoin-Jallieu
• 6, 13 et 20 février : formation “Déjoue le jeu” : intégrer le jeu vidéo dans sa pratique professionnelle,
dans ses projets - Cyberbase, Bron
• 13 février : Booktubeurs ? Bookstragrameurs ? Les communautés de lecteurs à l'ère des réseaux
sociaux - Mediat Rhône-Alpes, Saint-Martin-d'Hères
• 12 février : Journée professionnelle de la biennale Experimenta, Grenoble
• 10 mars : formation "Inclusion numérique en médiathèque" (niveau 2) - BiblioAuvergne,
Clermont-Ferrand
• du 11 au 15 mars : Mirage festival - arts numériques, Lyon
• du 12 au 19 mars 2020 : Festival Transfo, sur tout le sillon alpin, organisé par French Tech in the
Alpes

Éditeurs, libraires, entrepreneurs culturels, de nombreux ateliers numériques sont organisés en
région :
• du 27 janvier au 2 juin : cycle d'ateliers gratuits sur l'entrepreuneriat culturel - Le Damier,
Clermont-Ferrand
• Programme des rendez-vous de l'ENE - Numérique et Entreprise, Lyon
• Programme des Foliweb, dans différentes villes de la région
Retrouvez les liens vers chaque actualité dans la veille numérique de janvier.
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