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Pascale Breysse dans Dazibao
Pascale Breysse (Avignon, 1972) est illustratrice et plasticienne depuis une dizaine
d’années. Passionnée par le dessin et le théâtre dès son plus jeune âge, elle a suivi un
chemin artistique tout en poursuivant ses études en vue d’un “vrai” métier.
C’est en travaillant dans une galerie d’art qu’elle découvre les livres d’artiste. Une
rencontre déterminante. Elle a depuis écrit, mis en images ou collaboré à une
quinzaine d’ouvrages parus aux éditions Gründ, Du bonhomme vert, Bilboquet,
Auzou... et développé livres d'artiste, livres objets et pièces uniques.
Elle a bénéficié dernièrement d’une Résidence d’artiste en Auvergne.
Depuis 2002, elle accompagne les enfants et les adultes à travers des ateliers en arts
plastiques, ou croisés écriture/arts plastiques.
Les illustrations présentées ici sont extraites de ses carnets de croquis et d’essais en
gravure.
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt)
différentes facettes de leur travail.
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Automne 2012 : pas de répit
pour se former, s’informer
participer, débattre, mettre en perspective…
Parce que la librairie est un commerce fragile, parce que les ventes en ligne s’accélèrent, parce que beaucoup de
librairies vont être à vendre et qu'elles ne trouveront pas facilement repreneur, parce que les fermetures se
multiplient, parce qu’une librairie c’est plus chaleureux qu’un site internet, parce que dans une librairie il y a
des libraires, parce que passer un marché avec une librairie voisine offre des services de proximité incomparables et vivants, parce que les éditeurs font 30 % de leur chiffre d’affaires en librairie, parce qu'un minuscule
0,3 % des financements publics du livre va à la librairie et qu’elle mérite davantage, parce qu’une ville sans
librairie c’est triste... Libraires du Sud et l’Agence régionale du Livre Paca organisent :

les Assises régionales de la Librairie les 22 et 23 octobre 2012 à Toulon, Théâtre Liberté
Au programme du lundi 22 au matin : panorama du secteur et politiques publiques
- Les grands enjeux actuels du secteur, avec Guillaume Husson, secrétaire général du SLF et Jean-Marie Martin,
président de la Fédération des libraires en Région.

- Zoom sur la librairie indépendante en Paca.
- Les dispositifs de soutien à la librairie, avec des représentants de l’État, du CNL et du Conseil régional Paca.
Au programme du 22 après-midi : l’économie du livre et le transport
- Les relations commerciales éditeurs/libraires, avec Hélène Clémente, responsable de la commission SNE-SLF.
- Comment faire évoluer les relations commerciales entre éditeurs et libraires ? avec Matthieu de Montchalin,
président du SLF et Vincent Montagne, président du SNE.
- Plan de transport de la CLIL et nouvelles applications Web de Prisme, avec Raphaël Bonaert, président
de la CLIL et Bouchaïb Moudakir, directeur de la plateforme interprofessionnelle Prisme.

Au programme du mardi 23 au matin : quatre ateliers
- Les groupements de libraires, animé par Bruno Fermier du groupement Canal BD et Jérôme Dayre,
du groupement Librest,

- Géoculture et livres dans le Wok : deux projets collaboratifs, animé par l’ArL Paca,
- Le développement d’offres alternatives en librairie : AMAP, réseaux sociaux, expositions, animé par les libraires,
- La négociation commerciale en librairie, échange d'expériences, animé par Olivier Rouard, directeur
des librairies Charlemagne.

Au programme du mardi 23 après-midi : le numérique
- Comprendre les nouveaux espaces numériques, conférence de la journaliste Abeline Majorel.
- Librairie et numérique : Comment s'approprier ces nouveaux espaces ? Quelles solutions pour se positionner
dans la vente en ligne (plates-formes collectives, impressions à la demande, bornes numériques) ?, débat avec
Guillaume Decître, directeur de TEA (The e-book alternative), Stéphane Michalon, responsable du site ePagine, Jérôme
Dayre, de Librest, Caroline Kernen, responsable internet et collectivités de la librairie Dialogues et Vincent Marty,
directeur général de Dilicom, modération Raymond Tamisier, de la librairie l’Alinéa.

Renseignements et inscriptions auprès de l’ArL Paca (olivier.pennaneach@livre-paca.org)
ou de Libraires du Sud (mleclerc@librairesdusud.com)
www.livre-paca.org
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Le programme des Métamorphoses numérique du Livre III
est en cours de bouclage, sous la direction d’Alain Giffard.
Sont invités les lundi 26 et mardi 27 novembre à Aix-en-Provence :
Philippe Chantepie, chargé de stratégie prospective au ministère de la Culture et de la Communication
et professeur d'économie des industries culturelles

Franck Cormerais, docteur en philosophie et en sciences de l’information
Michel Melot, archiviste paléographe, conservateur
Olivier Deuff, chercheur en sciences de l’information
Remy Mathis, archiviste paléographe, conservateur et administrateur du site Wikimédia France
Alvaro Caballero, ingénieur informaticien
Geert Lovink, fondateur de l’Institute of Network of Cultures, chercheur et professeur
de Media Theory à Amsterdam

Véronique Drai-Zerbib, psychologue cogniticienne
Alexandra Saemmer, chercheuse en sciences de l’information
Nicolas Carr, journaliste et écrivain américain spécialiste des nouveaux médias

détails du Colloque à venir sur www.livre-paca.org
Mirjana Beric rejoint l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour 9 mois, dans le cadre du programme “SVE – Service volontaire
européen”. Cette jeune Serbe aura pour mission principale la rédaction
d’un guide des Manifestations littéraires du pourtour méditerranéen, à la
manière du guide des résidences Écrire en Méditerranée, publié en 2010
par l’Agence.

Et pour mémoire, l’agenda des journées professionnelles, des rencontres et
des formations à venir :
* Journée ABF et ArL sur le thème “La Bibliothèque 3e lieu”,
le 27 septembre à la BMVR de Nice.
* Formation INFL “Les littératures méditerranéennes – Proche-Orient”,
les 8 et 9 octobre à Aix-en-Provence.
* Journée “Marchés publics”,
le 19 novembre à la Bibliothèque d’Antibes.
* Formation “Animer un atelier d’écriture”,
les 19 et 20 novembre, à Aix-en-Provence.
* Journée Alphabetville, La Marelle et le Bec en l’air, “Les écrits du numérique”
le 23 novembre à la Friche Belle de mai, Marseille.
* Journée Pass’Livres “Hop pop-up, le livre animé jeunesse”, avec l’IUFM,
le CRDP et la BMVR , le 6 décembre à l’Alcazar, Marseille.
* Journée Édition et Musées,
le 13 décembre à la Cité du Livre, Aix-en-Provence.
* Formation “Organiser une résidence littéraire”, en décembre.

www.livre-paca.org
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Ces cotisations sont perçues, depuis
le 1er juillet 2012, par les organismes
agréés pour le recouvrement des
contributions au régime de protection
sociale des artistes auteurs (Agessa
et Maison des Artistes) ; elles
pourront être complétées par une
participation volontaire des sociétés
de droits d’auteur.
Il suffit de s'inscrire à la newsletter
de l'Afdas pour être tenu informé
des nouveautés concernant les droits
à la formation et recevoir les offres
de stages.
www.afdas.com/auteurs/newsletter

La performance
s'expose à la Villa Arson,
du 1er juillet au
28 octobre 2012
Formation
professionnelle…
c’est parti !
Les lecteurs de Dazibao en ont suivi
le cheminement (cf. n° 27 & 32), le
droit à la formation professionnelle
des artistes auteurs (plasticiens,
compositeurs, écrivains, scénaristes...)
est reconnu par la loi de finances
rectificative pour 2011. Un fonds
spécifique a désormais vu le jour.
Chargé d’assurer la gestion de ces
nouveaux droits et le financement
des actions de formation, l’Afdas sera
en mesure de financer les premières
formations avant la fin de l’année 2012,
selon des modalités opérationnelles
dès l’automne.
Deux cotisations sont créées pour le
financement de la formation de cette
catégorie professionnelle : une
contribution annuelle des artistes
auteurs (0,35 % de leurs revenus) et
une contribution des diffuseurs de 0,1 %
du montant brut des droits d'auteur
(qui s’ajoute à leur contribution actuelle
de 1 % pour le financement du régime
des artistes auteurs).

“À la vie délibérée ! est conçue comme
l'aboutissement d'un programme de
recherche relatif à l'histoire de la
performance sur la Côte d'Azur, de
1951 à nos jours, mené par la Villa
Arson depuis septembre 2007 – grâce
au soutien constant du Conseil
général des Alpes-Maritimes. Il s'agit
de restituer au public le fruit de ces
investigations par la mise en ligne
d'une base de données –
performance-art.fr – la plus exhaustive
possible sur le sujet, une publication
et une exposition. Cette dernière
réunit photos, vidéos, documents,
récits écrits ou oraux pour la plupart
inédits, dans une scénographie
conçue comme la restitution d'une
enquête, une revue dispersée dans
l'espace, un livre à visiter.
“La performance se caractérise par
l'art du geste ou de l'action accomplis
ou organisés par un artiste en public,
ou du moins dans les conditions d'un
rapport avec le public, sur un temps
donné, même si elle peut être répétée
selon les contextes. Il s'agit de
déstabiliser les conventions
esthétiques, notamment en

décloisonnant les genres (arts
plastiques, musique, théâtre, danse,
poésie, cinéma...) tout en mêlant
cultures savantes et populaires.
“L'aventure débute en 1951 et 1952
avec la présence des Lettristes au
Festival de Cannes, avec notamment
la projection en 1952 du film sans
images et sans pellicule Tambours du
Jugement Premier de François Dufrêne,
conçu comme une véritable
performance collective. La recherche
passe ensuite par les inventions
formelles d'Yves Klein et d'Arman
dès le milieu des années 1950, puis
par le Nouveau Réalisme, Ben et son
Théâtre Total / Fluxus, la présence de
George Brecht et de Robert Filliou à
Villefranche-sur-Mer avec La Cédille
qui Sourit entre 1965 et 1968.
“Au-delà de ces pères fondateurs,
l'art-action ne cesse jusqu'à aujourd'hui
de se renouveler grâce à la créativité
et l'énergie de dizaines d'artistes
créateurs des nouvelles formes qui
traversent les époques.” Parmi
lesquels nombre d’artistes de la
région, et tout particulièrement les
poètes, tels Marcel Alocco, Stéphane
Bérard, Julien Blaine, Jacques Kober,
Pierre Le Pillouër, Joseph Mouton,
Sophie Taam, etc.
Haut lieu de l’art contemporain
(études, recherches et expositions
publiques) dans les Alpes-Maritimes,
la Villa Arson organise régulièrement
des résidences d’artistes dont les
écrivains ne sont pas exclus. Elle s'ouvre
cette année à Marilyne Desbiolles qui,
en parallèle de l’exposition À la vie
délibérée !, écrira une chronique sur
le lien entre performances et Côte
d’Azur.
3
Villa Arson
20, avenue Stephen Liégeard
06105 Nice cedex 2
Tél. 04 92 07 73 73
www.villa-arson.org
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Commissions du CNL :
remise à plat de
la réforme
La réforme des commissions du CNL
attribuant des aides aux auteurs a agité
en début d’été les milieux littéraires,
et particulièrement celui de la poésie.
La réforme de Jean-François Colosimo
prévoyait en effet, entre autres, la fusion
des commissions théâtre, roman et
poésie, en une seule et même
commission. Craignant de se voir
absorber, à coup sûr, par l'hégémonie
du roman, les poètes ont lancé une
pétition qui a pour l’instant recueilli
180 signatures.
Face à cette agitation, Aurélie Filipetti,
ministre de la Culture, a réaffirmé
son ambition pour le livre et la lecture
en France. Elle a tenu à rencontrer
les professionnels du secteur et à
échanger en particulier avec les
libraires, les éditeurs et les auteurs.
“Dans ce contexte, la réforme des
commissions et des dispositifs de
soutien du Centre national du Livre,
définie il y a quelques mois et qui
devait entrer en vigueur au 1er janvier
2013 ne peut être mise en œuvre sans
prendre en compte les nouvelles
orientations du gouvernement.
Cette réforme étant par ailleurs
contestée, une concertation préalable
s’avère nécessaire. La ministre a donc
demandé au président du CNL de
suspendre cette réforme. Des réunions
de travail et une concertation seront
organisées en septembre sous l’égide
du ministère de la Culture et de la
Communication.”
Communiqué du ministère
de la Culture, 18 juillet 2012
www.culturecommunication.gouv.fr
www.facebook.com/ministere.culture.
communication

lectures chroniques

Maudite soit-elle, Vincent Desombre
Marseille dans les années 80, une femme allume
la télévision ; devant elle apparaît le visage de
l'homme qui a été le dernier à parler à sa mère :
deux heures plus tard, celle-ci se suicidait…
Ce visage lui apparaît trente ans plus tard : il vient
d’être retrouvé torturé et brûlé vif.
Commence alors pour la narratrice un parcours
dans les principaux lieux de son enfance, ponctué
de retrouvailles souvent éprouvantes, alourdies
par le poids des secrets. Le quotidien ordinaire
des personnages en est rapidement bouleversé.
Inspirée de deux faits divers d’après-guerre,
l’enquête est haletante et l’histoire émouvante : derrière cette écriture rythmée,
perce le journaliste qui sait trouver les ressorts dramatiques pour captiver
son lecteur.
Vincent Desombre signe là son premier roman.
Damien Bouticourt – librairie Maupetit – Marseille (13)
Vincent Desombre vit dans les Bouches-du-Rhöne.
ISBN : 978-2-919755-56-1
Éditions Scrineo – 2012 – 19 euros

Ici ça va, Thomas Vinau
Un nouveau roman de Thomas Vinau. Écriture
serrée. Impressionniste. Le tableau brossé ?
Un retour aux origines. Un retour à la campagne.
Les deux en même temps, au même endroit.
Apprivoiser le lieu, le passé. Son propre passé.
Le renouer. Se renouer. Retrouver ses racines et
les dépasser par des envolées de branches
nouvelles et joueuses dans le vent. Le rendre
habitable. Y habiter.
Il n’est pas facile d’être un homme sur la Terre.
C’est un travail de chaque instant. Une volonté. Ici, ils s’y mettent à deux.
Dans le tableau c’est aussi l’histoire d’un couple.
Oui, ça va. Ça va bien dans ce livre. On y est bien accueilli. Il m’a donné envie
encore plus de m’arrêter un jour chez lui. Ici.
Patrick Joquel – poète – Grasse (06)

4

Thomas Vinau vit dans le Vaucluse.
ISBN : 978-2-36-279051-5
Éditions Alma – 2012 – 14 euros
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À la fois livre et jeu éducatif, le
concept des éditions du Pasquin se
décline comme un kit : un livret
d'énigmes, quizz et autres charades,
et un carnet d'indices pour permettre
aux enquêteurs d'avancer comme
dans une chasse au trésor. Le coffret
comporte également une carte et un
crayon. Le site internet crée le lien et
prolonge l'histoire.

Les éditions du Pasquin
L'éducation par la découverte.
C'est ce grand principe qui amène
Emmanuelle Ehrmann, enseignante
en histoire-géographie lassée par
l'enseignement et ses méthodes, et
son mari Pascal Franco, journaliste
d'entreprise, à créer en juin dernier
les éditions du Pasquin.
Comment amener les jeunes et les
adolescents à s'intéresser à leur
histoire et à s'approprier leur
patrimoine ? Avec l'aide de sa fille,
Emmanuelle Ehrmann teste pendant
plus de trois mois un concept original
de guides touristiques participatifs
et ludo-éducatif.
La première idée est de construire
un univers dans lequel les enfants
peuvent évoluer. C'est ainsi que naît
l'École de Kerdojel, non pas pour
jeunes sorciers mais pour jeunes
enquêteurs ! Cette école interactive
est hébergée en ligne. Les jeunes
peuvent ouvrir un compte, y déposer
des énigmes ou répondre à celles
posées. S'ils cumulent suffisamment
de points, ils peuvent choisir entre
trois classes : sciences, arts ou
histoire. Pour accompagner les
lecteurs-enquêteurs dans leurs
aventures, deux personnages ont été
créés par l'illustrateur Dominique
Rousseau : Lisette la servante et
Mascarille le valet ; ils guideront les
jeunes, tant en ligne qu'au travers
des parcours définis dans les livres.

