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Guillermo del Toro
va porter à l’écran
le célèbre roman
de Kurt Vonnegut
« Abattoir 5 ». © AFP.
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Les lieux de vos vacances françaises vus par les écrivains

V

continuons à étendre le territoire touché, explique Laurent
Delabouglise, le président de la
Fill. Toutes les Régions veulent
participer : le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Bourgogne
vont nous rejoindre bientôt. Au
printemps 2014, la couverture
nationale sera complète. »
C’est que ce site est basé sur
les Régions. C’est d’ailleurs du
Limousin que l’initiative s’est
enclenchée. Cette Région avait
créé Géoculture, où l’on pouvait
trouver les visions d’artistes sur
la région : art plastique, cinéma,
photo, littérature. « En nous
basant sur cette
« Avignon est bâti contre le vent et le soleil : ses rues
expérience, exsont étroites et tortueuses, et descendent ou montent
continuellement, non seulement par des ruelles, mais plique
encore par des escaliers. À peine eus-je fait cinquante Marianne Virepas dans ce labyrinthe que je perdis mon orientation. moumeix, de la
Fill, nous la déJ'allais donc ainsi vaguement et devant moi, quand
plaçons au nitout à coup, au détour d'une petite rue montante,
veau national
mon regard alla heurter une arche colossale de
sur la seule litpierre, jetée en arc-boutant au-dessus de cette ruelle.
térature. » Si la
Je levai les yeux : j'étais au pied du château des
croissance est
papes. » Alexandre Dumas, « Impressions de voyage : Le
moins
rapide
Midi de la France », François Bourin, 1841
sur ce site, c’est
que,
préciséfrancevueparlesecrivains.
Sur ment, les agences régionales du
les 21 Régions de France, 10 livre sont le moteur et le garant
participent aujourd’hui à ce du projet : elles cherchent les
GPS littéraire. « Mais nous textes, contrôlent, agréent, enrichissent les textes proposés par
les internautes.
« Et puis, la cartographie est
élaborée, ajoute Mme Viremoumeix. On peut voir les citations,
mais aussi, selon votre propre
géolocalisation, vous proposer
d’autres villes proches d’où vous
êtes et donc d’autres textes. Et
même vous préciser dans quelle
librairie indépendante vous
pouvez acquérir le livre d’où
vient la citation ou dans quelle
bibliothèque l’emprunter. De
plus, les Régions proposent des
loisirs : la Normandie vue au fil
de l’eau par les écrivains, par
exemple. Chacun peut d’ailleurs
se faire son propre parcours géolittéraire… »
Et puis chacun, sur un site ou
l’autre, peut apporter sa pierre,
enfin : son texte, à l’édifice littéraire.
Vous avez des auteurs en
tête ? Il suffit de les proposer. A
vous de jouer, comme spectateur ou comme acteur. D’une
place ou de l’autre, c’est passionnant.
descriptions de lieux, raconte
M. Guinot. Et je me suis dit :
pourquoi ne pas localiser ça sur
une carte googlemap. C’était informatiquement facile et je me
suis lancé, pour le plaisir de
partager
mes
découvertes.
J’avais quelque 200 occurrences
au début, mais les internautes
m’aident beaucoup et nous touchons aujourd’hui toutes les régions de France avec 950 textes.
Ce qui permet de confronter les
textes d’écrivains différents sur
le même lieu. »
On est moins complet sur la-

