Guide des auteurs de livres,
coédition CNL, SGDL, FILL, 2017

Informations juridiques, sociales, fiscales, adresses utiles et dispositifs
d’aides publiques et privés aux auteurs.
Nouvelle édition mise à jour à paraître en mars 2019.
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Comment rémunérer les auteurs ? ArL Paca, 2018

Rencontres, lectures, débats, résidences, ateliers, interventions …
un guide pratique à destination des auteurs et des organisateurs
d’animations.

Comment accueillir un auteur ? De la dédicace
à la résidence, FILL, 2011

Ce guide répond à un besoin d’outils théoriques, méthodologiques et
pratiques concernant la question de l’accueil des auteurs.

Guide des aides aux auteurs, éditeurs, libraires

Dispositifs nationaux et régionaux d’aides et de bourses aux auteurs :
fill-livrelecture.org/outils/aides-subventions-auteur-edition-librairie

Retours à la marge. Les revenus connexes des auteurs
du livre. Enquête interrégionale (données 2013-2014),
FILL, 2016
En complément des enquêtes nationales sur la situation économique
des auteurs menées par les pouvoirs publics en 2015, 12 structures
régionales pour le livre membres de la FILL apportent un éclairage
complémentaire à cette question par l’étude des activités connexes
des auteurs en région.

Les agences régionales du livre sont rassemblées au sein de la
Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL), plateforme
de débats et d’échanges de pratiques.
Les ouvrages présentés ci-dessus et toutes les ressources des agences
pour les auteurs peuvent être téléchargés librement sur le site de la Fill.
Centre de ressources en ligne : fill-livrelecture.org

Une agence régionale du livre,
qu’est-ce que c’est ?
Les agences régionales du livre accompagnent et
valorisent les acteurs de leur territoire, de l’écrivain
au lecteur, du patrimoine à la création, de la lecture
publique à l’économie du livre.
Elles sont un espace de coopération entre professionnels
et de prospective pour le développement du livre et de
la lecture.
Elles constituent le lieu privilégié de la concertation
entre l’État et la Région afin de mettre en œuvre et
d’ajuster les politiques publiques du livre et de la lecture
sur leur territoire.

Quels services proposent-elles ?
• Information sur l’évolution de votre statut, les modalités
de votre rémunération, et tout sujet relatif à votre environnement professionnel, via les centres de ressources
en ligne des agences, publications, chiffres clés, guides
pratiques, fiches ou services d’assistance juridique.
• Accompagnement dans vos démarches et projets,
guides des aides mobilisables, résidences, dispositifs...
• Organisation de formations, de journées professionnelles, d’ateliers, agenda des formations disponibles...
• Mise en relation avec les partenaires et porteurs de projets de votre territoire, directement et via leurs annuaires,
rencontres interprofessionnelles ou intersectorielles,
commissions thématiques…
• Contribution à votre visibilité sur le territoire, via la publication d’annuaires, agendas, catalogues des parutions, rencontres littéraires avec différents publics...

Pour quels auteurs ?
• Tous les auteurs du livre : écrivains et poètes, traducteurs, illustrateurs, scénaristes
et dessinateurs de BD, etc.,
• ayant publié au moins un ouvrage à compte d’éditeur depuis moins de 10 ans,
• dont la résidence fiscale se situe dans la région.
Certaines agences accompagnent la professionnalisation des auteurs en devenir.

• Normandie Livre & Lecture
Unicité 14, rue Alfred Kastler CS 75438 14054 Caen Cedex 4 - Tél. : 02 31 15 36 36
115, boulevard de l’Europe 76100 Rouen - Tél. : 02 32 10 04 90
www.normandielivre.fr

Pour vérifier que vous êtes concerné, contactez votre agence.
• ALCA - Agence Livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine

• Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté

37, rue des Terres-Neuves 33130 Bègles - Tél. : 05 47 50 10 00
13, boulevard Victor-Hugo 87000 Limoges - Tél. : 05 55 77 47 49
34, place Charles-VII BP 80424 86011 Poitiers Cedex - Tél. : 05 49 88 33 60
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

71, rue Chabot-Charny 21000 Dijon - Tél. : 03 80 68 80 20
5, avenue Élisée Cusenier 25000 Besançon - Tél. : 03 81 82 04 40
www.livre-bourgognefranchecomte.fr

• Maison du livre de la Nouvelle-Calédonie
• Livre et lecture en Bretagne

Maison Célières 21, route du Port-Despointes Faubourg-Blanchot
98800 Nouméa - Tél. : 06 87 28 65 10
www.maisondulivre.nc

61, boulevard Villebois-Mareuil 35000 Rennes - Tél. : 02 99 37 77 57
www.livrelecturebretagne.fr

• Ciclic - Livre, image et culture numérique en Centre-Val de Loire
24, rue Renan CS 70031 37110 Château-Renault - Tél. : 02 47 56 08 08
livre.ciclic.fr/

• Interbibly - Coopération régionale entre les acteurs du livre,
de la documentation et du patrimoine écrit en Grand Est
Pôle Dunant Éducation 1, rue du Docteur-Calmette
51000 Châlons-en-Champagne - Tél. : 03 26 65 02 08
www.interbibly.fr

• AR2L - Agence régionale du livre et de la lecture Hauts-de-France
Quartier des Trois Parallèles La Citadelle Avenue du Mémorial des Fusillés
62000 Arras - Tél. : 03 21 15 69 72
La Graineterie 12, rue Dijon 80000 Amiens - Tél. : 03 22 80 17 64
www.ar2l-hdf.fr

• Occitanie Livre & Lecture
47, quai du Verdanson 34090 Montpellier
14, rue des Arts 31000 Toulouse
Tél. : 04 67 17 94 69
www.occitanielivre.fr

• Mobilis - Pôle régional de coopération des acteurs du livre
et de la lecture en Pays de la Loire
13, rue de Briord 44000 Nantes - Tél. : 02 40 84 06 45
www.mobilis-paysdelaloire.fr

• ArL - Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d’Azur
8/10, rue des Allumettes 13098 Aix-en-Provence Cedex 2 - Tél. : 04 42 91 65 20
www.livre-paca.org

• ARLL - Agence régionale du livre et de la lecture de Mayotte

• La Réunion des livres - Association interprofessionnelle des métiers
du livre à la Réunion

Maison pour Tous d’Ongojou 97660 Dembéni - Tél. : 06 39 04 16 68
info@arll-mayotte.yt

78 bis, allée des Saphirs 97400 Saint-Denis - Tél. : 06 92 94 83 88
www.la-reunion-des-livres.re