Le premier opus de l'École de
Kerdojel, Sur la piste des dragons du
Rhône, entraîne les participants à la
découverte du patrimoine d'Avignon.
C'est sous la forme d'un parcours de
quatre heures ponctué en cinq
étapes (le pont Saint-Bénézet, le
Palais des Papes ou la médiathèque
Ceccano…) que le lecteur part sur
les traces du Drac et de la Tarasque,
anciens monstres médiévaux qui
hantaient naguère Avignon et les
rives du Rhône. Édité à 6 000
exemplaires (3 000 en français,
2 000 en anglais et 1 000 en italien),
l'ouvrage est pour l'instant diffusé
exclusivement dans les librairies
proches d'Avignon ou en ligne.
Pour son lancement les éditeurs ont
organisé de juin à juillet plusieurs
manifestations ludiques et culturelles :
visites guidées, jeux de piste, ateliers
créatifs et ateliers forums.
Si la réussite est au rendez-vous, le
concept pourrait se décliner pour
Toulon, Aix ou Marseille : “C'est un
coup d'essai. Nous aimerions réussir
à nous rapprocher des offices de
tourisme, des mairies, des
médiathèques pour essayer de
construire à plusieurs ce projet.
C'est une autre manière de faire
découvrir une ville à ses habitants...
et aux jeunes qui la visitent !”
Éditions du Pasquin
3, chemin du Golf
84000 Avignon
Tél. 06 81 08 04 22
emmanuelle.ehrmann@free.fr
www.kerdojel.fr

Rencontres d’Arles :
Prix du livre 2012
En marge des stages de photo et
des expositions qui jalonnent la
ville, la 47e édition des Rencontres
internationales de la photographie
d’Arles décernait en début de festival
deux Prix : le Prix du livre historique
et le Prix du livre d’auteur. La dotation
se partage à parts égales entre
l’éditeur (porteur de la candidature)
et l’auteur/photographe (ou
l’ensemble des auteurs en cas
d’œuvre collective), et un don des
ouvrages lauréats est réalisé auprès
d’une institution émergente
dédiée à la photo dans le monde.
Images en Manœuvres a reçu le Prix
du livre historique pour son ouvrage
Les livres de photographie
d’Amérique latine. Signé par Horacio
Fernandez (professeur d’histoire de
la photographie à Cuenca) ce livre
est le fruit d’un travail d’équipe
international : participation du
photographe britannique Martin Parr,
de Ramon Reverté (éditeur au
Mexique), Lesley Martin (éditrice
à New York), Marcelo Brodsky
(photographe argentin) et Latã
Cannabrava (photographe brésilien).
Il propose en 256 pages un tour
d’horizon de ces titres qui composent
l’histoire de la photographie.
Rencontres d'Arles
prix@rencontres-arles.com
www.rencontres-arles.com
Images En Manœuvres éditions
14, rue des Trois frères Barthélémy
13006 Marseille
Tél. 04 91 92 15 30
www.iemeditions.com

5
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Les éditions du
Rioumard
Animatrice d'ateliers d'écriture pour
les jeunes et les adultes dans le Var
et le Vaucluse, Flore Naudin est
également à l'origine de la création
des éditions du Rioumard. C'est sous
son impulsion que la maison publie
fin 2009 Varages, c'était l'après-guerre,
qui consigne la parole des Anciens
pour préserver la mémoire du village.
Un deuxième livre paraît en 2011,
Barjols, des tanneries et des hommes,
qui recense également les souvenirs.
Pour ces travaux, Flore Naudin
travaille avec les municipalités qui
lui font appel, actuellement Pontevès,
un autre village du Var.
Si ces livres correspondent à la
problématique principale de cette
structure – consigner et faire vivre
la mémoire des Anciens –, l'aventure
donne l'envie de diversifier l'activité,
à raison d'un à deux titres par an.
C'est ainsi que la collection “P'tit
Dico” voit le jour en 2012 avec Le
parler Moscato, un livre de Pierre
Chavagné illustré par Alaïs Clouchoux,
qui regroupe, sur un ton léger et
humoristique, les expressions
rabelaisiennes du Tarbais Vincent
Moscato qui en signe la préface.
Tiré à 6 000 exemplaires, disponible
en librairie et sur internet, il connaît
un bon accueil du public.
Les éditions du Rioumard
Rioumard Le Bas
83670 Varages
rioumard@hotmail.fr
http://rioumard.canalblog.com
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Appel à propositions
pour le programme
d’OpenEdition Books
Dans le cadre de son programme de
publication de livres, le Centre pour
l’édition électronique ouverte (Cléo),
éditeur du portail de ressources
électroniques OpenEdition, lance un
appel à propositions en direction des
presses universitaires, des éditeurs
privés et des sociétés savantes publiant
des ouvrages de haute qualité en
sciences humaines et sociales et qui
souhaitent diffuser en libre accès une
partie de leur catalogue. Cette
proposition comprend, pour
OpenEdition, la numérisation, la mise
en ligne et la diffusion de tout ou
partie du fonds de livres des
intéressés sur une plateforme dédiée :
“OpenEdition Books ”. Porté par le
Cléo et des institutions de différents
pays, financé par l’État français à
hauteur de 7 millions d’euros, le
programme a pour ambition de
construire une bibliothèque
internationale pour les humanités
numériques, et ce en encourageant
les éditeurs à développer le libre accès
sur le long terme.
La nouvelle plateforme de livres
OpenEdition Books, dont le lancement
est prévu pour l’automne 2012,
s’appuiera sur la notoriété des autres
plateformes d’OpenEdition (cf. Dazibao
n°29) : Revues.org (revues scientifiques),
Calenda (annonces académiques),
et Hypotheses.org (carnets de
recherche). L’ensemble de ces sites
représente aujourd'hui près de
3 millions de visites mensuelles,
provenant du monde entier.

OpenEdition Books diffusera des
milliers de livres en sciences
humaines et sociales, l’objectif étant
d'atteindre en huit ans la diffusion en
ligne de 15 000 ouvrages. À terme, la
plateforme entend développer un
catalogue international représentant
l’état de la recherche.
La finalité de ce programme est de
renforcer l’accessibilité et la visibilité
des meilleurs livres de sciences
humaines et sociales, sur le web en
général et dans les bibliothèques
en particulier.
www.openedition.org
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Bik&book
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de
Marseille en gravure dans les années 80,
Vincent Hanrot choisit très vite de
s’orienter vers les techniques
d’impression et l’univers du livre,
pour lesquels il perfectionne ses
connaissances à l’École d’Art de Bristol.
Il entre aux éditions Rivages en 1989
comme graphiste-maquettiste, et lors
du rachat de la maison par Payot
deux ans plus tard, s’associe à Babette
Hini – alors graphiste au journal
Libération – pour créer la structure
Bik&book. L’idée est de construire
une entreprise qui travaillera aussi
bien dans le domaine du graphisme
et de la création que dans celui de
l’édition.
Aux commandes du pôle éditorial
pour l'une et du graphisme pour
l'autre, les deux compères vont
œuvrer au développement de la
structure, en prenant soin
d’accompagner et de rendre visible
les artistes de la nouvelle génération,
mêlant édition culturelle et livres
d’artiste. L’activité de graphisme
permet de dégager la trésorerie qui
servira à l’édition. Ils ont
précédemment souffert de trop
importantes productions et du
rythme de publication imposé par
les distributeurs. Il s'agit ici de “créer
du sens”, de faire du bel ouvrage tant
par curiosité que par passion. Mais
le secteur reste modeste et leurs
lecteurs trop peu nombreux. En 1995,
Vincent Hanrot se retrouve seul et
les projets éditoriaux sont mis en
attente...
Bik&book redémarre son activité
éditoriale au bout de trois ans en se
repositionnant sur deux thématiques
liées à l’art : l’architecture et les
artistes contemporains. Rompu aux
marchés publics, Vincent Hanrot
développe les coéditions et les
partenariats avec les musées, les
Fonds régionaux d'art contemporain
et les institutions. Quatre livres
paraissent en dix-huit mois. Toujours

lecture chronique

Une histoire de l’allumette, Pierre-Emmanuel Danan
Il faut croire qu'Albert Einstein n'était pas loin de
la vérité en affirmant que d'après lui, l'invention
la plus importante des temps modernes était
l'allumette ! Preuve en est le formidable parcours
de la “baguette magique” retracé dans cet ouvrage
richement illustré.
Le 27 avril 1827, un pharmacien installé à
Stockton-on-Tees dans le nord-est de l'Angleterre
met en vente un bâtonnet capable de faire du
“feu instantané”. L'allumette à friction vient de
faire ses premiers pas et va apporter un confort considérable dans le
quotidien de chacun.
Grâce à un récit vivant, synthétique et truffé d'anecdotes, Pierre-Emmanuel
Danan nous dévoile, au-delà de l'aspect technique et industriel, la place
importante de l'allumette : depuis sa découverte jusqu'à son déclin en
passant par son expansion, son industrialisation, sa croissance et son apogée.
Les philuménistes et autres amateurs quant à eux, apprécieront la multitude
d'iconographies décorant boîtes et étiquettes, soit pour leurs données
historiques, soit pour leurs qualités esthétiques.
Une histoire de l'allumette est le premier volume de la collection “Une
histoire des objets” démarrée cette année par les éditions REF.2C.
Gageons que les prochains seront d'aussi belle facture...
Rita Fidone – librairie Le Blason – Aix-en-Provence (13)
ISBN : 978-2-918582-09-0 – 2012 – 26 euros
Éditions REF.2C (www.editions-ref2c.fr), Bouches-du-Rhône

qualitative, la structure a publié
depuis près de 40 ouvrages et
poursuit sa seconde activité.
Côté diffusion, chaque livre trouve
son propre modèle et ses lieux de
vente ; le tirage se fait en fonction
des partenariats et des auteurs.
Contraints par le manque d’espace
et l’absence de distributeur, les
tirages sont faibles et les stocks quasi
inexistants. Idéalement, quatre livres
devraient être publiés chaque année,
si l'économie de la structure et le
temps le permettent : “La difficulté de
s’assumer en tant qu’éditeur m’a
amené plus du côté du faire, de
l’objet, et moins du côté du contenu.

C’est le paradoxe de notre maison
et des petits éditeurs : un savoir-faire
reconnu mais une pression
économique forte et la pression du
temps qui parfois nous amène à
travailler pour d’autres davantage
que de nous attacher à développer
nos propres collections.”
Éditions Bik&book
97, avenue de la Corse
13007 Marseille
Tél. 04 91 33 19 36
parle@biketbook.fr
www.biketbook.fr
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La lune sur le toit

8

Avocate d'affaires pendant sept ans,
Lenie Nataf vient de développer une
activité d'édition au sein de
l'association culturelle aixoise La lune
sur le toit. Composée de quatre
permanents – dont deux salariés –
et dix bénévoles, la structure œuvre
depuis 2002 pour le développement
des cultures alternatives.

de placer ses livres en librairie quand
on démarre une activité avec un titre.
Il y a souvent des réticences à
travailler autrement qu'en dépôt. Le
contact en librairie est pourtant très
bon.” Les sites en ligne sont pour
l'instant les meilleurs placements et...
les meilleures ventes.

Souhaitant se spécialiser dans le
domaine des littératures, attachée
aux cultures underground et
contestataires, l'association a publié
en mars 2012 son premier livre,
Pangée, de l'auteur Alexandre
Grondeau. La moitié du tirage de 1 000
exemplaires a été vendue. La maison
d'édition travaille principalement en
dépôt et dans un périmètre
géographique proche. “Il est difficile

Départ malgré tout satisfaisant, qui
s'explique par une forte volonté de
communiquer (300 exemplaires
dédiés) : “Vu que nous ne travaillons
quasiment qu'avec des librairies
aixoises, en nous diffusant nousmêmes, le choix a été fait de porter
les marges restantes sur un attaché
de presse.” Le livre a ainsi reçu de
bonnes critiques et a été largement
commenté sur internet au travers
des blogs et des sites spécialisés.

L'objectif de l'association est de
rentabiliser les titres pour pouvoir
en produire d'autres, un par an.
Deux ouvrages sont pourtant en
préparation, l'un portant sur la
question des drogues, l'autre
marquant le démarrage d'une
collection d'essais sur la musique.
Elle opte pour un pourcentage
important reversé à l'auteur, lui
proposant 10 % pour les 1 000
premières ventes puis 15 % au-delà.
La lune sur le toit
5, rue des allumettes
13100 Aix-en-Provence
Tél. 06 28 84 24 01
editionslalunesurletoit@gmail.com
www.lalunesurletoit.com
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Pour les deux enseignes, ce rapprochement a permis de
diminuer les coûts, remettre le stock en place, améliorer
les marges, développer des animations, faire venir plus
d'auteurs, renforcer les liens avec les collectivités.

Le Jardin des lettres
Libraire pendant près de seize ans dans la région lyonnaise,
Catherine Fousse s'installe en 2004 à Saint-Maximim-laSainte-Baume, une ville alors sans librairie, seulement
une maison de la presse. Elle se renseigne auprès des
habitants, démarche les écoles et, face à l'engouement
qu'elle rencontre de toutes parts, trouve un local dans la
grande rue qui mène à la Basilique et crée Le Jardin des
lettres.
Elle fidélise très vite une clientèle et obtient les marchés
des écoles et des bibliothèques locales. Elle s'occupera
seule du lieu pendant près de dix ans, aidée pour les
fortes affluences par une salariée à temps partiel. Mais
la ville cède aux sirènes des centres commerciaux et des
hypermarchés… La trésorerie en souffre rapidement et,
malgré un bon chiffre d'affaires, la librairie se voit
contrainte de déposer le bilan en octobre 2011, ou de
trouver un repreneur.
Fraîchement installé dans le Haut Var, Gérard Despré
quant à lui met à profit la cession de sa précédente
librairie (Les Templiers, à Gisors) pour reprendre en 2010
Le Bateau blanc à Brignoles. Sensible au maillage des
librairies sur le territoire, il cherche à rencontrer ses
confrères pour essayer de travailler avec eux. Quand il
apprend que Le Jardin des lettres va fermer il se porte
acquéreur, avec l'intention de mutualiser les fonds et les
marges. La librairie conserve son nom et maintient
Catherine Fousse au poste de responsable du magasin,
laquelle remercie énormément le repreneur : “Il m'a donné
la chance de continuer l'aventure que j'avais démarrée en
2004. Quand il est venu j'étais sur le point de travailler
pour la maison de presse. J'ai eu beaucoup de chance
qu'il ne veuille pas juste reprendre mes marchés !”

Le Jardin des lettres compte aujourd'hui près de 6 000
ouvrages dans 40 m². Pas de spécialisation, mais des
rayons scolaire et jeunesse qui s'étoffent grâce au travail
avec les écoles et aux expos-ventes organisées dans les
établissements pour sensibiliser les jeunes au métier de
libraire. Le fonds régional est également bien présent, du
fait de la situation géographique de Saint-Maximin et du
plaisir de la libraire à travailler avec les auteurs régionaux.
La librairie fait partie des nouveaux partenaires du Prix
des lycéens et apprentis de la région Paca.
Le Jardin des lettres
11, rue du Général de Gaulle
83470 Saint-Maximim-la-Sainte-Baume
Tél. 04 94 59 91 27
lejardindeslettres@wanadoo.fr

L’Attrape Mots a dix ans
Voilà déjà dix ans qu’Agnès Gateff, au sortir de la capitale,
ouvrait les portes d’une nouvelle librairie à Marseille.
Située en haut de la rue Paradis dans un quartier peu
culturel, l'Attrape Mots constituait un véritable défi. Les
vitrines se sont succédées, les livres se sont nichés avec
assurance dans les rayons ou au gré des coups de cœur,
beaucoup d’animations ont vu le jour, les rendez-vous
lecture se sont multipliés…
Pour souffler ses 10 bougies, la libraire invite chaque
lecteur, auteur, ami, éditeur, confrère, journaliste à devenir
programmateur, le temps de 2 soirées d’octobre. Elle
propose de “piocher dans vos livres préférés de ces 10
dernières années, et d’envoyer 1, 2 ou 3 titres (…) pour
assister ainsi à une ou peut-être deux soirées uniques de
lectures/performances – dont vous pourriez pourquoi pas,
être également les acteurs…”
Si l’envie de devenir programmateur, acteur vous taraude,
foncez à l’Attrape Mots !
Librairie l’Attrape Mots
212, rue Paradis
13006 Marseille
Tél. 04 91 57 08 34
lattrapemots@aol.com
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Ça déménage chez
les libraires !
Au Poivre d'âne
Créée en 2006 par Valérie Ehrhardt rue des Frères Blanchard
à La Ciotat (cf. Dazibao n°14), la librairie Au Poivre d'âne a
quitté sa ruelle de centre ville pour les espaces réaménagés
du port et des anciens chantiers, délaissant 50 m² tout en
bois pour des locaux neufs, modernes et lumineux, gagnant
au passage 40 m² supplémentaires. Changement radical !
Ce déménagement permet à la libraire de développer
de nouveaux espaces (BD grand public, livres sur la mer,
guides touristiques,...), et de donner plus de place aux
fonds précédemment travaillés, souvent spécialisés et
exigeants. Autre avantage et non des moindres, la
possibilité d'organiser plus d'animations et de rencontres
entre le public et les auteurs. Dans ce lieu de fort passage,
notamment pendant la saison estivale, la librairie gagne
en visibilité.
Outre les belles perspectives qu'offre ce changement, il permet
de consolider en CDI à temps plein un poste, jusqu'alors
à temps partiel.
Au Poivre d'âne
46, quai François Mitterand
Bâtiment de l'Armement
13600 La Ciotat
Tél. 04 42 71 96 93
poivredanesurmer@orange.fr

Au coin des mots passants
Au coin des mots passants, fondée à Gap par Sylvia Peirone
en 2009 dans un local de 35 m², a également fait le choix
de s'agrandir depuis le mois de juin 2011.

10

Désormais installée rue Grenette, la librairie s'étend
aujourd'hui sur une surface de 80 m². Si en s'éloignant du
centre ville la librairie a perdu en visibilité – mais gagné en
loyer ! – ce nouvel espace a permis de développer de
nouveaux fonds comme la littérature générale, le policier,
et de façon plus importante la jeunesse. Le stock à
l'inventaire est ainsi passé de 2 000 à plus de 10 000
références. Par ailleurs, la libraire modère l'investissement
grâce à un local mitoyen de 30 m² qu'elle loue à l'année
“le temps d'amortir l'achat. Et ensuite, si tout se passe
bien, nous consacrerons cet espace à la jeunesse”.
Autre intérêt évident du lieu : pouvoir organiser des
animations, inviter des auteurs, accueillir le jeune public
les mercredis, développer les marchés auprès des
collectivités. L'agrandissement a également permis la
création d'un poste en CDI de 20 heures hebdomadaires.
Au coin des mots passants
15, rue Grenette
05000 Gap
Tél. 04 92 52 48 69
aucoindesmots@live.fr

Papiers Collés
Créée en 2001 par Valérie Pelloquin et Isabelle Ribardière,
la librairie Papiers Collés a migré vers le boulevard
Clémenceau – “les Champs Elysées dracénois” – en
juin dernier.
Auparavant organisée dans un ancien appartement de 75 m²
composé de petites pièces et sans vitrine, la librairie
acquiert aujourd'hui plus de 10 m², une réserve pour les
bureaux et le déballage, ainsi que deux grandes caves.
Elle gagne en visibilité, en lumière, en espace et surtout en
fréquentation : “Pour la première fois cette année, nous avons
vu des touristes dans notre librairie. Certes notre activité n'est
pas saisonnière mais c'est vraiment agréable de voir la
clientèle se diversifier”.
Dans les points positifs, soulignons le développement des
fonds en littérature et en bande dessinée. D'autres fonds
devraient bientôt s'étoffer, mais la priorité est malgré tout
d'amortir le déménagement : “On oublie souvent de le
dire, ça coûte cher de déménager !!” En augmentant son
loyer de près de 500 euros mensuel, c'est effectivement
un nouveau défi que relève la librairie.
Papiers Collés
4, boulevard Clémenceau
83300 Draguignan
Tél. 04 94 68 62 05
papiers.colles@wanadoo.fr

On ferme...
Si depuis 2003 les études menées sur la librairie se sont
développées en France et si les aides nationales se sont
étoffées, ni les difficultés de trésorerie, ni la pérennité
aléatoire des librairies n'ont été résolues.
Enjeux des prochaines Assises régionales de la Librairie
qui se tiendront à Toulon les 22 et 23 octobre prochains
(cf. p.1), les fermetures – et parmi elles les dernières
recensées en région Paca – soulignent une nouvelle fois
l'urgence à accompagner au mieux ce secteur, lequel audelà d'être un simple secteur économique, relève à terme
d'une sauvegarde de la pensée et de la création.
Et n'allons pas croire que les librairies labellisées soient à
l'abri ; l'exemple de la librairie Paysages à Embrun (HautesAlpes) en juillet dernier le dément cruellement. L'été aura
encore sonné le glas de la librairie généraliste L'Étoile
bleue à Aubagne, pourtant bien implantée dans le maillage
local et les salons du livre, et celui de la librairie jeunesse
Librair'île à Gap, portant à deux le nombre de disparitions
dans les Hautes-Alpes, département comptant pourtant
peu de libraires.
Trois librairies dans un même été, un bien triste bilan...
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Du nouveau pour les libraires
Accord sur les salaires
L’application du nouvel accord sur les salaires dans la
librairie est effective depuis le 1er septembre 2012. Paru
au Journal Officiel du 15 août 2012, l’arrêté d’extension
précise les nouveaux niveaux de rémunération de la branche.