ous êtes en vacances à Deauville,
Avignon,
Tulle,
Angoulême,
Pessac,
Port-Bail,
l’île
d’Oléron ? Des écrivains ont
écrit sur ces lieux : Decoin, Dumas, notre Jean-Claude Pirotte,
Hugo, Jean-Marc Raynaud…
Vous voulez lire ce qu’ils en
disent ? Aucune difficulté. Il
suffit de cliquer sur votre ordinateur ou votre smartphone,
iPhone ou androïd. Et vous saurez tout.
En fait, c’est grisant. On a
même envie de piocher, de façon totalement aléatoire, dans
ce florilège qui nous fournit des
visions extraordinaires de ces
villes, ces villages, ces hameaux
de France. « Les toits de vieilles
tuiles, les charmants vieux toits
à peine inclinés, vous avaient
l’air confiant des choses d’autrefois », dit Maurice Renard de
l’île d’Oléron. « Il naquit au
Châtain. C’est un lieu touffu
mais pierreux, de vipères, de digitales et de blé noir, et les fougères y sont hautes sous des arceaux d’ombre bleue », écrit
Pierre Michon sur Saint-Goussaud, dans la Creuse. On peut
continuer. Vous pouvez continuer. Il suffit de surfer sur deux
sites :
lafrancevueparlesecrivains.fr et cartographie-litteraire.net.
Où acheter ou emprunter
le livre ?
L’un et l’autre ont le même
objet, mais le premier est institutionnel, le second est purement privé. Celui-ci a été lancé
en janvier 2013 ; celui-là en
mars 2013. Tous les deux ont
leurs particularités, leur façon
de faire. Lafrancevue etc., c’est
la Fédération interrégionale
(française) du
livre et de la
lecture (Fill).
Cartographie
« La mer à Deauville sentait l’Ambre
etc. c’est un lisolaire dont les baigneuses, malgré la
braire, Jeancarence en soleil, huilaient leurs bras,
Benoît
Guileurs épaules, leur nuque (alors, du
not, de Ivres
tranchant de la main, elles devaient
de livres, à
relever leurs cheveux, dévoilant un
Strasbourg. Le
fragment de cou pâle, émouvant).
site
officiel
L’odeur d’Ambre solaire est restée
compte 300
pour moi celle, affolante, de l’enfance
citations d’auet du désir. » Didier Decoin, « Avec vue
teurs ; le site
sur la mer », Nil Editions, 2005.
privé déjà plus
de 900.
« Je suis libraire, je vends des
livres anciens, j’ai lu nombre de © MYCHELE DANIAU/BELGA.

JEAN-CLAUDE VANTROYEN
www.lafrancevueparlesecrivains.fr
www.cartographie-litteraire.net.

Et si on faisait la même chose en Belgique ?
lein d’écrivains belges et
étrangers ont parlé de la
Belgique. Gérard de Nerval,
Alexandre Dumas, Victor Hugo,
Baudelaire et bien d’autres.
Deux livres ont d’ailleurs été
consacrés à ce sujet : Bruxelles
vu par les grands écrivains et
La Wallonie vue par les grands
écrivains, tous deux chez Luc
Pire. Mais de GPS littéraire
belge, point. Et si les deux sites
français dont il est question cidessus étendaient leur filet à ci-

P

tations jusque sur le sol belge ?
« Pour l’instant, je m’en tiens
à la France continentale, répond Jean-Benoît Guinot, de
cartographie-litteraire.net. Doisje élargir vers les autres pays
francophones, la Suisse et la
Belgique d’abord ? Je ne suis pas
sûr. Il reste encore beaucoup de
grands textes à découvrir pour
la France. »
Chez lafrancevueparlesecrivains.fr, on est loin d’être si catégorique, au contraire. « On est

en train de finaliser un projet
de conservation partagée entre
le Nord-Pas-de-Calais et la Fédération Wallonie-Bruxelles, répond Laurent Delabouglise, le
président de la Fédération interrégionale du livre et de la
lecture. Il est naturel que ce
genre de projet ne se trouve pas
délimité par des frontières. Et
quand nous aurons atteint
toutes les Régions de France,
nous serions intéressés de travailler avec la Belgique, via le

Nord-Pas-de-Calais, qui est habitué à cette collaboration. »
Décloisonner la littérature
D’accord, mais cela intéresset-il les Belges ? Oui ! « Ça peut
être une initiative intéressante,
affirme Laurent Moosen, directeur de la Promotion des
Lettres à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est important
pour les écrivains et c’est aussi
porteur d’un impact touristique. » Bien sûr, il faut un bud-

get. En France, il est en grande
partie supporté par le Centre
national du livre. Chez nous, ce
devrait être le Service général
des lettres et du livre du ministère de la Culture. « Evidemment, il faut des sous, mais c’est
passionnant, reprend Laurent
Moosen. Ça permet de décloisonner la littérature, de valoriser les textes et aussi les sites
qu’ils décrivent. » Alors, on est
parti ?
J.-C. V.
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✶ bien
✶✶ beaucoup
✶✶✶ passionnément
✶✶✶✶ à la folie
❍ On n'aime pas du tout

