
Xavier Person sera chargé 
de mettre en œuvre le nouveau 
projet d’orientations culturelles 
de « Livre et lecture en 
Bretagne », tel que défini dans 
un dialogue avec les 
professionnels du secteur, aux 
côtés des partenaires publics.
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Les Rencontres régionales du livre 
de décembre 2022 serviront 
de base à la réflexion pour la 
consolidation de ce projet, 
ainsi que l’état des lieux 
de la filière du livre en Bretagne, 
dont les conclusions sont 
attendues au printemps 2023. 

En cohérence avec les missions 
de la structure, et prenant en 
compte les enjeux actuels de 
l’écosystème du livre et de la lec-
ture en Bretagne, les orientations 
s’articuleront autour des lignes de 
force suivantes :
• La dynamique des actions col-
lectives et interprofessionnelles ;
• L’innovation sociale 
et environnementale ;
• La formation et le développe-
ment économique de l’ensemble 
de la filière ;
• La vie littéraire avec une atten-
tion forte aux auteurs et 
aux autrices ;
• L’accès au livre et à la lecture 
pour toutes et tous, avec une 
attention portée sur la mise en 
oeuvre effective des droits 
culturels.
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Arrivée de Xavier Person 
au poste de directeur 
de Livre et lecture en Bretagne

Xavier Person a commencé 
son parcours professionnel 
comme directeur de l’Office 
du livre en Poitou-Charentes. 
Après un passage au Centre 
de promotion du livre jeunesse 
en Seine-Saint-Denis et au 
bureau du livre du Conseil 
général de Seine-Saint-Denis, 
il est devenu chef du service 
livre et lecture de la Région Ile-
de-France. 
Il a été longtemps critique 
littéraire et est l’auteur de 
plusieurs livres (dernier paru : 
Derrière le Cirque d’hiver, 
Verticales, 2018).