Niveaux
Salaires au
Branche librairie 1er septembre 2012
(brut en €)
1
1 425,67
2
1 425,67
3
1 434
4
1 454
5
1 598
6
1 758
7
1 933
8
2 127
9
2 342
10
2 694
11
3 100
12
3 573

Mais attention, cet accord est survenu avant les élections
présidentielles et donc avant le relèvement du Smic ; de
fait, les deux premiers niveaux de rémunération se sont
retrouvés non conformes à la législation. Pour rappel,
aucun salarié ne peut légalement être rémunéré en
dessous du taux horaire du Smic, même si les minimas
conventionnels se retrouvent temporairement inférieurs à
ce taux. Le Smic brut étant aujourd’hui rémunéré 1 425,67 €
brut (9,40 €/heure pour 151,67 heures mensuelles), les
deux premiers niveaux de la grille ont été portés à ce barème.
L’accord sur les salaires et l’arrêté d’extension sont en ligne
sur le site de l'Agence.
www.livre-paca.org

Une convention collective spécifique
Auparavant rattachées à la “Convention collective des
commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau,
de bureautique, d’informatique et de librairie”, les
librairies ont, depuis le 1er septembre 2012, leur propre
convention collective : la Convention collective nationale
de la librairie du 24 mars 2011 ou CCN 3013.
Cette convention ne s’applique qu’aux entreprises dont
l’activité principale – mesurée en chiffre d’affaires – est
constituée majoritairement de la vente de livres neufs
ou d’occasion (code APE 4761Z ou 4779Z) dans les
départements français de la métropole ainsi que dans
les Départements et Régions d’Outre-Mer et collectivités
concernées. Elle redéfinit, entre autres, les conditions
d’embauche d’un salarié, l’amélioration du statut social,
et fixe un nouveau cadre normatif en matière de durée
et d’aménagement du temps de travail.
Comme toute convention collective, celle-ci régit les relations
entre employeurs et salariés de la branche, et s’impose à
l’ensemble des entreprises qui ne peuvent y déroger que
par des dispositions plus favorables aux salariés.
La nouvelle convention est téléchargeable gratuitement
sur le site de Légifrance, du SLF ou de l’Agence. Elle sera
prochainement éditée par la Documentation Française.
www.syndicat-librairie.fr
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Deux nouvelles missions pour
la librairie
La situation économique des librairies est depuis trois ans
au centre des préoccupations du ministère de la Culture
et de la Communication. Après de nombreuses rencontres
avec le Syndicat de la librairie française, le Syndicat des
distributeurs de loisirs culturels, le Syndicat national de
l’édition et la Société des gens de lettres, après avoir pris
connaissance du rapport sur l’avenir de la librairie*
commandé par son prédécesseur, la nouvelle ministre
de la Culture et de la Communication Aurélie Filipetti
vient de lancer deux nouvelles missions sur la librairie.
La première – confiée à Catherine Meyer-Lereculeur,
administratrice civile, et François Hurard, inspecteur
général des Affaires culturelles – a pour objectif de
travailler à l’après 1001libraires.com. Les rapporteurs
devront formuler des propositions pour tenter de
répondre au besoin supposé des libraires d’une structure
collective en ligne. Suite à l’échec de 1001libraires.com,
de nombreux sites mutualisés ou commerciaux ont vu le
jour sur le marché français et seront (ou ont été) audités
par la mission. Si l’idée d’un site mutualisé de vente en
ligne de livres physiques et numériques semble toujours
être une préoccupation des libraires, la question du délai
de mise en service d’un tel site pose d’autres questions :
les libraires sont-ils toujours dans les temps pour réussir
à se positionner face à des acteurs en ligne comme
Amazon et/ou Apple et/ou Google (et bientôt Samsung) ?

Quelle communication pourrait être développée pour
apporter une visibilité suffisante à ce site ? Comment
structurer une offre qui permettrait à chaque libraire
d’intégrer ce site sans rogner encore plus une trésorerie
déjà maigre ? Comment réussir à mobiliser de nouveau
des libraires qui ont pris le parti, pour l’instant, de
s’orienter vers des offres privées, ou de se regrouper
autour de plateformes déjà existantes ?
La deuxième mission concerne l’évaluation de “la
pertinence des différents dispositifs de soutien existant
en faveur des libraires ”. Dirigée par Serge Kancel,
inspecteur général des Affaires culturelles, la mission devra
recenser l’ensemble des dispositifs (nationaux, régionaux,
départementaux, communaux), puis les analyser avant de
proposer, d’ici à l’été 2013, une refonte ou une extension
de ces dispositifs, voire de nouvelles orientations.
Rappelons que deux autres missions sont en cours au sein
du ministère. La mission Lescure (Hadopi, son fonctionnement
et le développement de l’offre légale) et la mission
Toubon (uniformisation du taux de TVA numérique dans
la zone euro).

* Le rapport Soutenir la librairie pour consolider l’ensemble de la
chaîne du livre, a été rendu en mars 2012. Il est consultable dans
son intégralité sur le site du SLF.
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[ TECHNIQUE ]

Les récentes évolutions du concours
particulier relatif aux bibliothèques
municipales et aux bibliothèques
départementales de prêt
Gérés conjointement par le ministère de l’Intérieur (Direction
générale des Collectivités locales) et le ministère de la Culture
et de la Communication, les crédits alloués en 2011 au
concours particulier de la Dotation Générale Décentralisée
(DGD) étaient au niveau national de 80,4 millions d’euros
(cf. Dazibao n°27) ; ils ont été maintenus en 2012.
Ce concours a subi de multiples remaniements depuis
novembre 2006, dont l’un des plus importants, initié dans
le courant du 1er semestre 2010, s'est traduit par le décret
n° 2010-767 du 7 juillet 2010, fixant de nouvelles modalités
d’application et élargissant les champs d’intervention
possibles de manière conséquente.
Le concours particulier a permis d’apporter un financement
de l’État sur les projets portés par les collectivités dans
les domaines suivants :
- la construction, l’extension ou la réhabilitation d’une
bibliothèque municipale ou départementale,
- l’équipement mobilier d’une bibliothèque ainsi que
l’acquisition d’un bibliobus,
- l’amélioration des conditions de préservation, de
présentation et de conservation des collections patrimoniales,
- l’informatisation, le renouvellement du matériel
informatique, la création de services aux usagers utilisant
l’informatique,
- le signalement et la diffusion des collections.
Le décret du 7 juillet 2010 a ouvert les champs d’intervention
de la DGD, en ciblant quelques domaines clefs :
- la mise en accessibilité des bibliothèques municipales
ou départementales,
- les opérations de numérisation des collections
patrimoniales,
- l’informatisation et l’équipement informatique des
bibliothèques municipales ou départementales,
- la mise en œuvre de services numériques destinés aux
usagers des bibliothèques municipales et départementales.
Une circulaire d’application publiée le 17 février 20111
vient compléter le décret ; elle demande, pour ces quatre
domaines déclarés prioritaires, d’appliquer des taux dits
“incitatifs”.

Une nouvelle réforme est intervenue courant 2012. Suite
à l’amendement Carayon dans le Projet de Loi de Finances
2012 (PLF), prévoyant la possibilité de financer via la DGD
“des dépenses de fonctionnement non pérennes”2 , des
aménagements conséquents ont été apportés à ce
dispositif de financement des bibliothèques publiques.
Un décret précisant le caractère de ces dépenses de
fonctionnement est paru (décret n° 2012-717 du 7 mai 2012),
dont une circulaire d’application − en cours de rédaction −
viendra déterminer les conditions de mise en œuvre.
Les principales évolutions sont les suivantes :
- pour le financement des constructions, des extensions
ou des rénovations : introduction du critère de surface
plancher en remplacement de la SHON, suppression du
prix plafond, intégration d’une série d’études
complémentaires dans les dépenses éligibles, ainsi que
prise en compte du coût du déménagement des collections
patrimoniales ;
- pour les dépenses d’informatique : éligibilité des
dépenses relatives à la formation lors d’une
informatisation ou d’une réinformatisation, introduction
de la notion de cloud computing ;
- de façon générale, et c’est l’une des principales
nouveautés : financement partiel de “l’acquisition de
collections tous supports”. Cela signifie que les dépenses
documentaires seront prises en compte par la DGD, dont
le financement de collections numériques ; toutefois, ces
dépenses devront être adossées à une opération
d’investissement financée ou à financer.
D’autres aménagements sont apportés à la marge. Des
taux dits “incitatifs” seront prioritairement appliqués pour
les dépenses relatives à la mise en accessibilité des
établissements de lecture publique, celles portant sur
l’informatique et les services numériques, celles, enfin,
liées au patrimoine.
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales
et aux bibliothèques départementales de prêt de la DGD
poursuit donc son évolution et intègre les changements
progressifs intervenant dans l’univers de la lecture publique.
Ainsi l’État accompagne-t-il au plus près les collectivités.
En région Paca, la Drac suit avec soin ces questions. Un
nouvel appel autour des services numériques sera lancé
à l’automne.
Louis Burle
Conseiller pour le livre et la lecture
Drac Paca
1 www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te ( “Finances
locales” > “Financement transferts de compétences” > “Dotations de
compensation des transferts” > “Concours particulier de la DGD”)
2 www.senat.fr/commission ( “Commission des finances” > “Dossier PLF
2012”)
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Numérilab : le laboratoire
numérique
Numérilab est le laboratoire numérique de Mediatem, réseau
des bibliothèques et médiathèques de Saint-Raphaël et du
Pays de Fayence (cf. Dazibao n°31).
Pour mémoire, le projet de développement de nouveaux
usages numériques proposé par le réseau Mediatem est
sélectionné par le ministère de la Culture en 2011, dans
le cadre de l’opération nationale “Services numériques
culturels innovants”, et dès novembre le réseau met à
disposition plusieurs bases de livres numériques pour
les usagers.
Ces collections comptent aujourd’hui plus de 1 000 livres
numériques, consultables à distance (lecture en ligne,
après inscription, sur un écran d’ordinateur et/ou sur
tablette tactile personnelle).
Deux espaces de démonstration, de formation et de
promotion de l’usage des tablettes et liseuses, sont mis en
place en juin 2012 : l’Espace Numérilab adulte et l’Espace
Numérilab jeunesse.
Ils sont ouverts aux abonnés et non abonnés aux heures
d’ouverture de la médiathèque de Saint-Raphaël, tête de
réseau Mediatem, et proposent le matériel suivant : 3 iPad,
1 Archos, 2 Galaxy Tab, 4 liseuses Cybook Orizon pour la
section adulte ; 2 iPad, 1 Archos, 1 Galaxy Tab et 1 liseuse
Cybook Orizon en section jeunesse. Tous les terminaux
sont équipés d’applications sélectionnées par les
bibliothécaires.
www.mediatem.fr/bibliotheque-numerique/numerilab

La médiathèque de Cavalaire
s’offre un lifting
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À l'issue d'un accord de mécénat et de six mois de travaux,
la nouvelle entrée et le nouvel espace multimédia jeunesse
de la médiathèque de Cavalaire ont été inaugurés en juillet
dernier.
Côté port la façade s'harmonise désormais avec le reste
du bâtiment, et l'extension de la section jeunesse (48 m²
supplémentaires) se voit pourvue de 15 ordinateurs avec
écrans tactiles.
La médiathèque évolue et s’adapte à l’ère numérique. Ainsi
l'offre de livres numériques est-elle amenée à s'étoffer dans
les prochaines années ; des formations aux usagers seront
dispensées pour les aider à mieux appréhender ce
changement.
Inaugurée en 1998, la structure compte 1 100 m2, emploie
aujourd’hui dix agents et ouvre au public 29 heures par
semaine. Via son site internet elle propose un accès gratuit
à son catalogue, avec possibilité de réservation en ligne
de documents, consultation des nouveautés et coups
de cœurs des bibliothécaires.
Médiathèque municipale
305, rue du Port
83240 Cavalaire-sur-Mer
Tél. 04 94 01 93 20
mediatheque@cavalaire.fr
www.cavalaire.fr

Cibdi : la bande dessinée
numérisée
La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image
vient de numériser les fonds de :
- deux auteurs : Caran d’Ache (de son vrai nom Emmanuel
Poiré), dessinateur de presse phare du XIXe siècle, auteur
entre autres de Maestro ; Alain Saint-Ogan, auteur et
créateur des aventures de Zig et Puce ;
− cinq périodiques : American Illustré, Lisette, Pierrot,
Le Pierrot et Le Rire ;
− un éditeur : L’imagerie artistique de la Maison Quantin,
fonds composé d’images populaires publiées par la
Maison Quantin entre 1885 et 1905.
Ces collections numérisées sont consultables en ligne dans
la rubrique “collections”.
Cibdi
121, rue de Bordeaux
BP 72 308
16023 Angoulême cedex
Tél. 05 45 38 65 65
www.citebd.org
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Pour une numérisation concertée
en Sciences juridiques et en Arts
La Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque
interuniversitaire Cujas ont initié en 2008 un programme
de numérisation concertée en Sciences juridiques. À l'issue
d'un premier appel à initiatives lancé en 2010-2011, neuf
projets ont été retenus.
Co-piloté par les deux établissements, un second appel
à initiatives (2011-2012) vise à soutenir la mise en ligne
de documents juridiques patrimoniaux en lien avec la
thématique “Sources du droit français : du droit romain au
droit contemporain”. Trois projets ont été retenus, dont
celui du Service commun de documentation de l’Université
Aix-Marseille qui aura la charge de numériser un ensemble
de sources de droit applicable en Provence, de sources de
droit dans les colonies françaises et de revues juridiques
sous droits. Ce second appel va permettre la numérisation
de 210 000 pages environ, pour un montant total de 75 000
euros (dont 70 % seront pris en charge par la BnF).
Les porteurs de projet s'engagent à mettre en ligne les
corpus dans un délai de 18 mois et à les rendre
interopérables avec Gallica et Cujasnum.
Parallèlement, associée cette fois à la Bibliothèque de
l'Institut national d'Histoire de l'Art, la Bibliothèque
nationale de France a lancé pour 2011-2012 un appel à
initiatives de numérisation en Arts. Cet appel s’inscrit dans
le cadre du programme de numérisation et de valorisation
concertées en Histoire de l’Art, de l’Architecture et de
l’Archéologie, co-piloté par les deux établissements depuis
2009. Onze projets ont été retenus.
Ce premier appel va permettre la numérisation de 175 000
pages environ, pour un montant total de 139 000 euros.
Toujours dans un délai de 18 mois, les porteurs de projet
mettront en ligne les corpus proposés et les rendront
interopérables avec Gallica et la Bibliothèque numérique
de l'INHA, créant ainsi un réseau national de bibliothèques
numériques en arts interopérables.
www.bnf.fr
http://biu-cujas.univ-paris1.fr
http://bibliotheque-numerique.inha.fr

Le 58e Congrès ABF en images
Pour la seconde année, LibflyTV propose un visionnage
de l’ensemble des conférences et ateliers du Congrès
national annuel de l’ABF, dont la dernière édition s'est
déroulée à Montreuil en juin sur la thématique
“La Bibliothèque : une affaire publique”.
www.libfly.com

Abes : rapport d’activités 2011
L’Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur a
publié son rapport d’activités 2011, une année marquée
par le développement de la version mobile du Sudoc
(en partenariat avec l’Université numérique Paris Île-deFrance), l’ouverture des données de leurs plateformes et
catalogues respectifs et la mise en ligne d’un portail de
thèses.
Pour mémoire, le Sudoc est le catalogue du système
universitaire de documentation, catalogue collectif français
réalisé par les bibliothèques et centres de documentation
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il compte
actuellement plus de 10 millions de notices
bibliographiques.
www.sudoc.abes.fr
www.abes.fr
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Grand Bal
Toulon (83)
“Croisements et métissages :
haïkus chorégraphiques et dramaturgie
du corps.”

À vous de jouer !
Auteurs de bande dessinée ou de
littérature, détenteurs du DU d’atelier
d’écriture ou d’un autre diplôme
d’animation, les instigateurs d’ateliers
artistiques se professionnalisent pour
proposer à tous les publics, y compris
aux professionnels du livre, de se
frotter à la matière créatrice. Au fil de
ses actions, l’Agence a rencontré des
passionnés de lecture, d’écriture, de
fabrication du livre, de dessin, de
slam, de photo, de films… le tout
en lien avec le livre.
Dazibao vous les présente dans
chaque numéro.