Dans la grande nation des livres,
même les plus quelconques
peuvent jouer un beau rôle. Prenez
« Inferno », le dernier Dan Brown.
Un best-seller évidemment. Mais,
en fin de compte, un thriller assez
banal. Qui peut néanmoins entraîner des conséquences inattendues
et bien souriantes.
Dan Brown le dit lui-même dans
son bouquin : pour voyager dans
« L’Enfer » de Dante Alighieri, il est
préférable de se munir d’une carte,
et celle dessinée par le peintre
florentin Sandro Botticelli est la
meilleure. Rush pour rechercher
cette carte. Et sur le Net, miracle,
l’éditrice d’art présente « L’enfer
de Dante illustré par Botticelli »,
qu’elle a publié sur papier en 1996
et qu’elle propose depuis quelques
mois en téléchargement gratuit.
Depuis la sortie d’« Inferno », le
23 mai, l’éditrice a comptabilisé
12.000 chargements. Douze mille
personnes de plus qui ont pu
admirer la prose de Dante et les
sublimes dessins de Sandro Botticelli sur leur ordi ou sur leur
smartphone. Magnifique. Merci,
M. Brown.

◆

le livre d’été
d’Alain
Leempoel

Comédien
« 22/11/63 » de Stephen King
« Cet été, je n’emmènerai
qu’un seul livre dans mes
bagages. L’élu estival 2013 est
Stephen King et son fameux
« 22/11/63 ». J’adore le postulat de départ du livre qui est :
et si John Fitzgerald Kennedy
n’était pas mort à Dallas ce
22 novembre 1963 ? Comment se serait modifié le
monde dans lequel nous vivons ? Kennedy aurait-il fait
mieux que ses successeurs ?
Aurait-il été réélu ? Bien sûr
pour imaginer cette fiction,
Stephen King a recours à une
manipulation temporelle qu’il
déjoue en envoyant un
homme en 1958, pour faire
échouer l’assassinat. J’ai
envie de savoir, pas vous ?
Même si ce ressort de la littérature de science-fiction peut
sembler classique, l’environnement m’apparaît comme
formidablement séduisant ; la
famille Kennedy, la théorie
du complot, les USA, l’époque,
la politique… Ce fut mon
premier souvenir : j’avais 3
ans et j’étais conscient ou
presque que quelque chose
d’important venait de se
produire. La saga Kennedy
me passionne, un jour j’en
rêve pour le théâtre. » Propos
recueillis par Mathilde Liogier.
Albin Michel, 934 p., 25 euros
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Le Monde des livres, 21 juin 2013

«Sans déconnecter», France inter, 1er mai 2013

Télérama, 1er mai 2013

Carte à plumes

http://www.lemonde.fr/livres/article/2013/04/19/carte-a-plumes_3162...

Carte à plumes
M le magazine du Monde | 19.04.2013 à 16h07 • Mis à jour le 19.04.2013 à
18h53
Par Aude Lasjaunias

"La France vue par les écrivains", disponible sur l'AppStore et sur GooglePlay, est
coordonné par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture. | DR

Découvrir la "Belle Endormie" à travers Le Voyage à Bordeaux de la Japonaise
Yoko Tawada. Sillonner Limoges au gré du Curé de village d'Honoré de
Balzac... Lancé en mars, "La France vue par les écrivains" se veut une
cartographie littéraire du territoire et propose à travers un site Internet et une
application mobile des extraits géolocalisés d'œuvres classiques et
contemporaines. Le projet, né de l'expérience "Le Limousin vu par les artistes",
accueille pour l'heure neuf régions et bénéficie déjà de plus de 250 textes, tirés
de quelque 145 ouvrages, signés de 115 auteurs.

