
5e Rencontre de l'édition indépendante

Journ� professionnelle

Mardi 18 février 2014 à 9h-16h30

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, 18-20 rue Mirès, Marseille 3e

13003 MARSEILLE

"Une rentrée littéraire en région est-elle possible ?"

Après quatre éditions des Rencontres de l'édition indépendante sous un format salon et

rencontres professionnelles, la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône et

l'Agence régionale du Livre Paca ont décidé de poursuivre leur partenariat sous une forme

renouvelée.

L'objectif est de maintenir un espace de rencontres et d'échanges avec les éditeurs de la

région avec une formule ramassée, plus souple, leur permettant de prendre part aux

conférences et débats sur la question de l'édition en région. la défense de la diversité culturelle

et artistique commence par le soutien que chacun pourrait apporter aux auteurs, éditeurs qui

produisent une offre riche hors des sentiers battus, hors des grands relais nationaux.

Dans un souci de consolider les passerelles entre création et diffusion, nous souhaitons

convier à cette journée tous les acteurs du monde du livre.

La formule proposée met en lumière quatre éditeurs à travers une thématique qui, pour 2014,

est : Une rentrée littéraire en région est-elle possible ?

Elle pose la question de la pertinence du concept de rentrée littéraire en région, fait l'état de

l'actualité éditoriale, présente des projets singuliers et discute la place consacrée à l�édition

régionale dans les médias locaux.

La journée s'articule autour d'interventions diverses, de lectures d'auteurs et de présentations

courtes de projets éditoriaux.

PROGRAMME

9h - Accueil café

9h30-10h15

Ouverture de la journée : Mathieu Rochelle (BDP 13) et Léonor de Nussac (ArL Paca)

"Le concept de rentrée littéraire en région est-il pertinent ?"
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par Danielle Maurel, journaliste et animatrice littéraire (Grenoble)

10h15�10h45

Présentation / Lecture

Éditions Le mot et le reste, collection Attitude

Yves Jolivet, éditeur / André Bucher, auteur de "La vallée seule"

10h45-11h15

État des lieux de l'édition en région, par Olivier Pennaneac'h, chargé de l'économie du livre

(ArL Paca)

11h15�11h45

Présentation / Lecture

Éditions Wildproject, collection Tête nue

Baptiste Lanaspèze / Paul-Hervé Lavessière, auteur de "La révolution de Paris, sentier

métropolitain"

11h45�12h30

Bibliothécaires, libraires, journalistes, éditeurs, organisateurs de manifestations littéraires nous

avons tous besoin d�outils différents qui faciliteraient la visibilité des éditeurs régionaux.

Échangeons à cette occasion de manière décousue et parlons de nos attentes respectives sur

le sujet.

Animation Léonor de Nussac

12h30-14h - Buffet

14h-15h

Présentation /Lecture

Éditions Decrescenzo

Franck De Crescenzo, directeur, présente "Sept méandres pour une île" de Yi In-Seong

Présentation /Lecture

Éditions Sulliver, collection Littératures actuelles

André Bonmort, éditeur / Rozenn Guilcher, auteur de "Futura"

15h�16h30

Table ronde

"Comment la presse régionale travaille-t-elle l'édition régionale ?"

Quelles sont pour les journalistes présents les forces et les faiblesses de l�édition régionale ?

Quels sont les besoins des journalistes afin d�améliorer le visibilité de l�édition régionale ?

Présentation de coups de coeur édités en région.

Avec Agnès Freschel et Fred Robert (journal Zibeline), Thibaut Gaudry (France Bleu

Provence), Pascal Jourdana (journaliste et animateur littéraire, Radio Grenouille), Patrick
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Coulomb, (Marseille L'Hebdo).

Modération : Danielle Maurel

Bulletin d'incription en ligne 

Organisateur : AGENCE RÉGIONALE DU LIVRE PACA

Cité du Livre - 8/10 rue des allumetttes

13098 AIX-EN-PROVENCE

Tél. : 04.42.91.65.20

Fax : 04.42.27.01.60

www.livre-paca.org

contact@livre-paca.org
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