La Liseuse
Marseille (13)
“Mettre en mouvement les mots,
les corps, les voix, les livres (…)”
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La Liseuse est une compagnie de danse.
Une danse faite de voix, de mots et
de mouvements, qui depuis 1984,
explore la transversalité. Avec quatre
spectacles en tournée, la troupe
compte cinq à six permanents et
s’enrichit, au fil des projets, d’interprètes
supplémentaires. Georges Appaix
– créateur de la troupe, directeur
artistique, chorégraphe et auteurcompositeur-interprète – aime
travailler ensemble le mouvement et
le texte, faire parler ses danseurs ;
dans chacune de ses pièces, il explore
avec esprit et humour une alchimie
de sons et de gestes écrits sur une
partition commune. Sextet
mouvementé pour salle de lecture par
exemple, un spectacle qui se joue en
bibliothèque, bouscule

(momentanément) le silence des lieux,
y fait vivre les livres, y danse et y
déclame. La typographie et l’alphabet
hantent les créations.
Habités par la question de la
mémoire de la danse et de ses traces,
chacun avec sa propre sensibilité,
les membres de la troupe répondent
individuellement à des propositions
d'actions artistiques, d'ateliers, à
différents types d'intervention, des
conférences… Installée depuis peu
à la Friche Belle de Mai, la compagnie
dispose maintenant d’une magnifique
salle pour accueillir les stagiaires,
lorsqu’elle n’intervient pas directement
dans un autre lieu ou à l'extérieur.
La danseuse Sabine Macher,
également écrivain, propose l'atelier
Écrire et Danser : “Un temps pour
aller et venir entre danser et écrire,
dans l’espace de son propre corps
et dans l’espace où l’on se trouve.”
L’animateur (Georges Appaix)
a la parole :
“Les ateliers que j’anime sont
toujours liés au mouvement, même
si le public n’est pas nécessairement
constitué de danseurs. Par ailleurs,
il s’agit de tisser des liens entre ce
mouvement et la voix qui parle, qui
chante, qui lit même.
En marge du spectacle Sextet
mouvementé pour salle de lecture,
il faut envisager d’ajouter un travail
spécifique sur le livre, sur le contenu
évidemment, mais aussi sur l’objet
livre. En faire sortir le texte mais aussi
le mettre en mouvement.”
Zone d’intervention : région Paca
Public : dès 8 ans
Cie La Liseuse
Friche La Belle de Mai
41, rue Jobin
13331 Marseille cedex 03
Tél. 04 91 59 34 60
contact@laliseuse.org
www.laliseuse.org

Danseuse contemporaine, Isabelle
Magnin a étudié la danse en France
et aux États-Unis avant de diriger la
compagnie Grand Bal. Elle anime
des formations pour professionnels
ou amateurs depuis vingt ans –
ateliers chorégraphiques singuliers,
collaborations pédagogiques avec
d’autres artistes… – et depuis 2006,
a installé sa troupe dans la région
toulonnaise.
La Cie Grand Bal aspire à exprimer
en mots et en mouvements des
émotions. En mêlant danse et parole,
danse et théâtre, elle invite les corps
à un second langage. Les spectacles,
mais aussi les ateliers, sont tous nés
de collaborations entre danseurs
d’horizons souvent très différents
(hip-hop, contemporain, capoeira…),
métissant les savoir-faire.
Les Haïkus Chorégraphiques sont
l'une des propositions de la
compagnie ; ils se jouent dans un
espace public (intérieur ou extérieur),
détournant le lieu choisi, offrant un
nouveau regard chargé d’émotions.
Texte bref, chaque haïku a sa propre
dynamique, porté par le dialogue
artistique entre un danseur de hiphop, une danseuse contemporaine
et une comédienne. Une bande son
mêle poésies et samples musicaux,
entrelacés par la voix de la
comédienne. Après la représentation,
Isabelle Magnin propose à des
stagiaires amateurs de créer d'autres
haïkus chorégraphiés, jouant avec
leurs atouts et leur propre imaginaire.
Chaque spectacle s'accompagne en
effet de chantiers de création,
proposés comme outils de
sensibilisation. Appelés “Petites formes”
ces ateliers permettent aux amateurs
d’imaginer, danser et dire à leur tour.
Animé par Isabelle Magnin en
collaboration Catherine Verlaguet
(écrivain, comédienne et metteur en
scène), un nouvel atelier s'adresse à
des pratiquants avertis, en danse ou
en théâtre ; “Dramaturgie du corps”
associe éléments littéraires et travail
dans l’espace.
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L’animatrice (Isabelle Magnin) a la
parole :
“De chaque pièce du répertoire de
la compagnie, naissent des projets
pédagogiques déclinant les thématiques
des spectacles.
Haïkus des Autres est une déclinaison
de Haïkus Chorégraphiques, spectacle
in situ mêlant une danse métissée et
une forme poétique de tradition
japonaise. Cette proposition permet
à des groupes amateurs d'explorer
la matière initiale faite à des artistes
provenant de divers univers : danse
contemporaine, hip-hop et théâtre.
Par un travail d'ateliers d'écriture et
de danse intimement mêlés, ils
explorent ce terrain de rencontre.
De la nouvelle création, intitulée
La Boîte à Rêves, naît un travail de
dialogue rythmique entre danse
et texte autour de la thématique
des rêves et des utopies. Un atelier
d'écriture, sous la direction de
Catherine Verlaguet, auteur de
théâtre, est mené en parallèle avec
un atelier chorégraphique, sous ma
direction.”
Zone d’intervention : région Paca
Public : adultes et formations
professionnelles
Cie Grand Bal
47, avenue Grollier
Lot. Mistral – La Candoulière
83140 Six-Fours-les-plages
Tél. 06 19 13 02 98
grand.bal@free.fr
http://grand.bal.free.fr

Bonne pioche !
Envie de sortir en lecture, de fêter
le livre, de profiter de la vie littéraire ?
Découvrez, dans ce numéro, une
manifestation consacrée aux livres
culinaires.

Journée du livre gourmand
Brignoles (83) – 2e édition
29 septembre 2012
Initiative des commerçants du centre
ville de Brignoles, qui en ont confié
l’organisation à l’association Les Ailes
du Vent (cf. Dazibao n°31), la jeune
manifestation met cette année la Grèce
à l’honneur, avec une programmation
littéraire et culinaire particulièrement
savoureuse.
De 9h à 19h, la place Carami sera
animée par de multiples dédicaces
d’auteurs, démonstrations de cuisine
(grecque, méditerranéenne…)
et ateliers de création (écriture,
calligraphie, reliure…). Seront
présents Robert Eymoni, cuisinier,
pour De l’agneau de Provence
(éd. Équinoxe), François Roddier
pour Le pain, le levain et les gènes
(éd. Paroles), Agnès Pastourel pour
Presque encyclopédie de la vigne et
du vin (éd. Paroles), Henry Lombard
pour Sentiers philosophiques
(éd. Paroles), ainsi que deux éditeurs
provençaux, L’Espaventau et Alba
Novela.
Les lectures tiendront également une
place de choix tout au long de la
journée. Le matin, les clients des bars
de la place pourront sélectionner
dans un “menu poésie” – comprenant
Albertine Benedetto, Catherine
Brousse, Christophe Forgeot, Cédric
Lerible – le poète qu’ils inviteront à
lire à leur table. L’après-midi, le
comédien Francis Besson lira des
textes grecs contemporains,
notamment Les liaisons culinaires
d’Andreas Staïkos (éd. Actes Sud).

Enfin, une scène ouverte permettra
aux visiteurs et aux auteurs de dire
leurs poèmes en public.
Le programme prévoit par ailleurs
une table ronde, un troc de livres,
un spectacle de rue, un concours de
culture grecque… le tout en partenariat
avec la librairie Le Bateau blanc, la
médiathèque et la Ville de Brignoles.
Signalons au passage l’arrivée d’autres
manifestations culino-littéraires dans
la région : Gourmandises littéraires
– salon du livre, des vins et du
chocolat – à L’Escarène (06) le 16
décembre ; la 3e édition de Cuisine
et littérature en fête, à La Colle-surLoup (06) le 2 juin 2013 ; et le salon
Saveurs de livre créé en 2010 à
Grasse (06), qui aura lieu en 2013
dans trois départements (04, 06 et 83).
Association Les Ailes du Vent
12, rue Léandre Féraud
83670 Varages
Tél. 06 85 76 62 26
vanmalle@orange.fr
www.vanmalle.com
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Quand manifestation
littéraire rime avec
résidence d’auteurs
Festival des nuits de l’enclave
Domaine : poésie et théâtre
Durée de la résidence : 2 mois
Nombre d’auteurs accueillis/an : 1 ou 2
L'histoire de Valréas, territoire
pontifical pendant plus de quatre
siècles, est intimement liée à celle
des papes en Provence. Organisée
dans le cadre du Festival des nuits
de l'enclave, cette nouvelle résidence
a pour ambition de défendre à la fois
la création d'œuvres contemporaines
et de perpétuer la tradition avec des
œuvres du répertoire en exploitant
le potentiel du patrimoine de Valréas
(Espace Niel, Château de Simiane).
Le projet résidentiel est fondé sur
la création libre de l'auteur et
programme quelques actions auprès
des habitants.
En mai et juin, Bruno Doucey et Ricardo
Montserrat ont animé plusieurs
ateliers de création littéraire, auprès
de différents publics, dans les
bibliothèques, le centre social, les
établissements scolaires ou le musée
de cartonnage. La dernière journée
d’atelier s'est déroulée le 11 juillet,
pour l’ouverture du festival.
Festival des nuits de l’enclave
Hôtel de Ville - BP 1
84602 Valréas cedex
Tél. 06 49 40 74 32
festivalnuitsdelenclave@orange.fr
www.nuits-enclave.com
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Festival du livre de
Mouans-Sartoux
Domaine : littérature
Durée de la résidence : 3 mois
Nombre d’auteurs accueillis/an : 1
Avec le souci d’encourager les
pratiques culturelles liées au livre,
à l’écriture et à l’art, le Festival du livre
de Mouans-Sartoux et le centre
culturel des Cèdres proposent une
résidence à un auteur de littérature
adulte de langue française. La résidence
est élaborée avec l’auteur, en fonction
de son projet littéraire spécifique et
des demandes de l’association
(rencontres, ateliers d’écriture, travail
avec d’autres partenaires de la ville,
etc.). Pour cette première édition,
c’est la candidature d’Emmanuelle
Pagano qui a été retenue. L’auteur a
publié plusieurs romans, récits et
recueils de nouvelles aux éditions P.O.L,
dont certains sont traduits dans
plusieurs langues. Elle a été
sélectionnée en 2010 pour le Prix
littéraire des lycéens et apprentis
de la région Paca avec son livre
Les adolescents troglodytes.
Emmanuelle Pagano sera reçue à
Mouans-Sartoux de septembre à
décembre.
Festival du livre de Mouans-Sartoux
BP 27
06370 Mouans-Sartoux cedex
Tél. 04 92 28 45 62
festivaldulivre@mouans-sartoux.net
www.lefestivaldulivre.fr
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Cafés littéraires
en Paca
La vie littéraire, ce sont aussi les lecteurs
qui la font ! Dazibao vous présente ici
quelques cafés livres réguliers,
organisés par des associations.
Nous vous invitons à consulter leurs
sites internet ; vous y trouverez la
date des prochains rendez-vous, les
lectures programmées, les auteurs
invités… ainsi que l'historique des
livres déjà passés sur la sellette. Bien
plus qu'une invitation à la lecture –
ce que l'on ne saurait déjà que louer
! – ces cafés livres sont des moments
de parole, d'échanges conviviaux et de
lien social.

Café littéraire
Sainte-Cécile-les-Vignes (84)
Ce café littéraire a toujours lieu en
présence d’un auteur dont le dernier
ouvrage est présenté. Depuis sa création
en 2006, une trentaine d’écrivains
(roman, poésie, théâtre…) ont ainsi
été invités pour des moments
d’échange.
Le programme des rencontres,
disponible en ligne, est établi en début
d’année. C’est également en janvier
que le Prix Calibo récompense “le
meilleur auteur du Café littéraire
de l’année précédente”.
Fréquence : une fois par mois,
généralement le vendredi, de 18h
à 19h30
Lieu : Restaurant Le Relais - 50, avenue
Jean Jaurès - Sainte-Cécile-les-Vignes
Entrée : 5 euros / gratuit pour les
adhérents
Association Café littéraire
8, route de Cairanne
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél. 04 90 40 46 17
calibo@free.fr
http://calibo.free.fr

Café littéraire
Avignon (84)
Pour ses adhérents amoureux de
littérature, l’association du Quartier
des Teinturiers organise un rendezvous régulier où s'échangent
impressions de lecture, coups de
cœur, déceptions…
À chaque réunion, les participants
choisissent ensemble un ouvrage
– disponible si possible en édition de
poche – qui sera débattu à la réunion
suivante (date variable selon le
calendrier, la taille du livre, les
disponibilités, etc.).
Une thématique 2012-2013 a été
retenue : “Écrivains voyageurs,
voyageurs écrivains”.
Fréquence : environ deux fois par
trimestre, de 18h30 à 20h
Lieu : Restaurant Au rendez-vous
- 5 rue des Teinturiers - Avignon
Entrée : libre, après adhésion à
l’association (10 euros par an et par
famille)
Quartier des Teinturiers
Maison du IV de Chiffre
26, rue des Teinturiers
84000 Avignon
asso.teinturier@hotmail.fr
http://quartierteinturiers.e-monsite.com

Café livre – Veynes (05)
L’association Le Fourmidiable invite
à se réunir autour d’un café ou d’un
thé toutes les personnes qui ont envie
d’échanger à propos de leurs lectures.
Cet automne, un partenariat avec la
bibliothèque de Veynes permettra
aux participants de découvrir, en lien
avec une exposition, des livres de
peintres.
Un troc de livres vient agrémenter la
dernière séance, chaque année en juin.
Fréquence : un samedi par mois, de
10h à 12h
Lieu : Café du Peuple - 33, rue Jean
Jaurès - Veynes
Entrée : libre, après adhésion
à l’association (2 euros/an)
Le Fourmidiable
Muriel Théodas
Tél. 06 88 31 61 29 / 04 92 43 37 27
contact@fourmidiable.org
www.fourmidiable.org

La sacoche des lecteurs
Gap (05)
Ces rencontres de lecteurs ont
légèrement changé de forme (et
d’appellation) en septembre 2012.
Le principe reste le même – présenter
et échanger des livres – mais les
thèmes et ouvrages sont désormais
proposés en amont, et quelques
auteurs seront peut-être invités dans
l’année.
Ces rencontres sont co-organisées par
la bibliothèque de Gap et l'association
Littera 05, dont les activités sont
relayées sur les ondes de Radio
Alpine Meilleure (RAM) et de
Fréquence Mistral à Gap (cf. p.39).
Fréquence : un mardi par mois,
de 18h30 à 21h
Lieu : Bibliothèque municipale de Gap
Entrée : libre
Littera 05
Laurence Wagner / Josette Reydet
Bibliothèque municipale
137, boulevard Pompidou
05000 Gap
Tél. 04 92 50 32 06 / 04 92 53 61 91
courriel@littera05.com
www.littera05.com
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Café des poètes
Mouans-Sartoux (06)
À chaque séance, l’association
Les Mots d’Azur invite un poète à lire
ses œuvres et présenter ses
publications. Le public peut également
lire des poèmes d’autres auteurs.
Les lectures sont entrecoupées
d’intermèdes musicaux (harpe,
violon, guitare…) en live.
Poètes invités en 2012 : Yves Ughes,
André Chenet, Zorica Sentic.
Fréquence : environ deux fois par
trimestre, de 18h30 à 20h
Lieu : Château de Mouans-Sartoux
(salle des conférences)
Entrée : libre
Les Mots d’Azur
Pierre-Jean Blazy
Villa 76 - Parc Saint-Basile
221, avenue De Gaulle
06250 Mougins
Tél. 06 07 53 00 42
lauteur-vous-parle@live.fr
http://lesmotsdazur.e-monsite.com

Raging Bulles
Marseille (13) et Toulon (83)

20

Ces “rencontres critiques autour de
la bande dessinée” ont lieu de
septembre à juin à Marseille, Toulon
et Bordeaux, selon un calendrier
commun (en ligne). Le principe est
le même dans les trois villes : quatre
chroniqueurs (libraires, bibliothécaires,
auteurs, journalistes, lecteurs
avertis…) se réunissent autour d’un
animateur pour échanger, face au
public, leur point de vue sur six
albums parus le mois précédent.
Le choix des livres est établi par un
comité réunissant les trois animateurs,
et la liste des ouvrages retenus est
publiée sur le site trois semaines
avant la date de la rencontre.
À Marseille, le projet est porté par
l’association Massilia BD – en
partenariat avec la librairie La Réserve
à bulles – et les livres sont disponibles
en lecture au WAAW (bistrot culturel).
À Toulon, la librairie Contrebandes
est le relais du Raging Bulles varois.

Fréquence : le dernier jeudi du mois
vers 20h
Lieux : Marseille 6e / WAAW - 17, rue
Pastoret - 04 91 42 16 33
Toulon / La cave de Lilith - 22, rue
Paul Lendrin - 04 94 92 11 26
Entrée : libre
Marseille / Grégory Brandizi
Tél. 06 25 90 92 15
gbrandizi@laligue.org
Toulon / Bruno Suzanna
Tél. 06 20 50 36 48
suzchampi@wanadoo.fr
http://ragingbulles.fr

Cabinet des lecteurs
Marseille (13)
L’association Peuple & Culture
Marseille propose “des rendez-vous
réguliers pour explorer et partager les
plaisirs de lire” (cf. Dazibao n°32).
Ouverte à tous, cette communauté
active de lecteurs se réunit lors de
soirées itinérantes dans des lieux
bibliophiles de Marseille.
Au programme des séances et au gré
des envies du groupe : actualité des
lectures de chacun, discussion autour
d'un livre lu en commun, préparation
de rencontres littéraires, lecture à
voix haute...
Fréquence : deux fois par mois,
généralement le lundi ou le mardi, à 19h
Lieux : Centre d’animation Dugommier /
autres lieux culturels marseillais
Entrée : libre
Peuple & Culture Marseille
Amandine Tamayo
6-8, rue de Provence
13004 Marseille
Tél. 04 91 24 89 71
amandine.tamayo@peuple-culturemarseille.org
www.peuple-culture-marseille.org

DireLire, café littéraire
Marseille (13)
Calqué sur l’année scolaire, le calendrier
annuel de DireLire est disponible en
ligne dès la rentrée et annonce un
livre pour chaque séance. Au préalable,
l’AG de l’association a voté en juin
le programme de la saison suivante
à partir des choix effectués par le CA
parmi les propositions des adhérents.
Les séances ont lieu deux fois par mois,
durent de 1h30 à 2h et réunissent
30 à 70 personnes. L’adhésion à
l’association n’est pas obligatoire
mais conseillée (cotisation annuelle
de 15 euros).
Fréquence : 1er lundi du mois de
17h30 à 19h & 3e dimanche du mois
de 10h à 12h
Lieu : Brasserie Le Massilia - 15, rue
Reine Élizabeth - Marseille 1er
Entrée : libre
DireLire
Jean Courdouan
28, quai de Rive Neuve
13007 Marseille
Tél. 04 91 31 34 63
direlirecafe@gmail.com
www.direlire.com

Le Cercle des lecteurs
retrouvés – Vitrolles (13)
Cette association propose aux
lecteurs deux types de rendez-vous :
des réunions mensuelles pour partager
leurs coups de cœur, et des rencontres
avec des auteurs organisées en
partenariat avec la bibliothèque.
Le calendrier est disponible en ligne.
Fréquence : un mercredi par mois, à 20h
Lieu : La Manufacture - 7 avenue
Camille Pelletan - Vitrolles Village
Entrée : libre
Le Cercle des lecteurs retrouvés
Véronique Thomas
Tél. 06 19 04 28 27
cerclecteurs@gmail.com
www.cercle-lecteurs.com
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Focus sur les quatre axes de la
programmation littéraire de Marseille
Provence 2013 Capitale européenne
de la Culture :

Le Roman-feuilleton
“Les Mystères de la Capitale”
(production Marseille-Provence 2013)
Fil rouge développé tout au long de
l’année 2013, le roman-feuilleton
s'enrichira chaque mois d'une
nouvelle en quatre épisodes, écrite
par un auteur en résidence sur le
territoire.
Douze auteurs poseront ainsi un
regard littéraire sur leur lieu de
résidence, et seront reçus de janvier
à décembre, à raison d’un par mois.
Des auteurs de tous horizons, invités
à représenter la diversité de la
littérature ; douze nouvelles pour
dessiner, en creux, un portrait
kaléidoscopique du territoire, sous
la forme éminemment populaire du
roman-feuilleton du XIXe siècle.
Un partenariat avec le journal La
Marseillaise permettra la publication
hebdomadaire de chaque épisode
dans la presse, le vendredi, et
l'inscription de ces écrits dans la vie
quotidienne de l’année 2013 pour
un large public.