Aude Lasjaunias

OHBK
"La France vue par les écrivains", disponible sur l'AppStore et sur
GooglePlay, est coordonné par la Fédération interrégionale du livre et
de la lecture. http://lafrancevueparlesecrivains.fr/
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Le Monde magazine, 19 avril 2013

Carte à plumes
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http://www.boursorama.com/actualites/carte-a-plumes-e9d76eeb2a5e2...

Boursorama, 1922/04/2013
avril 2013
13:45

Découvrez la région vue par les écrivains grâce à Géoculture , Blainvill...

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Decouvrez-la-region-vue

Nantes Rennes Angers Brest Le Mans Caen St-Nazaire Quimper Lorient Vannes Laval La Roche/Yon St-Brieuc Alençon St-Lô
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Vite ! 64 € de réduction sur
l'abonnement à Ouest-France
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Découvrez la région vue par les écrivains
grâce à Géoculture - Blainville-sur-Orne
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Laurent Müller a lu quelques extraits de la correspondance intime de Victor Hugo à la
tribune.
Votre annonce ici
Géoculture - La France vue par les écrivains est un service qui permet de découvrir des
extraits d'oeuvres littéraires géolocalisés, enrichis de contenus qualifiés : présentation de
l'oeuvre, portrait de l'auteur, lectures à voix haute, entretiens, archives, images et liens
relatifs à l'extrait, l'oeuvre, l'auteur ou le lieu...

1 mois gratuit !
Avec La Mutuelle Générale, votre
cotisation Santé est offerte pendant
1 mois !

La Basse-Normandie vue par les écrivains
Pour le lancement régional de ce service, mardi, le Centre régional des lettres de BasseNormandie (CRL), avait choisi le Théâtre du champ-exquis (TCE). Et une cinquantaine
d'invités de la chaîne du livre, des éditeurs, des libraires, des écrivains, des comédiens...

cliquez ici

Plusieurs temps forts ont ponctué cette matinée : la présentation du site internet et des
applications smartphone, quelques lectures à haute voix, les modes de contributions
possibles. Et enfin, les applications pédagogiques envisageables.

Simulation gratuite, réponse de
principe immédiate

« Avec Géoculture, on découvre la présentation de l'oeuvre, le portrait de
l'auteur, des entretiens, des archives, des images et des liens relatifs à l'extrait.
Le service permet de découvrir des parcours géographiques », explique Laurent
Delabouglise, président de la Fill, Fédération interrégionale du livre et de la lecture, et
directeur du Centre régional des lettres,

cliquez ici

Sofinco.fr

Canalsat Panorama
Découvrez le meilleur des séries en
avril avec Défiance sur SYFY et
Suits sur SeriesClub

Dans la région, c'est Cindy Mahout qui pilote ce service au sein du CRL : « Des comités
réunissant les professionnels du livre ont été constitués pour dessiner les
grandes orientations du projet et des contributeurs assureront le développement
de cette cartographie littéraire. »

cliquez ici

Devenez géoculteur
Mais qui peut devenir géoculteur ? Tout le monde. « Le grand public, les utilisateurs
sont invités à enrichir les contenus » en proposant des extraits, des sélections ou
des parcours et peuvent intégrer un groupe de géoculteurs pour partager leurs
trouvailles et échanger sur les réseaux sociaux.
La France vue par les écrivains est, pour les éditeurs, un outil de mise en avant de leur
catalogue. Et, pour les auteurs, un outil de valorisation de leurs oeuvres dans le respect
de leurs droits d'auteur.
La cartographie littéraire numérique est ainsi un formidable outil pédagogique pour les
enseignants et une source d'informations pour les touristes.
Site internet : lafrancevueparlesecrivains.fr
Près de chez vous

Caen
Obsèques

Saint Aubin d'Arquenay

Ouest France, 19 avril 2013

La France vue par les écrivains: un site internet et des applications mobi...

http://limousin.france3.fr/2013/04/15/la-france-vue-par-les-ecrivains-u...

/LPRXVLQ
livres

La France vue par les écrivains: un site internet et des
applications mobile pour découvrir sa région autrement
Inspiré par Géoculture-Le Limousin vu par les artistes, la France vue par les écrivains est un projet
coordonné par la Fédération interrégionale du livre et de la lecture
Par Christian Bélingard

Publié le 16/04/2013 | 06:09

Une cartographie littéraire numérique du territoire français: Geoculture, la France vue par les écrivains

Cette initiative est soutenue par le Centre National du Livre et a été présentée fin mars
au salon du Livre à Paris. C'est un moyen très convivial pour découvrir dans sa région des
écrivains qui ont parlé d'un lieu, d'une ville, d'un hameau, qu'il s'agisse d'écrivains
contemporains comme Pierre Bergounioux ou Matthieu Riboulet ou d'auteurs du XIXème
siècle comme Elie Berthet ou du XVIIIème siècle comme le voyageur anglais
Arthur Young. Un outil tout simplement passionnant !
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France 3 Limousin, 15 avril 2013









«L’atelier numérique», BFM Business 15 avril 2013

L’Express, 11 avril 2013

Découvrir la France avec les mots de ses écrivains | Livres

http://www.lapresse.ca/arts/livres/201303/29/01-4636023-decouvrir-la...

1. Glissez ce logo
jusqu'à l'icône en forme de maison de votre navigateur, puis relâchez.
2. Cliquez sur « Oui » dans la fenêtre qui s'ouvrira.

Publié le 29 mars 2013 à 13h12 | Mis à jour le 29 mars 2013 à 13h12

Découvrir la France avec les mots de ses écrivains
Agence France-Presse
Paris
Baladez-vous en vous «géocultivant»: une
application mobile et un site permettent
désormais de découvrir la France par les
yeux et les mots d'écrivains, avec des
extraits géolocalisés d'oeuvres, des
portraits d'auteurs, des entrevues ou
encore des lectures à voix haute.
Ainsi, si vous vous promenez dans le
Limousin, dans le centre de la France,
vous découvrirez le Curé de village de
Balzac, les Mémoires d'une jeune fille
rangée de Simone de Beauvoir, les
poèmes de Gaulcem Faidit, grand
troubadour du XIIe siècle, ou encore La
Souterraine du jeune romancier
Christophe Pradeau...
Neuf régions participent pour l'instant à
«La France vue par les écrivains», première cartographie littéraire et numérique dessinée par les lecteurs et les
professionnels du livre. Chaque professionnel ou internaute est invité à devenir lui-même «géoculteur» et à enrichir la
base.
Cette cartographie littéraire est disponible gratuitement sur l'internet (http://lafrancevueparlesecrivains.fr/
(http://lafrancevueparlesecrivains.fr/) ) et l'internet mobile (app store et google play).
Ce service de «GéoCulture» permet également de concocter des parcours thématiques et de savoir où se procurer tel
ouvrage, en indiquant la librairie ou la bibliothèque la plus proche. Il est également possible de télécharger les oeuvres
sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, pour les livres libres de droits.
La recherche se fait par auteur, oeuvre ou lieu. Les internautes peuvent aussi s'abonner gratuitement pour être alerté
de l'ajout d'un nouvel extrait lié à un écrivain.
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La presse.ca, 2 avril 2013

TV5MONDE : actualites : "La France vue par les écrivains": un GPS lit...

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911--La-France-v...
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Accueil / Information / actualites : "La France vue par les écrivains": un GPS littéraire

Littérature
"La France vue par les écrivains": un GPS littéraire
PARIS, 29 mars 2013 (AFP) - 29.03.2013 16:00