Le livre et MarseilleProvence 2013
capitale européenne
de la culture
L’avant -programme définitif a été
diffusé en début d’été : plus de 400
événements, 60 expositions, des
centaines de concerts, des parcours
artistiques et des fêtes populaires
jalonneront l’année Capitale. Pour
autant il reste difficile de présenter
un programme complet concernant
le livre et la littérature en raison du
foisonnement des projets et de leur
enchevêtrement artistique. Cet article,
réalisé grâce aux informations
communiquées par Marseille
Provence 2013 et à celles remontant
des partenaires de terrain, tente de
présenter la proposition littéraire
à ce jour.
(à suivre, en fonction des évolutions
de la programmation)

Auteurs et lieux de résidence
(sous réserve de modifications)
- Janvier / Marseille : Maylis de Kérangal
à la Commanderie – centre
d’entraînement de l’OM ;
- Février / Istres : résidence à l’Étang
de Berre (auteur en attente de
confirmation) ;
- Mars / Aix-en-Provence : (auteur
en attente de confirmation) ;
- Avril / Salon-de-Provence :
résidence autour de l’eau et de la
figure d’Adam de Craponne (auteur
en attente de confirmation) ;
- Mai / Cassis : Marcus Malte à la
Fondation Camargo ;
- Juin / La Roque d’Anthéron :

Christian Garcin à l’Abbaye de
Silvacane ;
- Juillet / Marseille : Ariel Kenig, en
partenariat avec l’association LGBT
Marseille (lesbiennes, gays, bisexuels
et transgenres) dans le cadre de
l’Europride 2013 ;
- Août / La Ciotat : Nicolas Fargues
à la villa Michel Simon ;
- Septembre / Marseille : l’Oulipo
à la Cité Radieuse ;
- Octobre / Marseille : SAS et Bruno
Boudjelal à la Marelle – Villa des
auteurs ;
- Novembre / Aubagne : auteur jeunesse
(en attente de confirmation) ;
- Décembre / Arles : auteur traducteur
(en attente de confirmation) à la
fondation Van Gogh.
Ce projet s’est construit avec les
partenaires suivants : les Rencontres
du 9e Art, Aix-en-Provence ; Lire en
fête, Salon de Provence ; le Printemps
du livre, Cassis ; l’Eden cinéma, La
Ciotat ; La Marelle – villa des projets
d’auteurs, Marseille ; Grain de Sel,
Aubagne ; le CITL, Arles ; la
Bibliothèque départementale des
Bouches-du-Rhône.
La présence des auteurs permettra
parallèlement d’aller directement à
la rencontre du public en organisant,
tous les mois, lectures publiques et
rencontres d’auteurs dans les
bibliothèques et les librairies du
département, en lien avec les
dispositifs de la Bibliothèque
départementale ou en collaboration
avec les manifestations littéraires
du territoire.

Histoires vraies
de Méditerranée
(voir Dazibao n°32)
À partir d’un projet littéraire et
participatif lancé en décembre 2011,
puis de la collecte d'histoires réalisée
par François Beaune. 2013 sera le
temps de la restitution, laquelle
constituera la base du temps fort
prévu à l’automne.
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“Les écritures du réel”
du 17 au 20 octobre 2013
Ce temps fort littéraire se déploiera
à Marseille du 17 au 20 octobre,
principalement sur un périmètre
reliant la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Marseille, le Cours
d’Estienne d’Orves et le Théâtre
national de La Criée. Consacré aux
écritures intimes, aux frontières du
réel et à la manière dont les auteurs
s’emparent du sensible pour en faire
fiction, il permettra d’inviter
différentes catégories d’écrivains et
de développer toutes formes de
rencontres : grands entretiens, cafés
littéraires, performances multimédia,
projections, concerts littéraires,
lectures …

Auteurs invités (sous réserve) :
- Des auteurs emblématiques
particulièrement liées au thème ;
- De grands auteurs de la
Méditerranée ;
- Une nouvelle génération de jeunes
écrivains méditerranéens,
particulièrement inspirés par le réel ;
- Des écrivains français dont la
littérature explore le réel.
Cette programmation associera –
notamment pour la partie française –
Libraires à Marseille et le festival
Les Littorales, qui accueilleront une
partie des auteurs retenus et
proposeront l'installation d’un
chapiteau Magic Mirrors. En résonance
directe avec le thème des écritures
du réel, ce temps fort inclura
différents événements dont la forme
spectaculaire pourra s’adresser à un
large public :
- Le Cabaret des histoires vraies :
soirée consacrée aux meilleures
histoires vraies collectées par
François Beaune ou racontées par
les écrivains invités.

- Des concerts littéraires croisant
littérature et musique : créations qui
feront place aux artistes de la scène
rap, du slam et de la chanson : Oxmo
Puccino, Akhenaton, Arthur H… (sous
réserve).
- Les Résidences-live : trois écrivains
s’immergeront une semaine dans un
lieu emblématique de Marseille (le
supermarché du Grand littoral, le
Cercle des nageurs, un café à
Noailles…). Ils observeront la vie
quotidienne et adresseront en direct
textes et images pour une
retransmission en continu, conçue
par l’artiste numérique Pierre Nouvel,
au théâtre de La Criée. Joy Sorman
et Thomas Clerc ont déjà donné leur
accord.
- Tentative d’épuisement d’un écrivain :
amateur de contraintes extrêmes et
écrivain oulipien, Jacques Jouet
s’installera ainsi sur le Cours d’Estienne
d’Orves pour écrire, en direct et en
public, un roman-feuilleton en quatre
jours. L’écran de son ordinateur – et
par voie de conséquence le texte en
train de s’écrire – sera retransmis sur
un grand écran sur la place.
- La Vie est un roman : inspiré du
dispositif des “living librairies” mis
en scène par Marc Lainé dans le hall
de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Marseille, et faisant
entendre des témoignages de vie
dans un rapport très intime.
- Un rapprochement entre street art
et littérature : avec un travail de
grapheurs et de vidéastes sur les
façades et dans les rues entre la
Chambre de Commerce de Marseille
et le Théâtre de la Criée.
Ces projets se sont construits avec
les partenaires suivants : Libraires à
Marseille, Marseille ; le CITL, Arles ;
le CipM, Marseille ; les Écritures croisées,
Aix-en-Provence ; le CNL, Paris.
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Les lectures de
Marseille-Provence 2013

Citons encore quelques nouveaux
événements ou des manifestations
déjà bien repérées qui aménagent
dans leur programmation un lien avec
l’année Capitale :

En lien avec les axes précédents et
avec d’autres événements de l’année,
la littérature sera présente à travers
une série de lectures de différents
formats, à différents moments et
selon différents registres.
De grandes lectures feront entendre
des auteurs de référence pour le
territoire et la Méditerranée :
- Homère, par Denis Podalydès dans
le cadre du festival d’Aix ;
- Rimbaud, durant l’été au Théâtre
Sylvain ;
- Giono et Camus, en octobre.
Pendant le temps fort d’octobre, une
série de lectures brèves fera entendre
les rues de Méditerranée : les rues
d’Alger à travers les mots d’Albert
Camus, celles du Caire avec Albert
Cossery, du port de Gênes avec
Roberto Saviano, de Barcelone avec
Juan Marsé, de Marseille avec JeanClaude Izzo…
- Marseille manuscrite, la traversée
du siècle : exposition à la BMVR de
Marseille. Selon le principe “un
auteur, une œuvre” et à travers une
série de manuscrits exceptionnels,
l'exposition mettra en scène un siècle
de description de Marseille par six
auteurs : Audisio, Brauquier, Giono,
Izzo, Pagnol, Suarès. Elle s'accompagnera
de lectures.
Pour construire ce programme, MP 2013
s’est appuyée sur les acteurs du
territoire, en lien avec Olivier
Chaudenson et Evelyn Prawidlo.

D’autres projets concerneront la
littérature, dans d’autres
thématiques. À titre d’exemple :
- Laterna Magica 2013 (Fotokino).
Le rendez-vous d’hiver des arts de
l’image se déclinera sur dix mois au
lieu d'un seul ; dix mois de
manifestations consacrées au dessin,
à l’illustration ou à l’animation où se
succéderont Jochen Gerner, Isidro
Ferrer, Attak, Jenni Rope, Erika il Cane ;
- Dans la cadre des Ateliers de
l’EuroMéditerranée, l’auteur Sonia
Chiambretto (04) sera présente une
semaine par mois dans les bureaux
municipaux de proximité de la ville
de Marseille.
- ActOral. Le festival dédié aux
écritures contemporaines (poésie,
théâtre, roman, essai…) déclinera
lui aussi un programme plus
important en 2013 : rencontres,
lectures et performances inédites et
surprenantes entre auteurs, metteurs
en scène, chorégraphes, interprètes,
plasticiens…
- Les Expéditions imaginaires : une
exposition mettant à l’honneur
patrimoine et création en littérature
de jeunesse se déploiera sur le
territoire. Île extraordinaire,
labyrinthe vers une ville aux mille
facettes, mystérieuse cahute…
Grandeur nature, les mondes
imaginaires de la littérature jeunesse
sortiront des livres. L'exposition est
coproduite par les communes de
Marseille (BMVR), Vitrolles, le Conseil
Général des Bouches-du-Rhône, MP
2013 et l’Agence régionale du Livre.

Le colloque de Tanger / CipM
Tanger & Marseille – avril 2013
Le projet développé par le Centre
international de poésie de Marseille,
autour de la Beat Generation et ses
effets, s'articule autour du célèbre
colloque de Tanger, en présence de
musiciens (Gnawas de Tanger,
Ramuntcho Matta, F.J. Ossang…),
d’écrivains, de poètes, de traducteurs,
de photographes, d’éditeurs (John
Giorno, Françoise Janicot, Philippe
Mikriammmos, Patrick Eudeline, JeanJacques Schulh…). Un volet éditorial
et un volet cinématographique
figurent également au programme.
Les rencontres du 9e art d’Aix-en-Pce
Aix-en-Provence – mars/avril 2013
En 2013, les Rencontres du 9e Art
fêteront leurs 10 ans. Depuis sa
création, ce festival de Bande
dessinée et autres Arts associés s’est
imposé dans le paysage national. Il
revendique pour la Bande dessinée
une véritable identité artistique. Le
9e Art s’expose dans les musées, les
galeries d’art et les bibliothèques.
Au cœur de la programmation, les
auteurs invités participeront à des
rencontres, des tables rondes, des
ateliers et confronteront leur travail
à celui d’artistes contemporains de
toutes disciplines : arts visuels, cinéma,
littérature, théâtre, danse, musique.
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Traversées
Martigues, Port de Bouc & Saint-Mitreles-Remparts – mai 2013
Cette première initiative littéraire est
dévolue à la figure tutélaire du poète
Louis Brauquier et se déclinera en
deux volets : hommage au poète
dans son village et rencontres d’auteurs.
La circulation d’écrivains dans trois
villes (Martigues, Port-de-Bouc et
Saint-Mitre-les-Remparts,) participera
à une dynamique de débats littéraires
à partir du thème “Voir, être vu par
l’autre” et autour de six destinations
(Égypte, Liban, Syrie, Sicile, Nouvelle
Calédonie et Madagascar) choisies
parmi les voyages effectués par
Brauquier.
Fuveau – septembre 2013
L’association Les Écrivains en Provence
organise depuis 23 ans un Salon
littéraire à Fuveau. En 2013, plus de
120 auteurs dialogueront avec leurs
lecteurs et dédicacent leurs ouvrages.
Arles & Marseille – octobre 2013
Le CITL et sa Fabrique des Traducteurs
repèrent et professionnalisent de
jeunes traducteurs à même de poser
un regard sur la littérature émergente
du monde, notamment du pourtour
méditerranéen. Pour 2013, ces jeunes
traducteurs proposeront un corpus
de textes en italien, arabe, espagnol,
portugais, turc, serbe, croate, bosniaque
et monténégrin, écrits par des auteurs
prometteurs rassemblés autour de
l’idée d’une écriture du réel. Des
extraits seront ensuite traduits et
présentés à Arles puis à Marseille.
Marseille – novembre 2013
Le Comité du Vieux Marseille organise
chaque année depuis 1992 le Carré
des Écrivains, où sont conviés les
auteurs qui écrivent sur Marseille.
Cette manifestation est organisée en
collaboration avec la Fnac Marseille.
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L’Association Marseille Provence 2013
pratique également une politique de
labellisation.
Les projets labellisés sans apport
financier de l’association
bénéficieront d’un accès à la
communication générale de Marseille
Provence 2013. À ce jour, les projets
labellisés ou en cours de labellisation :
- Géoculture : La Région Paca vue par
les écrivains / ArL Paca
- Le festival CoLibriS / La Marelle, villa
des projets d’auteurs ;
- L’exposition Marseille manuscrite, la
traversée du siècle / BMVR l’Alcazar ;
- La Fête du livre d’Aix-en-Provence /
Les Écritures croisées ;
- Les Bibliothèques de plage / CDMP
(Centre design Marseille Provence) ;
- Le festival Poésie Marseille ;
- Livre dans le Wok / ArL Paca ;
- Le festival du Livre de la Canebière /
Couleurs Cactus
- Rencontres de l’illustration /
Association sur la Place.

Enfin, tout grand événement se
devant d’avoir son OFF, Marseille
Provence 2013 Capitale européenne
de la Culture aura son OFF (premier
OFF dans l’histoire des capitales
européennes de la Culture). Les trois
artistes de Marseille fondateurs du
OFF souhaitent replacer l’artiste au
centre de l’événement. Rendez-vous
sur le site www.marseille2013.com
pour plus d’information, ou sur le
OUT OF 2013 associé au OFF, un
“Espace de mise en débat sur l'année
Capitale”, un “lieu où l’on
“tchache””… www.outof2013.org.
Et maintenant le OFF du OFF, intitulé
l'ALTER OFF, fait son apparition dans
le paysage ! Éthique et responsable,
l'ALTER OFF “se présente comme
défenseur de “la richesse et la
diversité culturelle de Marseille et la
région”, soit les oubliés du IN et de
l’autre OFF : http//marseilleprovence
2013alteroff.com
Association Marseille-Provence 2013
www.mp2013.fr
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[ ... ]

Retour de la TVA livre à 5,5 %
Après validation par le Sénat le 26 juillet, le Parlement a
voté le 31 juillet dernier un retour au taux de TVA sur le
livre à 5,5 % (passé au 1er avril 2012 à 7 %). L'application
de ce nouveau taux sera effective au 1er janvier 2013.

Culture / Justice
Une nouvelle circulaire (2012/007), relative à la mise en
œuvre des projets culturels destinés aux personnes
placées sous main de justice et aux mineurs sous
protection judiciaire, a été signée en mai par les directeurs
de l’Administration pénitentiaire et de la Protection
judiciaire de la jeunesse et le secrétaire général du ministre
de la Culture et de la Communication.
Elle précise les contours de la mise en place de
partenariats pour des projets culturels, dans le but de
garantir une offre de qualité, diversifiée et pérenne en
milieu carcéral. Les fiches techniques accompagnant la
circulaire explicitent les axes de travail prioritaires des
deux ministères et apportent des conseils
méthodologiques pour la définition et la conception de
projets culturels cohérents.
www.arald.org/newsletters/culture_prison/newsletter
180612.html#3

Bibliothèques de l'enseignement
supérieur : rapport annuel 2011
Rattachée au ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche, l'Inspection générale des bibliothèques a
publié son rapport annuel 2011 en mai dernier.
Ce document restitue l’évaluation de sept établissements
d'enseignement supérieur et de douze bibliothèques
territoriales, accompagnée d’une recension des bonnes
pratiques. Il présente également les conclusions des trois
études thématiques menées en 2011, consacrées à
l’optimisation des coûts de la documentation électronique,
à la gestion des collections patrimoniales par les
intercommunalités, et à l’avenir des catalogues collectifs
nationaux, ainsi que le premier rapport de la Commission
bibliothèques numériques.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
(rubrique “Ministère” > “Mission et organisation” >
“Organigramme de l'administration centrale”)

Si dans un premier temps, ce retour à 5,5 % faisait
consensus pour l'ensemble de la profession, certains
libraires regrettent aujourd'hui que les recettes perçues
par l’État en neuf mois d'augmentation ne soient pas
utilisées pour constituer un fonds de soutien à la
profession. Évaluées à près de 70 millions d'euros, ces
recettes auraient pu servir, notamment, à créer un fonds
d'aide à la trésorerie des libraires et/ou des éditeurs,
laquelle se trouve de plus en plus dégradée par une baisse
des achats en librairies – impliquant des rotations de
fonds toujours plus faibles –, et de nouvelles habitudes
d'achats en ligne qui éloignent d'autant les lecteurs des
librairies.
En pleine polémique sur la réforme des aides du CNL,
cette somme aurait également pu abonder de nouveaux
dispositifs. Mais il est sûr qu'en période d'efforts
budgétaires, rétablir une TVA de 5,5 % pour le livre et le
spectacle vivant reste un geste fort du gouvernement qui
soulagera les acteurs économiques du secteur et permettra
un maintien des budgets d'acquisition des bibliothèques.
Une dernière question se pose toutefois. L'augmentation
de la TVA avait amené certains éditeurs à augmenter leurs
prix ; la baisse de TVA sera-t-elle répercutée de la même
façon sur leurs prix ?