Baladez-vous en vous "géocultivant": une application mobile et un site permettent désormais de découvrir la France par les yeux et les mots d'écrivains, avec des extraits
géolocalisés d'oeuvres, des portraits d'auteurs, des interviews ou encore des lectures à voix haute.
Ainsi, si vous vous promenez dans le Limousin, vous découvrirez le "Curé de village" de Balzac, les "Mémoires d'une jeune fille rangée" de Simone de Beauvoir, les poèmes de
Gaulcem Faidit, grand troubadour du XIIe siècle, ou encore "La Souterraine" du jeune romancier Christophe Pradeau...
Neuf régions participent pour l'instant à "La France vue par les écrivains", première cartographie littéraire et numérique dessinée par les lecteurs et les professionnels du livre.
Chaque professionnel ou internaute est invité à devenir lui-même "géoculteur" et à enrichir la base.
Cette cartographie littéraire est disponible gratuitement sur l'internet (http://lafrancevueparlesecrivains.fr/) et l'internet mobile (app store et google play).
Ce service de "GéoCulture" permet également de concocter des parcours thématiques et de savoir où se procurer tel ouvrage, en indiquant la librairie ou la bibliothèque la plus
proche. Il est également possible de télécharger les oeuvres sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, pour les livres libres de droits.
La recherche se fait par auteur, oeuvre ou lieu. Les internautes peuvent aussi s'abonner gratuitement pour être alerté de l'ajout d'un nouvel extrait lié à un écrivain.
La Fill (Fédération inter-régionale du livre et de la lecture) est à l'origine de l'initiative avec le concours des Centres régionaux du livre et de la Sofia (Société française des intérêts
des auteurs de l'écrit).

© 2013 AFP
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TV 5 Monde, 29 mars 2013

L'Orient-Le Jour | "La France vue par les écrivains": un GPS li...

http://www.lorientlejour.com/news/print.php?id=807663

DERNIÈRES INFOS

"La France vue par les écrivains": un GPS
littéraire
AFP | vendredi, mars 29, 2013

Baladez-vous en vous "géocultivant": une application mobile et un site permettent désormais
de découvrir la France par les yeux et les mots d'écrivains, avec des extraits géolocalisés
d'oeuvres, des portraits d'auteurs, des interviews ou encore des lectures à voix haute.
Ainsi, si vous vous promenez dans le Limousin, dans le centre de la France, vous découvrirez
le "Curé de village" de Balzac, les "Mémoires d'une jeune fille rangée" de Simone de
Beauvoir, les poèmes de Gaulcem Faidit, grand troubadour du XIIe siècle, ou encore "La
Souterraine" du jeune romancier Christophe Pradeau...
Neuf régions participent pour l'instant à "La France vue par les écrivains", première
cartographie littéraire et numérique dessinée par les lecteurs et les professionnels du livre.
Chaque professionnel ou internaute est invité à devenir lui-même "géoculteur" et à enrichir la
base.
Cette cartographie littéraire est disponible gratuitement sur l'internet
(http://lafrancevueparlesecrivains.fr/) et l'internet mobile (app store et google play).
Ce service de "GéoCulture" permet également de concocter des parcours thématiques et de
savoir où se procurer tel ouvrage, en indiquant la librairie ou la bibliothèque la plus proche. Il
est également possible de télécharger les oeuvres sur Gallica, la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France, pour les livres libres de droits.
La recherche se fait par auteur, oeuvre ou lieu. Les internautes peuvent aussi s'abonner
gratuitement pour être alerté de l'ajout d'un nouvel extrait lié à un écrivain.
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La France vue par les
écrivains, une ballade
culturelle numérique
28 mars, 2013 par Elizabeth Sutton

GéoCulture – La France vue par les écrivains,
est un concept original pour les amoureux de la littérature. Cette
application et le site Web compagnon ont été créés pour
dessiner une cartographie littéraire du territoire. 9 régions y
contribuent pour le moment.
Ce paysage littéraire géolocalisé et contributif est sans cesse
alimenté par des professionnels du livre et des internautes
passionnés. Les «Géoculteurs» ont accès aux présentations
des œuvres, aux portraits des auteurs, à des lectures à voix
haute, des interviews, des images. Avec la fonction « Autour de
moi », l’utilisateur peut à tout moment consulter des extraits
littéraires en fonction de l’endroit où il se trouve.
Ces extraits sont issus aussi bien d’œuvres du patrimoine
littéraire que de la création contemporaine.
Plusieurs éditeurs proposent d’ailleurs des contenus de leur
catalogue dans le strict respect du droit d’auteur.
L’objectif de ce projet qui a été inauguré lors du Salon du livre
de Paris est multiple : tout d’abord il offre à tous l’accès à la
littérature, il promeut de façon ludique et interactive les auteurs,
les éditeurs, les libraires et les bibliothécaires.
Chacun peut aussi proposer des parcours littéraires lié à toutes
les régions de France.
Géoculture – La france vue par les écrivains été coordonné par
la Fill (Fédération interrégionale du livre et de la lecture),
soutenu par le CNL (Centre national pour le livre) et la Sofia
(Société française des intérêts de l’auteur et de l’écrit) et
développé par le CRL en Limousin, l’AVEC (Agence de
valorisation économique et culturelle du Limousin) et le Hub
agence.
Téléchargez l’application iPhone
site Web
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GéoCulture, appli gratuite pour prendre la France à la lettre

http://www.actualitte.com/applications/geoculture-appli-gratuite-pour-...

GéoCulture, appli gratuite pour prendre la France à
la lettre
Et sans faute !

Suivre @ActuaLitte

Le mercredi 20 mars 2013 à 12:09:42 - 1 commentaire

Les livres bénéficient souvent d'un supplément d'âme lorsqu'ils sont lus en contexte : avec
l'apparition de solutions simples et accessibles de géolocalisation et de création collaborative,
les cartes littéraires affolent la boussole de la recommandation. Pour une présentation au
Salon du Livre de Paris, la Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture (Fill) a mis le
point final à son application de géolocalisation, GéoCulture. Et attend désormais ses
contributeurs.

Pour l'instant, 9 régions ont répondu à l'appel de la Fill et de son projet GéoCulture, qui souhaite
recenser les livres qui évoquent tel ou tel lieu, géolocalisation à l'appui. « Le projet trouve son origine
au Centre Régional du Livre en Limousin, qui a mis en place une opération de ce type dès 2010
avec une cartographie culturelle du Limousin vu par les artistes », explique Marianne Viremouneix,
chargée de mission et coordinatrice du projet au sein de la Fill.
Après signature d'une convention entre le CRL en Limousin, la Fill et le CNL (soutien financier du projet
au même titre que la Sofia), GéoCulture s'est constitué grâce aux efforts de l'interprofession du livre :
bibliothécaires, librairies, fédérations d'écrivains se sont appliqués à ajouter une première base de
contenus pour le lancement de l'application : « Plus de 200 extraits libres de droit ou sous droits sont
déjà disponibles », souligne Marianne Viremouneix.
Si, par la suite, l'objectif est de faire reposer l'enrichissement sur la collaboration des internautes, tout
élément ajouté dans l'application sera vérifié par des experts, un gage de qualité indéniable.
Bénévolement, les membres de l'interprofession vont examiner les contenus, y compris au niveau des
autorisations de reproduction : « Mais ils vont également ajouter, si besoin est, des informations
complémentaires, des liens, des informations sur la genèse de l'oeuvre... », ajoute la coordinatrice.
Mobilité et mobilisation
Par ailleurs, « Toute une partie du site peut être éditorialisée à l'occasion de la présence d'un auteur,
de la création d'une nouvelle collection, d'un anniversaire » poursuit-elle. L'application proposera à
l'utilisateur de constituer ses propres parcours littéraires, partageables avec ses amis à la seule
condition d'une création d'un compte sur GéoCulture. Des alertes personnalisées, selon l'auteur, la ville
ou la région préféré, pourront également être paramétrées par l'utilisateur connecté.
La création de contenu inédit est probablement le versant le plus audacieux du projet de la Fill : des
lectures à voix haute par des comédiens ou les auteurs eux-mêmes, des entretiens ou des portraits
d'écrivains seront ajoutés par les structures interrégionales du livre. Les éditeurs eux, pourront
s'assurer un peu de promo en partageant des extraits de livres, tandis que des partenariats avec des
bibliothèques d'archives comme l'INA sont en ligne de mire.
« Le site et l'appli s'inscrivent dans la chaîne du livre, en proposant des liens et une géolocalisation
de la librairie indépendante ou de la bibliothèque la plus proche » souligne Marianne Viremouneix. Un
côté engagé qui dépasse le simple enjeu touristique, et pourrait susciter des intérêts pédagogiques.
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