Un livre blanc pour le livre
numérique
Le Groupement français de l’Industrie de l’Information
(GFII) a mis en ligne, en mai 2012, un Livre blanc destiné à
donner des clés pour comprendre la situation du livre
numérique dans l’édition professionnelle, universitaire et
de recherche. Sont abordés le contexte, les services
associés, la chaîne de la valeur et les acteurs, les modes de
commercialisation et d’achat, les usages et l’évolution des
pratiques, les accès, les questions règlementaires et
juridiques, les tendances et perspectives.
www.gfii.fr (rubrique “Publications”)

25

Daz34-enchantier1:Mise en page 1 19/09/12 16:48 Page26

Mexico/Marseille,
les lycéens se frottent au noir

Écrire en Méditerranée
Répertoire des résidences d'auteur
Le répertoire euro-méditerranéen des résidences
d'écrivain est disponible en trois langues (français, arabe
et anglais) sur le site internet de l'Agence. Téléchargeable
en format Pdf cliquable dans la rubrique “International”
du site, ce guide recense 54 structures accueillant des
auteurs, selon des modalités très diverses, dans 12 pays
différents.
Nous vous présentons une de ces structures dans chaque
Dazibao et pour celui-ci, une nouvelle venue dans le
Répertoire :

Stancia Cicada (Croatie)
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Stancia Cicada est située dans une ferme rénovée en Istrie.
Entièrement dédiée aux échanges culturels, elle accueille
des artistes pour des résidences individuelles ou
collectives et s'ouvre à des artistes – émergents ou
reconnus –, issus de disciplines multiples : arts visuels,
vidéo/cinéma, littérature, musique, théâtre, architecture
et arts pluridisciplinaires.
Le lieu est disponible de mars à mai. La résidence est
récente et ne peut, pour le moment, prendre en charge
aucun frais lié au séjour ; hébergement et repas sont à la
charge des artistes (financement individuel ou bourse).
Un prochain changement de statut devrait permettre de
trouver des financements et des partenariats.
Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail,
sur demande, et doivent comporter une note d’intention,
un CV, un portfolio ou autres exemples (photo/vidéo)
du travail de l'artiste.
Stancia Cicada
Cubani 40, Zminj – Istra – Croatia
www.athomeinistria.com
Contact : Vladimir Kašnar
1270 Fifth Avenue – New York 10029 – USA
Tél. 1 917 697 1945
kasnarv@gmail.com

Dans le cadre des échanges culturels entre la France et le
Mexique, l’Alliance française* de Mexico organise chaque
année en octobre un festival de polar franco-mexicain
intitulé Festnoire.
Pour l’édition Festnoire 2011, la cité phocéenne était à
l’honneur. En parallèle de la venue de l’écrivain marseillais
Gilles Del Pappas, un concours de nouvelles noires a été
organisé. Au-delà du travail pédagogique de production
écrite dans une langue étrangère, l’idée était de faire
découvrir aux jeunes étudiants de l’Alliance française de
Mexico et du Lycée français de Mexico, la région
provençale et la culture marseillaise.
Le concours Festnoire a été reconduit en 2012, animé par
la volonté de faire participer les élèves des deux villes :
les Marseillais rédigent une nouvelle noire en espagnol
et situent leur récit à Mexico, les Mexicains rédigent une
nouvelle noire en français et situent leur récit à Marseille.
Un jury franco-mexicain, formé par l’auteur Gilles Del
Pappas, l’Agence régionale du Livre Paca, Iris García
(journaliste et écrivaine mexicaine) et Hugo Plascencia
(poète mexicain), a sélectionné les meilleurs textes pour
les publier dans une anthologie. Les lauréats marseillais
(9 au total) se sont vus remettre en juillet dernier par l’ArL
un roman noir en guise de récompense, et ont ainsi pu
poursuivre leurs lectures durant l’été.
Anne Chays, organisatrice du projet, marseillaise vivant à
Mexico, ancienne étudiante du lycée Marseilleveyre et
actuellement directrice de l’Alliance française de Mexico
– San Angel, espère que cette expérience aura éveillé
chez les jeunes participants marseillais et mexicains
une curiosité pour la culture de l’Autre…
www.alianzafrancesa.org.mx

*Créée à Paris en 1883 sous l’égide de Paul Cambon et Pierre Foncin,
autour de personnalités telles que Jules Verne, Louis Pasteur,
Ferdinand de Lesseps, Armand Colin ou Jules Renan, l’Alliance
française représente aujourd’hui le premier réseau culturel mondial.
Partout dans le monde, les Alliances françaises ont une triple mission :
proposer des cours de français, faire mieux connaître les cultures
françaises et francophones, puis favoriser la diversité culturelle.
www.alliancefr.org
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Le LIVRe eT Les MéDIAs
Parce qu’un livre n’existe que lorsqu’il est lu, il est capital d’en signaler l’existence – en
particulier dans un contexte de production éditoriale massive (près de 74 000 titres édités en
2009, selon les Chiffres clés 2011 du ministère de la Culture et de la Communication). Réseaux
amicaux et professionnels constituent à ce titre des relais primordiaux pour tous les acteurs de
la chaîne du livre.
En tant que sources d’information et espaces de visibilité, les médias jouent un rôle important :
faire chroniquer un ouvrage, annoncer des événements littéraires, effectuer un choix d’ouvrages
parmi une multitude de propositions, trouver des critiques de livres pour construire une
programmation… autant d’interactions entre monde du livre et monde des médias.
Pour accompagner cette rentrée littéraire 2012, Dazibao a concocté un défrichage du foisonnant
réseau de Provence-Alpes-Côte d’Azur (et au-delà)... Conçu comme un outil pratique à l'usage
des professionnels, ce dossier consacré à la place du livre dans les médias vient compléter celui,
plus analytique, consacré à la critique littéraire (cf. Dazibao n°28). Il espère favoriser les liens, au
service du livre et de la lecture, comme toujours.
27
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Avant-propos
Dans les médias, qui parle du livre, quand et
comment ? Les pratiques journalistiques liées aux
nouvelles technologies rendent le paysage
médiatique de plus en plus hybride. Par souci de
clarté, nous avons néanmoins conservé les familles
traditionnelles – presse écrite, radio, télévision et
web – en plaçant chaque média dans la catégorie
correspondant à son principal support de diffusion.
Après une phase de repérage, nous avons adressé à
chaque média un bref questionnaire. Certains
n’ayant pas répondu, nous avons glané sur internet
des bribes d’informations. D’où l’hétérogénéité des
présentations d’un média à l’autre.
Nous proposons ici une base de travail
– à compléter et mettre à jour au fil du temps –
à laquelle sont intégrées les nouvelles grilles de
programmes des radios et télévisions.
Ce dossier s'ouvre sur un recensement – le plus
exhaustif possible – des médias régionaux qui
proposent émissions, articles, chroniques, rubriques
ou agendas consacrés au livre ou à la culture.
Un second volet s’intéresse aux médias nationaux
et présente un florilège de journaux, revues,
émissions (radio et télévision) spécialisés livre ou
culture.
Enfin, des témoignages de professionnels du livre
(libraires, bibliothécaires, organisateurs de
manifestations littéraires) permettent de redire, si
besoin est, la diversité des pratiques...
Ce dossier sera disponible en ligne dès la parution
papier de Dazibao. La version numérique étant
actualisable, nous invitons toutes les personnes
concernées à nous communiquer d’éventuels
changements.
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Au sommaire de ce Regards Croisés
MÉDIAS RÉGIONAUX

Presse écrite culturelle (p.29)
Presse quotidienne régionale (p.33)
Presse gratuite (p.36)
Agendas culturels (p.37)
Radio (p.38)
Télévision (p.46)
Web (p.48)
MÉDIAS NATIONAUX

Presse écrite (p.54)
- Quotidiens
- Magazines/revues littéraires
- Magazines/revues de culture et d’information
- Presse gratuite
Émissions de radio (p.55)
Émissions de télévision et prolongement sur le web
(p.56)
TÉMOIGNAGES

(p.58)

BDP 06 - Nice
Éclat de lire - Manosque
La Muse Gueule - Briançon
Libraires du Sud - Marseille
Librairie Gaïa - Toulon
Librairie Lettres Vives - Tarascon
Médiathèque Lucien Jacques - Gréoux
Médiathèques Provence Luberon Durance Cavaillon
Rencontres du 9e Art - Aix-en-Pce
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LE LIVRE ET... LA PRESSE ÉCRITE CULTURELLE

Le panorama de la presse culturelle en Paca est organisé ici en trois catégories : les magazines et journaux
basés dans la région, présentant l'actualité culturelle régionale et nationale ; les journaux quotidiens ou
hebdomadaires de proximité, reflets des actualités locales et promptes à faire écho aux projets ; enfin les
“gratuits” basés dans la région.
Seuls les médias proposant une rubrique livre (ou à défaut, culturelle) ainsi que les principaux quotidiens,
figurent dans cette liste.

3 questions à Zibeline
Pourquoi votre média a-t-il été créé ?
Le geste était essentiellement politique : la culture – en particulier le livre et le spectacle vivant –, nous semblait en déficit grave de réflexion
“médiatisable”. La question culturelle est absente du débat public. Nous avons donc créé Zibeline après l'élection de Nicolas Sarkozy parce
que nous voulions faire sortir la culture de l'état de latence morbide où les diminutions successives de budget, de médiatisation et d'intérêt,
l'avaient plongée. La guérir du mépris.
Aussi parce que nous pensons qu'il se passe quelque chose de particulier, culturellement, dans ce territoire, qui sait mieux que d'autres
s'attacher aux cultures populaires et se préoccupe plus que d'autres d'ouvrir l'accès aux œuvres de l'esprit ; parce que nous pensons que la
culture gagne à ne pas se cloisonner en mondes séparés de l'art, du spectacle, de la musique, du livre, du patrimoine, et que nous pouvons
servir de lien ici entre ces mondes ; parce que la presse analyse mal les politiques culturelles, les rubriques “économie” et “culture” ne se
fréquentant pas...
Comment choisissez-vous vos sujets littéraires ?
En fonction de ce qu’il se passe dans notre région : rencontres, résidences d’auteurs, festivals… Nous présentons à nos lecteurs les manifestations auxquelles ils peuvent assister, sans nous interdire de critiquer parfois un livre, ou de parler d'une “vieille” lecture qui nous semble
à nouveau d'actualité... Nous apportons une attention particulière aux auteurs et éditeurs de la région, et nos critères de choix sont
subjectifs, liés à la qualité d'écriture, à l'intérêt que nous y trouvons. Contrairement à nos critiques de spectacle qui peuvent être négatives,
nous n'écrivons pas sur les livres que l'on trouve faibles... sauf lorsqu'il s'agit de blockbuster. Par ailleurs, nous essayons de traiter des
problèmes économiques de la chaîne du livre, de son avenir et de ses tourments...
Quel est le sujet le plus marquant que vous ayez traité ?
On a adoré rencontrer Carlos Fuentes aux dernières Écritures Croisées... Certains de nos articles font le point sur l'économie du spectacle vivant,
la TVA sur le livre, le choix des collectivités, des programmateurs... et intéressent particulièrement les lecteurs, qui nous en parlent. Mais
on a souvent plus de plaisir à discuter avec un artiste, un écrivain, un chercheur, qu'avec des politiques ou des directeurs d'établissement
culturel ! Ce sont ces rencontres qui nourrissent notre réflexion et nous rappellent qu'il est toujours question, avant tout, de transmettre.

8e art magazine
“Art & culture free magazine”
Magazine bimestriel gratuit.
Tirage : 12 000 exemplaires / 1 000 abonnés.
Zone de diffusion : Aix-Marseille.
Modes de diffusion : 500 points de diffusion (lieux culturels, bars,
restaurants, boutiques, etc.), abonnement, site internet.
LIRE
Rubrique bimestrielle (comme le magazine), créée en 2011.
Articles et interviews d’auteurs d’ouvrages sur Marseille ou écrits par
des auteurs marseillais.

118, rue du Rouet
13008 Marseille
Tél. 06 71 62 49 81
http://8e-art-magazine.fr
Contact : Sandro Piscopo
sandro.piscopo@gmail.com
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LE LIVRE ET... LA PRESSE ÉCRITE CULTURELLE
César
“52 076 km2 de culture citoyenne”
2, rue Réattu
13200 Arles
Tél. 04 90 18 87 70
redac@cesar.fr
www.cesar.fr
Contact : Frank Tenaille,
rédacteur en chef

Mensuel culturel et citoyen gratuit créé en 1997.
Tirage : 35 000 à 40 000 exemplaires / 150 000 à 200 000 lecteurs estimés.
Zone de diffusion : grand Sud (Languedoc-Roussillon, Paca, Midi-Pyrénées,
Corse).
Modes de diffusion : 650 points culturels de dépôt, abonnement, site
internet.
Archives : disponibles en ligne, numéros envoyés à la demande.
LIVRE
Rubrique mensuelle (comme le support).

Le Patriote
“L’hebdomadaire progressiste de la Côte d’Azur”
3, passage Macari
06300 Nice
Tél. 04 97 00 09 00
redaction@le-patriote.info
www.le-patriote.info
Contact : Julien Camy
Tél. 04 97 00 09 08
julien.camy@le-patriote.info

Tirage : 10 000 exemplaires / 5 000 abonnés.
Zone de diffusion : Alpes-Maritimes (06).
Modes de diffusion : kiosques, maisons de la presse, abonnement, vente
militante, site internet.
Archives : contenus disponibles en ligne.
Prix : 1,80 euros.
CULTURE
Rubrique hebdomadaire ou mensuelle (en fonction des collaborations
et de l’actualité).
Format libre (d’une brève à une pleine page A3).
sous-rubriques :
- De l’autre côté des pages ;
- Le coin Polar ;
- Le coin BD ;
- Idées de lectures ;
- Coup de cœur livre.
Contenu : critiques d’ouvrages qui ne passent pas, ou très peu dans les
autres médias (du recueil de poésie à un guide sur les randonnées à
vélo, en passant par les polars et romans).
Principalement polars, romans, livres sur l’histoire sociale et politique
ou l’économie.
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LE LIVRE ET... LA PRESSE ÉCRITE CULTURELLE
Le Ravi
“Le mensuel d’enquête et de satire en Provence-Alpes-Côte d’Azur”
Mensuel régional.
Tirage : 5 000 exemplaires / 1 000 abonnés.
Zone de diffusion : région Paca et reste de la France (par abonnement).
Modes de diffusion : kiosque, abonnement, dépôt dans quelques
librairies et structures associatives en Paca, site internet, émission .
“La grande tchatche” sur radio Grenouille (88.8).
Archives : numéros envoyés à la demande, quelques contenus gratuits
en ligne (mais pas les chroniques de livres).
Prix : 3,40 euros le numéro / 35 euros (abonnement annuel).

11, boulevard National
13001 Marseille
Tél. 04 91 08 78 77
redaction@leravi.org
www.leravi.org

COPINAGE
Rubrique mensuelle (comme le support), créée en 2008.
Format : 1 page.
Contenu : chroniques d’ouvrages (essais, romans, BD) de préférence
ayant un rapport avec la région (édités en Paca, auteurs en Paca, sujets
concernant Paca), ou bien liés aux thèmes de prédilection du journal
(politique, social, écologie, satire…).

Magazine Prosper
“Le magazine culturel, Vaucluse, Avignon, Drôme provençale, Alpilles,
Gard limitrophe”
Trimestriel papier et web (périodicité en cours de changement).
Tirage : 3 000 exemplaires / 500 abonnés / format A4.
Zone de diffusion : Vaucluse, Drôme provençale, Alpilles, Gard
limitrophe.
Modes de diffusion : kiosque, librairie, abonnement, site internet (mise
en ligne des articles parus les mois précédents), lettre d’information
tous les 1er et 15 du mois.
Archives : numéros envoyés à la demande, articles disponibles en ligne.
Prix : 4,60 euros.

6, place de la Libération
84110 Sablet
Tél. 04 90 37 68 54
contact@magazineprosper.com
www.magazineprosper.com
Contact : Olivia Gazzano,
rédactrice en chef

LIVRES ET LECTURE
Rubrique créée en janvier 2007.
Périodicité : en cours de changement (comme le magazine).
Contenu : parutions des éditeurs Paca ou régions limitrophes, y compris
de sociétés savantes, et catalogues de musées. Ouvrages patrimoniaux,
architecture régionale, récits, ouvrages sur un lieu, une ville, un
personnage régional, un fait historique lié à la région, livres pour enfants,
poésie (rarement des romans, sauf historiques). Ouvrages parus chez un
éditeur national lorsqu’il concerne la région ou un sujet de culture qui
peut être utile aux lecteurs. Portraits d’auteurs. Annonces de
manifestations : salons du livre, dédicaces d’auteurs…
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LE LIVRE ET... LA PRESSE ÉCRITE CULTURELLE
Ventilo
“Le guide de toutes vos sorties culturelles / Marseille - Provence”
28, rue François Arago
13005 Marseille
Tél. 04 91 58 16 84
ventiloredac@gmail.com
www.journalventilo.fr
Contact : Cynthia Cucchi,
rédactrice en chef

Bimensuel culturel gratuit.
Tirage : 20 000 exemplaires.
Zone de diffusion : Bouches-du-Rhône.
Modes de diffusion : 400 points de dépôt dans divers lieux, site internet
(refonte du site à partir de septembre 2012 avec agenda en ligne).
Archives : numéros envoyés à la demande, articles disponibles en ligne.
MILLEFEUILLES
Contenu : deux chroniques de romans et/ou d’essais et/ou de livres
d’art. Deux chroniques de BD.

Zibeline
“L’actualité culturelle en région Paca, et au delà !”
76, avenue de la Panouse – n°11
13009 Marseille
Tél. 04 91 41 70 73
journal.zibeline@gmail.com
www.journalzibeline.fr
Contacts :
Fred Robert : 06 82 84 88 94
fred.robert.zibeline@free.fr
Chris Bourgue : 06 03 58 65 96
chris.bourgue@wanadoo.fr
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Mensuel gratuit paraissant le 2e mercredi du mois.
Tirage : 30 000 à 34 000 exemplaires / 550 abonnés / 80 pages.
Zone de diffusion : région Paca + Nîmes.
Modes de diffusion : abonnement, envoi postal, livraison, site internet
Archives : envoi à la demande des numéros encore disponibles (contre
frais d’envoi), articles disponibles en ligne (depuis mai 2012).
LIVRE
Rubrique créée en septembre 2007 (en même temps que le journal).
Périodicité : mensuelle dans la revue, actualisation quotidienne sur le site
internet.
Format : 7 à 10 pages par mois (une trentaine d’articles).
Contenu : Zibeline privilégie les auteurs qui vivent, publient ou sont de
passage dans notre région, à l’occasion de rencontres dans des librairies
indépendantes (L’histoire de l’œil, L’Attrape mots…), de festivals comme
Les Correspondances de Manosque, d’expositions pour les livres d’Art,
de conférences pour les essais. Les chroniques de livres sont en rapport
avec cette actualité régionale, sans régionalisme.
Les journalistes de Zibeline suivent les actions de Libraires du Sud et
Libraires à Marseille, le Prix littéraire des lycéens et des apprentis de la
région Paca, et n’hésitent pas à faire quelques incursions à Paris (Salon du
livre) ou Lyon. Ils travaillent étroitement avec La Marelle, participent
activement aux rencontres des ABD, aux Littorales, à la Fête du livre
d’Aix, aux Assises internationales du Roman…
Ils sont attentifs à la vie des bibliothèques, à l’économie du livre, à la
mutation numérique et aux politiques culturelles publiques menées
à l’égard du secteur.
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LE LIVRE ET... LA PQR (PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE)
Alpes et midi
“L’hebdomadaire des Alpes du sud”
Magazine hebdomadaire local.
Plus de 15 000 lecteurs par semaine / format A4 – 20 pages en moyenne.
Zone de diffusion : Hautes-Alpes.
Modes de diffusion : abonnement, site internet.
Archives : disponibles en ligne (gratuit ou payant selon les articles).
Prix : 25 euros (abonnement annuel).

Allée du Torrent, zone Tokoro
BP 194
05005 Gap Cedex
Tél. 04 92 53 50 86
contact@alpes-et-midi.fr
www.alpes-et-midi.fr

Rubrique CULTURE

Contact : Claudine Fouque, rédaction
Tél. 04 92 53 62 63
claudine.fouque@alpes-et-midi.fr

La Marseillaise
Agences locales : Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Avignon, Digne, Draguignan, Gardanne, La Ciotat, La Seyne-sur-Mer, Manosque, Marseille,
Martigues, Miramas, Salon-de-Provence, Sisteron, Tarascon et Toulon.
Tirage : 139 000 exemplaires.
Zone de diffusion : Alpes de Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, HautesAlpes et Vaucluse.
Modes de diffusion : kiosque, abonnement, site internet.
Archives : disponibles en ligne, possibilité de contacter le service des
archives (au siège à Marseille).
Prix : 1 euro le numéro / 266 euros (abonnement annuel).

19, cours d’Estienne d’Orves
13001 Marseille
Tél. 04 91 57 75 00
culture@lamarseillaise.fr
www.lamarseillaise.fr
Pour écrire aux agences :
agville@laprovence-presse.fr
Pour écrire aux journalistes :
initialeprénomnomdefamille@
laprovence-presse.fr

LIVRES
Rubrique littéraire quotidienne.

La Provence
Agences locales : Aix-en-Provence, Apt, Arles, Aubagne, Avignon, Bollène,
Carpentras, Digne, Gap, Istres, La Ciotat, Manosque, Marignane,
Marseille, Martigues, Miramas, Orange, Port de Bouc, Saint Rémy, Salon
de Provence, Sisteron et Vitrolles.

248, avenue Roger Salengro
13015 Marseille
Tél. 04 91 84 45 45
contact@laprovence.com
www.laprovence.com

Quotidien local d’information.
Tirage : 170 000 exemplaires / 580 000 lecteurs par jour.
Zone de diffusion : Alpes de Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, HautesAlpes et Vaucluse.
Modes de diffusion : kiosque, abonnement, applications iPhone et iPad
Archives : disponibles en ligne (moteur de recherche spécifique).
Prix : 1,60 euro (au numéro) / 339,60 euros (abonnement annuel) /
17 euros par mois (abonnement numérique).

Contacts Marseille
(agence principale) :
Olga Bibiloni (politique culturelle) :
obibiloni@laprovence-presse.fr
Marie-Ève Barbier (livre) :
mebarbier@laprovence-presse.fr
Gwenaelle Gabellec (culture) :
ggabellec@laprovence-presse.fr

spécificités :
- Développement d’un gratuit marseillais : Marseille +.
- Sur le site, mise en ligne en temps réel des dépêches AFP.
- Page “Livre” le samedi .

Pour écrire aux agences :
ville@laprovence-presse.fr
Pour écrire aux journalistes :
initialeprénomnomdefamille@
laprovence-presse.fr
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LE LIVRE ET... LA PQR (PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE)
Le Dauphiné libéré / Vaucluse matin
Vaucluse matin
(direction départementale)
17, rue de la République
84007 Avignon
Tél. 04 90 16 78 00
www.ledauphine.com/vaucluse
Contact : Violeta Accier ou
Grégoire Cornet
centre.avignon@vauclusematin.com
Dauphiné libéré
(direction départementale)
BP 35 - 1, avenue Jean Jaurès
05000 Gap
Tél. 04 92 51 21 46
www.ledauphine.com
Contact : Lionel Arce-Menso
centre.gap@ledauphine.com
Pour écrire aux agences :
centre.villechoisie@ledauphine.com

40 agences locales (dont 7 directions départementales).
Quotidien diffusé dans 9 départements, en Paca et Rhône-Alpes.
Tirage : 270 000 ex. en semaine / 360 000 ex. le dimanche
879 000 lecteurs par jour.
Zone de diffusion en Paca : Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et
Vaucluse.
Modes de diffusion : points de vente, abonnement, site internet, flux RSS,
réseaux sociaux.
Prix : 0,90 euro le numéro (1,50 euro pour l’édition du dimanche) /
168 euros (abonnement annuel papier) / 289 euros (abonnement
annuel en ligne).
spécificités :
- Édition nationale : rubrique LIVRE.
- Vaucluse matin : rubrique VOS SORTIES et page CULTURE.
- Dauphiné libéré (édition régionale) : LE LIVRE DU DIMANCHE.

Le Régional
“L’hebdo du Pays salonais”
210, bd Nostradamus – BP 122
13653 Salon de Provence Cedex
Tél. 04 90 56 02 14
www.leregional.fr

Zone de diffusion : Salon de Provence et alentours.
Modes de diffusion : kiosque, abonnement, site internet.
Prix : 1 euro le numéro / 39 euros (abonnement annuel).

Contact : Patricia de Dominici
p.dedominici@riccobono.fr

Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes
17, rue Alexandre Mari
06000 Nice
Tél. 04 93 80 72 72
info@petitesaffiches.fr
www.petites-affiches.fr
Contact : Daniel Schwall
d.schwall@gmail.com
Tél. 04 93 80 29 36
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Hebdomadaire spécialisé dans les domaines juridiques et judiciaires.
Tirage : 5 000 exemplaires / 4 000 abonnés.
Zone de diffusion : Alpes-Maritimes.
Modes de diffusion : kiosque, abonnement, newsletter, site internet.
Prix : 0,90 euro.
CHRONIQUE LITTÉRAIRE
Rubrique bimensuelle de Daniel Schwall.
Format : 1 page.
Contenu : billet d’humeur du responsable de la librairie Quartier Latin
(Nice) qui analyse, critique et/ou conseille un ou plusieurs ouvrages.
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LE LIVRE ET... LA PQR (PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE)
Marseille l’Hebdo
Hebdomadaire d’information paraissant le mercredi.
Tirage : 10 000 exemplaires / 4 000 abonnés / 80 pages.
Zone de diffusion : Marseille.
Modes de diffusion : kiosque, abonnement, dépôt dans les grands hôtels
marseillais, site internet, applications iPad et Androïd.
Prix : 1,20 euro le numéro / 19,20 euros (abonnement 6 mois) /
38,40 euros (abonnement annuel).

248, avenue Roger Salengro
13015 Marseille
Tél. 04 91 84 45 15
redaction@marseillelhebdo.com
www.marseillelhebdo.com
Contact : Patrick Coulomb
pcoulomb@marseillelhebdo.com

LIRE ET DIRE
Rubrique hebdomadaire (comme le support).
Format : 1 ou 2 page(s) suivant les semaines.
Contenu : sujets ayant trait à Marseille ou ses environs :
- annonces de sorties d'ouvrages d'éditeurs ou d’auteurs de la région,
- annonces d'événements,
- un portrait.

Nice matin / Var matin
Agences locales Nice matin : Nice, Antibes, Cagnes-sur-mer, Cannes,
Grasse, Menton, Monaco.
Agences locales Var matin : Toulon, Brignoles, Draguignan, Hyères,
La Seyne-sur-Mer, Saint-Raphaël, Saint-Tropez.
Tirage : 235 000 exemplaires / 800 000 lecteurs par jour.
Zone de diffusion : Alpes-Maritimes, Var et Corse.
Modes de diffusion : kiosque, abonnement, sites internet, blogs,
application iPhone.
Archives : en ligne (moteur de recherche spécifique).
Prix : 0,85 euro le numéro / 355 euros (abonnement annuel).
Blog livre : http://lebloglivres.nicematin.com (critiques, articles…).
Blog BD : http://leblogbd.nicematin.com (actualité, critiques,
chroniques…).

Nice matin
(direction départementale + siège)
214, route de Grenoble
06290 Nice Cedex 3
Tél. 04 93 18 28 38
alpes-maritimes@nicematin.fr
www.nicematin.com
Var matin
(direction départementale)
Zac Besagne - Bât. A
83000 Toulon
Tél. 04 94 93 31 00
agencetoulon@nicematin.fr
www.varmatin.com
Contacts :
Supplément Sortir junior
(le samedi) : Régine Meunier
rmeunier@nicematin.fr
Supplément Sortir (le dimanche) :
Rubrique “Livre” : Christelle Lefebvre
magazine@nicematin.fr
Rubriques “Livres jeunesse” et
page “détente”: Nathalie Ricci
nricci@nicematin.fr
Pour écrire aux agences :
nomdelaville@nicematin.fr
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LE LIVRE ET... LA PRESSE GRATUITE
À nous Marseille
“Le magazine urbain pour prendre la ville du bon côté”
Europarc de Pichaury - Bât. 5
1330, avenue de la Lauzière
13592 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 33 67 86
anousmarseilleaix@relaxnews.com
www.anous.fr
Contact : Michel Lallement

Magazine paraissant un mardi sur deux.
Tirage : 40 000 exemplaires / Quatre éditions : Aix-Marseille, Lille,
Lyon, Paris.
Zone de diffusion en Paca : Bouches-du-Rhône et Vaucluse.
Modes de diffusion : en présentoir (dans 370 lieux sélectionnés), site
internet, web radio.
Archives : tous les numéros sont en ligne.
AGENDA
Rubrique présentant bouquins, conférences, dédicaces, événements,
littérature…
POLITIQUE CULTURELLE
Rubrique présentant événements, tendances, conversation, sélection…
Contenu : À nous visite des lieux (librairies), parle des derniers livres
parus, s’entretient avec des auteurs…

City Local News
18, rue Victor Leydet
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 90 16 77 93
aix@citylocalnews.com
www.citylocalnews.com/aix
Contact : Stéphan Dudzinski
23, rue de la République
84000 Avignon
Tél. 04 90 16 78 43
avignon@citylocalnews.com
www.citylocalnews.com/avignon
Contact : Noëlle Réal

“L’hebdo d’Aix-en-Provence, d’Avignon et de Grenoble qui se lit aussi
sur le web”
Hebdomadaire gratuit d’information.
Autres modes de diffusion : site internet, application Smartphones,
réseaux sociaux.
Archives : tous les numéros sont en ligne.
CULTURE ET SCÈNE LOCALE
Rubrique hebdomadaire créée en janvier 2011.
Contenu : actualité de la scène locale aixoise (musique, théâtre, danse).

Magma le mag
“Le Mag des étudiants de Paca”
Sunmedia
555, rue Saint Pierre
13002 Marseille
Tél. 04 91 37 39 11
info@magmalemag.com
www.magmalemag.com
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Magazine papier (et web) trimestriel gratuit créé en 2009.
Zone de diffusion : Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes.
Autre mode de diffusion : site internet (PDF + consultation en ligne),
Magma TV (web TV étudiante), réseaux sociaux.
Modes de diffusion : en libre service dans les lieux culturels, abonnement
possible (8 euros).
CULTURE - LIVRES
Rubrique de présentation d’ouvrages et de coups de cœur.
AGENDA
Rubrique de recensement des événements (festival, rencontre,
signature, lecture…).
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LE LIVRE ET... LES AGENDAS CULTURELS
In Situ
“L’agenda culturel de Marseille”
Agenda mensuel gratuit (+ hors série d’été) créé en 1997.
Tirage : 17 000 exemplaires (20 000 exemplaires pour le hors série) /
250 à 300 abonnés.
Modes de diffusion : abonnement (contre frais d’envoi : 14 euros
l’année), distribution dans tous les lieux culturels et d’information
grand public des Bouches-du-Rhône, site internet (téléchargement au
format PDF).

Espace Culture
42, La Canebière
13001 Marseille
Tél. 04 96 11 04 84 / 04 96 11 04 74
info@espaceculture.net
www.espaceculture.net
Contact : Isabelle Lesieur
ilesieur@espaceculture.net

POÉSIE - LITTÉRATURE - BD
Rubrique de l’agenda culturel consacrée au livre et à la lecture.
Contenu : annonces des événements et manifestations liés au livre
et à la lecture qui ont lieu à Marseille.

Le Néon 05
Magazine bimensuel gratuit.
Tirage : 15 000 ex. / 50 000 lecteurs par parution.
Zone de diffusion : Hautes-Alpes.
Modes de diffusion : en libre service chez des commerçants partenaires,
site internet.
Articles en ligne deux jours avant la sortie du magazine papier.
Contenu : actualités locales et agenda (animations et manifestations
classées par lieux, dates et catégories).

22, rue des Jardins
05000 Gap
Tél. 04 92 52 86 41
05@lememo.com
www.lememo.com/05
Contact : Thomas André
tandre@lememo.com
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LE LIVRE ET... LA RADIO

Notre territoire est couvert par un dense réseau de radios locales (souvent associatives) qui programment
des émissions littéraires et/ou relaient régulièrement l’actualité et les événements littéraires de la région.
Toutes ces radios peuvent s’écouter en ligne, et la plupart proposent des podcasts de leurs émissions.

3 questions à Radio Active
Pourquoi votre média a-t-il été créé ?
Radio Active a 25 ans. À l'origine, dans la lignée des radios libres de l'époque (après 1981), c'était une radio permettant aux différentes
communautés de s'exprimer (les Corses, les Arméniens, les Italiens, les détenus, le Planning familial...). Toujours associative, elle a pris
depuis quelques années un tour à la fois plus culturel et plus musical. L'antenne s'est également ouverte aux élèves du primaire, du
secondaire et aux étudiants. Des élèves du Lycée du Coudon ont fait une émission complète sur le Prix littéraire en mai 2011, literr'on air,
avec interviews, chroniques, jingles et autres surprises.
Comment choisissez-vous vos sujets littéraires ?
Dans Iconophage, ce sont les chroniqueurs qui choisissent selon leurs goûts et leurs envies. Nous n'avons aucun service de presse, donc
nous sommes totalement libres. Nous suivons l'actualité littéraire (BD comprise), en partenariat avec la librairie Contrebandes (pour la
BD) quand nous le pouvons ou le jugeons nécessaire. Nous essayons de promouvoir les auteurs locaux, comme Jean-Marc Pontier, venu
parler de Peste blanche, ou Johan Troïanovski. Dans cet esprit, nous avons “couvert” le festival Bulles en Seyne. Peut-être un focus plus
officiel sur le festival d'Aix l'an prochain ?
Quel est le sujet le plus marquant que vous ayez traité ?
Pas vraiment de “sujet marquant” pour nous, mais des rencontres passionnantes et enrichissantes : Dominique Goblet en avril au festival
d'Aix, Étienne Lécroart en juin au festival BéDécibels d'Antibes, le directeur du Théâtre de Toulon Philippe Berling en studio...

Radio Active
20, rue Danton
83000 Toulon
Tél. 04 94 27 60 59
bureau@radio-active.net
www.radio-active.net
Contact : Marie-Hélène Giannoni
iconophage@free.fr
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Radio associative.
Fréquence : 100 FM
Autres modes de diffusion : podcast, écoute à la demande.
Zone d’émission : Toulon et sa région (de La Ciotat à Pierrefeu).
Audience : 5 500 auditeurs par jour.
ICONOPHAGE
Émission multiculturelle hebdomadaire créée en 2003.
Quand ? le jeudi à 18h30.
Durée : 1 heure.
Contenu : promotion des acteurs de la région toulonnaise dans des
domaines variés : théâtre, musique, peinture, photographies, littérature,
bande dessinée etc. Invités nombreux, chroniques, présentation
d'événements culturels...
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LE LIVRE ET... LA RADIO
Agora Côte d’Azur
Fréquences : 94 FM (Grasse), 94.1 FM (Nice), 88.9 FM (Menton)
Autre mode de diffusion : bientôt podcast.
Zone d’émission : Alpes-Maritimes.
PLAISIR DE LIRE
Quand ? le lundi, dans le “mag’ de la rédaction” (entre 18h et 19h).
Durée : 2 x 20 minutes.

17, rue Tracastel
06130 Grasse
Tél. 04 93 36 84 85
redaction@agorafm.fr
http://agorafm.fr
Contact : Vicky Berardi

ONDES NOIRES
Quand ? le mercredi, dans le “mag’ de la rédaction” (entre 18h et 19h).
Durée : 2 x 20 minutes.
PAROLES D’ÉCRITURE
Émission en hommage au livre, à l’auteur et au lecteur, présentée par
Michel Bernard.
Quand ? le vendredi, dans le “mag’ de la rédaction” (entre 18h et 19h).
Durée : 2 x 20 minutes.
À l’écoute en direct depuis le site www.lerif.net.
Contenu : invités, lectures, interviews, poésie, romans noirs…
Ces émissions contribuent à populariser les actions “Lire en fête”,
“La poésie a un visage”, “Le printemps des poètes” et les festivals du livre
en Paca.

Fréquence Mistral
Fréquences : 92.8 FM (Manosque), 96.6 FM (Briançon), 99.2 FM
(Sisteron), 99.3 FM (Digne-les-Bains), 101.8 FM (Castellane) et
107.3 FM (Gap)
Autres modes de diffusion : podcast, écoute à la demande (des émissions
de l’année en cours).
Zone d’émission : Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes.
MARQUE PAGE (sur 107.3 FM)
Émission mensuelle sur l’actualité littéraire des Hautes-Alpes.
Présentation par Rachel Nicolas et Luc-André Biarnais.
Quand ? le dernier vendredi du mois, de 11h à 12h.
Contenu : mise en lumière d’auteurs régionaux.
Présentation par des invités (bibliothécaires, éditeurs, libraires…)
de leurs coups de cœur littéraires.
LA SACOCHE DE LITTERA (sur 107.3 FM)
Émission proposée par l’association Littera 05.
Quand ? chaque premier mercredi du mois, de 11h à 12h.
Contenu : une sélection de livres et d’auteurs.

7, rue de la saunerie
04100 Manosque
Tél. 04 92 72 29 90
contact@frequencemistral.net
31, rue Carnot
05000 Gap
Tél. 04 92 43 64 75
gap@frequencemistral.net
2, place du Docteur Robert
04200 Sisteron
Tél. 04 92 31 95 20
Sisteron@frequencemistral.net
Les Seyes - 6, chemin des Alpilles
04000 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 31 27 13
digne@frequencemistral.net
10, avenue Frédéric Mistral
04120 Castellane
Tél. 04 92 83 72 59
castellane@frequencemistral.net
33, rue Pasteur
05023 Briançon
Tél. 04 92 21 82 04
briancon@frequencemistral.net
Site internet général :
www.frequencemistral.net
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LE LIVRE ET... LA RADIO
Mix
Lycée de l’Arc
348, avenue des étudiants
84100 Orange
Tél. 04 90 11 01 10
mix@radio-mix.com
www.radio-mix.com

Radio étudiante.
Fréquence : 89.5 FM`
Autre mode de diffusion : podcast.
Zone d’émission : Orange et alentours.
À LIVRE OUVERT
Quand ? le lundi à 15h30, le mercredi à 11h15, le vendredi à 14h30,
le dimanche à 9h15.
Contenu : interviews d’écrivains.
BLOC-NOTE
Quand ? le vendredi, le samedi et le dimanche.
DES LIVRES ET VOUS
Émission culturelle.
Contenu : chroniques d’ouvrages.

Radio 3D FM
23, rond-point des Arènes
13200 Arles
Tél. 04 90 54 12 05
com.3dfm@gmail.com
www.radio3dfm.com
Contact : Juliette, animatrice

Fréquence : 97 FM
Autre mode de diffusion : podcast (contenus disponibles pendant une
saison culturelle).
Zones d’émission : Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Gard.
Audience : 10 000 auditeurs par jour / 38 000 connexions par mois sur
le site internet.
BEL GAZOU (“beau langage” en provençal)
Émission hebdomadaire créée en 2010.
Quand ? le dimanche à 14h.
Durée : 20 minutes.
Contenu : Lecture de l’œuvre d’un auteur : coup de cœur, conseil d’un
ami, suite à des émissions littéraires entendues à la radio ou vues à la
télévision, hasards de la médiathèque d’Arles (dont une pause musicale
plus ou moins en rapport avec le livre).

Radio Alpine Meilleure (RAM)
La Manutention
Espace Delaroche
05200 Embrun
Tél. 04 92 43 37 38
ram05@orange.fr
www.ram05.fr
Contact “Livres nomades” :
littera@ram05.fr
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Contact “Amiconte” :
amiconte@ram05.fr

Radio associative sans publicité.
Fréquence : 100.2 FM (Embrun), 93.7 FM (Gap) et 93.3 FM (Guillestre)
Autres modes de diffusion : podcast (pendant au moins 1 mois), émission
sur clé USB si passage dans les studios.
Zone d’émission : Hautes-Alpes (du Gapençais aux portes de Briançon).
LIVRES NOMADES
Émission mensuelle présentée par Mireille Lamberti et Anne-Marie Smith.
Quand ? le 2e mardi de chaque mois à 9h et à 18h.
Durée : 30 minutes.
Contenu : présentation d’un ouvrage et lecture d’extraits.
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LE LIVRE ET... LA RADIO
AMICONTE
Émission mensuelle présentée par l’association Amiconte (Embrun).
Quand ? le 4e samedi du mois à 9h (rediffusion le 2e lundi du mois à 20h).
Durée : 45 minutes.
Contenu : annonces de spectacles de contes, une histoire contée par
plusieurs personnes.
ITINÉRAIRE
Émission ponctuelle, lors de rencontres d’auteurs (2 à 4 fois par an).
Durée : 45 minutes.
Contenu : interviews d’auteurs, entrecoupées de musiques.
MAGAZINE CULTUREL
Émission ponctuelle, en fonction de l’actualité.
Quand ? le vendredi à 9h et à 18h.

Radio Dialogue
Fréquence : 89.6 FM (Marseille et Aubagne) et 101.9 FM (Aix et
Berre-L’Étang)
Zone d’émission : Bouches-du-Rhône.
Audience : 80 000 auditeurs.

17, rue Breteuil
13001 Marseille
Tél. 04 91 91 90 08
programmes@radiodialogue.fr
www.radiodialogue.fr

LE JOURNAL DE LA RÉDACTION
Émission animée par Mireille Bianciotto.
Quand ? du lundi au vendredi à 12h15 et 18h15.
Durée : 10 minutes le plus souvent, 4 minutes pour certaines interviews.
Contenu : ce journal traite de l’actualité locale, du point de vue politique,
économique, social et culturel.

Contact : Mireille Bianciotto
Tél. 06 32 35 31 75
mi.presse@gmail.com

Radio Galère
Radio associative.
Fréquence : 88.4 FM
Zone d’émission : Marseille.
Autre mode de diffusion : podcast.

41, rue Jobin
13003 Marseille
Tél. 04 91 08 28 15
radiogalere@hotmail.fr
www.radiogalere.org

LIVRES ET AMIS
Émission littéraire mensuelle.
Quand ? le mercredi à 11h (+ rediffusion le jeudi à 8h).
Durée : 1 heure environ.
Signalons l’existence, pour la 3e année consécutive, d’un festival nommé
“Paroles de Galère” organisé début septembre en soutien à Radio Galère :
www.parolesdegalere.net

41

Daz34-enchantier1:Mise en page 1 19/09/12 16:48 Page42

LE LIVRE ET... LA RADIO
Radio Grenouille
41, rue Jobin
13003 Marseille
Tél. 04 95 04 95 15
radio@grenouille888.fr
www.radiogrenouille.com

Radio associative.
Fréquence : 88.8 FM
Zone d’émission : Marseille et alentours.
Audience : 140 000 auditeurs au total (dont 95 000 à Marseille).
Archives : toutes les émissions de la saison sont en ligne.
LE MAMASQUE ET LA PLUPLUME
Émission culturelle mensuelle.
Quand ? chaque 3e samedi du mois à 10h (+ rediffusion le 3e mercredi
du mois à 14h30).
Durée : 55 minutes.
Contenu : magazine de débats consacré à l’actualité culturelle (film,
spectacle ou livre). Émission imaginée et animée par Roger Simi, de la
compagnie K, qui invite des acteurs culturels à s’exprimer.
PASSIONNÉMENT et PASSIONNÉMENT BIS
Émissions poétiques en partenariat avec le cipM.
Quand ? uniquement l’été, du lundi au vendredi à 14h.
Contenu : “une fenêtre quotidienne de poésie contemporaine à l’antenne”.

Radio JM
BP 340
13177 Marseille Cedex 20
Tél. 04 91 37 78 78
Fax : 04 91 81 94 28
radiojm@radiojm.fr
www.radiojm.fr
Contact : Elsa Charbit
Tél. 06 84 93 61 28 rjmelsa@yahoo.fr

Radio associative.
Fréquence : 90.5 FM
Autre mode de diffusion : podcast (pendant plusieurs semaines).
Zone d’émission : Marseille.
Audience : audimat de 4,4 points / 19 000 auditeurs par semaine.
PRÊTE-MOI TA PLUME
Émission hebdomadaire créée en 2000, présentée par Elsa Charbit.
Quand ? le mercredi à 11h05.
Durée : 26 minutes.
Contenu : interviews d’auteurs et chroniques “coup de cœur” avec une
libraire.
Chaque été, l’opération “un livre dans la valise” fait gagner aux
auditeurs des livres pour leurs vacances.

Radio Verdon
Antenne de Saint-Julien
BP 2 - 349, rue du Félibrige
83560 Saint-Julien-le-Montagnier
Tél. 04 98 05 30 00
redaction@radio-verdon.com
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Contact : Yann Artiguelongue
y.artiguelongue@radio-verdon.com

Radio associative, locale et indépendante.
Fréquences : 96.5 FM (Radio Verdon) et 91 FM (Radio Verdon
Castellane)
Autre mode de diffusion : écoute à la demande.
Zone d’émission : Alpes de Haute-Provence, Var, est du Vaucluse, nord
des Alpes-Maritimes, nord-est des Bouches-du-Rhône.
Audience : environ 30 000 auditeurs par jour.
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LE LIVRE ET... LA RADIO
LA CHRONIQUE DES LIVRES (sur Radio Verdon)
Émission quotidienne créée en 2006.
Quand ? du lundi au vendredi entre 11h30 et 11h45.
Durée : 5 minutes.
Contenu : présentation d’un livre (roman, BD, sciences humaines, livres
pratiques…).
VENDREDIS LITTÉRAIRES (sur Radio Verdon Castellane)
Émission hebdomadaire créée en 2010.
Quand ? le vendredi à 11h15.
Durée : 45 minutes.
Contenu : recommandations des médiathèques du territoire, lecture et
découverte d’un auteur par un comédien, salon littéraire avec les
troisièmes du collège du Verdon.

Antenne de Castellane
BP 3 - Maison Nature & Patrimoines
Place Marcel Sauvaire
04120 Castellane
Tél. 04 92 74 47 75
castellane@radio-verdon.com
Contact : Annabel Chauvet
www.radio-verdon.com

Radio Zinzine
Radio autogérée.
Fréquences : 100.7 FM (Forcalquier), 87.9 FM (Embrun Guillestre),
95.6 FM (Digne), 103 FM (Sisteron), 101.4 FM (Briançon), 88.1 FM
(Aix-en-Provence), 106.3 FM (Gap), 105 FM (Manosque), 92.7 FM
(Apt)
Autres modes de diffusion : podcast, écoute à la demande, réseaux
sociaux.
Zone d’émission : principalement les Alpes de Haute-Provence et les
Hautes-Alpes, une partie du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.
UN LIVRE, UN JOUR
Émission créée dans les années 80.
Quand ? le samedi, le dimanche et le lundi à 11h45.
Durée : 15 minutes environ (enregistrées).
Contenu : présentation de livres, toute littérature, tout genre.

04300 Limans
Tél. 04 92 73 10 56
Fax : 04 92 73 16 15
http://radiozinzine.org
Radio Zinzine Aix
8, rue de la Molle
13100 Aix-en-Provence
aix-ensemble@wanadoo.fr
www.radiozinzineaix.org
Contact par émission :
unlivreunjour@no-log.org
polarisation.zinzine@orange.fr
sagazparadra@no-log.fr

POLARISATION
Émission créée en 2007.
Quand ? un samedi sur deux.
Durée : 1h30 environ (en direct).
Contenu : chroniques de lecteurs et lectrices de romans noirs et policiers,
parfois quelques interviews.
SAGAZPARADRA
Émission créée en 2006.
Quand ? périodicité aléatoire.
Durée : 1h à 1h30 (en direct).
Contenu : chroniques de lecteurs et lectrices de bande dessinée.
1001 SCHLAGANAFF
Émission créée en 2012.
Quand ? une fois par mois.
Durée : 1h à 1h30 (en direct).
Contenu : chroniques de jeunes lecteurs et lectrices d’ouvrages
destinés à la jeunesse.
Signalons qu’une pétition est actuellement en ligne sur le site de Zinzine Aix
pour sauver la radio menacée d’expulsion, lui permettre de disposer de locaux
et de poursuivre ses activités.
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LE LIVRE ET... LA RADIO
RCF Méditerranée
Antenne de Toulon
BP 523
83041 Toulon Cedex 9
Tél. 04 94 20 02 20
rcfmediterranee@rcf.fr
Antenne de Saint-Raphaël
93, rue Charles Goujon
83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 17 84 85
redaction.estvar@rcf.fr
Contact “Miroir des ondes” et
“L’arc et la cible” : Mario Nahmias
marionahmias579@hotmail.com
www.rcf.fr

Radio associative créée en 1991.
Fréquences : 105.1 FM (Toulon), 91.0 FM (Draguignan), 99.0 FM
(Fréjus/Saint-Raphaël)
Autres modes de diffusion : podcast, écoute à la demande, application
smartphones.
Zone d’émission : Var (agglomération toulonnaise, Fréjus, Saint-Raphaël
et zone dracénoise).
Audience : 12 000 auditeurs par jour / 50 000 auditeurs par semaine.
MIROIR DES ONDES (sur 105.1 FM)
Émission culturelle.
Quand ? le mercredi à 19h15 et le samedi à 17h.
Durée : 55 minutes.
L’ARC ET LA CIBLE (sur 105.1 FM)
Émission culturelle.
Quand ? le lundi à 19h15 et le vendredi à 11h30.
Durée : 25 minutes.
LA TÊTE DANS LES LIVRES (sur 91 FM et 99 FM)
Émission culturelle.
Quand ? le jeudi à 19h15.
Durée : 12 minutes.
ESPACE LIVRE (sur 91 FM et 99 FM)
Quand ? chronique quotidienne à 8h45.
En partenariat avec un libraire.
Contenu : interviews en studio d’auteurs, de spécialistes de la littérature
ou de libraires.

Soleil FM
BP 40016
13551 Saint-Martin-de-Crau Cedex
Tél. 04 90 47 15 26
contact@soleilfm.com
www.soleilfm.com
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Radio associative.
Fréquence : 96.3 FM
Autres modes de diffusion : podcast (pendant la semaine de diffusion),
écoute à la demande.
Zone d’émission : Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône.
MARQUE-PAGE
Quand ? le mardi à 10h20.
Durée : 5 à 10 minutes.
Contenu : découverte d’un livre coup de cœur avec Denis Lafuente,
libraire à Istres.
DES HISTOIRES PLEIN LES POCHES
Quand ? le samedi à 11h20 (rediffusion le lundi à 15h50).
Durée : 5 à 10 minutes.
Contenu : découverte d’une œuvre par de larges extraits lus par Valérie
Colette, comédienne de la compagnie Courant d’ère (Arles).
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LE LIVRE ET... LA RADIO
LA TERRE EST BLEUE COMME UNE ORANGE
Quand ? le mercredi à 10h30.
Présentation par Muriel Pioggini, de l’association littéraire Entre ces mots.
Durée : 5 à 10 minutes.
Contenu : plusieurs thèmes (“l’heure du conte”, “un poète à l’honneur”,
“lectures en partage”, “nos auteurs”).
PAROLES D’AUTEURS
Quand ? diffusée à la demande ou selon l’actualité.
Durée : 5 à 10 minutes.
Contenu : interviews d’écrivains de la région pour annoncer leurs séances
de dédicaces dans différentes librairies de la région (et hors région si
demandé).

STUD FM
Fréquence : 97.7 FM
Autres modes de diffusion : podcast, écoute à la demande.
Zone d’émission : canton de Pertuis.

Tél. 09 64 24 56 21 - 06 27 20 22 17
contact@studfm.fr
www.studfm.fr

À LIVRE OUVERT
Quand ? le jeudi à 13h et le vendredi à 12h.
Contenu : actualité littéraire, sorties de livres en librairie.

Et aussi…
...des radios locales qui n’ont pas d’émission littéraire mais qui traitent
ponctuellement de sujets littéraires (en fonction de l’actualité).

Raje
Radio associative.
Fréquences : 102.5 FM (Bouches-du-Rhône) et 90.3 (Vaucluse).
Autre mode de diffusion : application smartphones.

EJCM - 21 rue Virgile Marron
13005 Marseille
23 route de Montfavet
84000 Avignon
Tél. 08 91 67 00 84 (standard)
redaction@raje.fr
www.raje.fr

D’ici Radio
Fréquence : 90.2 FM
Zone d’émission : Hautes-Alpes.
Autres modes de diffusion : podcast en ligne + web TV (prochainement).

Grande Rue
05230 Chorges
Tél. 04 92 20 17 17
redaction@dici.fm
www.dici.fm

Radio Sainte Baume
Fréquence : 88.9 FM
Zone d’émission : Var et Bouches-du-Rhône.
Une émission littéraire en préparation pour octobre 2012.

ZA - Route d’Aix
83470 Saint-Maximin-la-SainteBaume
Tél. 04 94 78 07 44
www.radiorsb.fr
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LE LIVRE ET... LA TÉLÉVISION

Les télévisions locales quant à elles – d’autant plus celles qui parlent du livre – se comptent sur les doigts
de la main…

3 questions à Télé Locale Provence
Pourquoi votre média a-t-il été créé ?
“Il était une fois des passionnés de vidéo voulant faire de la télé…” C’est à peu près de cette façon que pourrait se résumer le début
de l’histoire de cette chaîne locale.
Comment choisissez-vous vos sujets littéraires ?
En fonction des sorties d'ouvrages. Nous ne faisons pas d'émissions sur des auteurs s’ils n’ont pas d'actualité.
Quel est le sujet le plus marquant que vous ayez traité ?
Dans le domaine littéraire, nos sujets les plus marquants sont ceux qui couvrent "Les correspondances" de Manosque.

LCM
“Une chaîne TV sud”
Pôle Média
37, rue Guibal
13003 Marseille
Tél. 04 88 66 51 00
redaction@lcm.fr commercial@lcm.fr
www.lcm.fr
Contact : Rosalie Givaudan Floutier
Tél. 06 15 94 56 91
rfloutier@lcm.fr
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Média de proximité créé en 2005.
Diffusion dans les Bouches-du-Rhône : TNT (chaîne 20), Free (chaîne 209),
Orange (chaîne 214), SFR (chaîne 375), Numéricable (chaîne 95),
Alice (chaîne 359), Bbox (chaîne 443), Darty (chaîne 265).
Audience : environ 60 000 téléspectateurs par jour.
Archives : accessibles en ligne.
LA GRANDE ÉMISSION
Émission quotidienne créée en 2005.
Quand ? du lundi au vendredi à 18h30 (+ rediffusion le jour même à
21h30 et lendemain à 7h30 et 11h30).
Durée : 45 minutes.
Contenu : tour d'horizon des loisirs, de la culture et des divertissements
dans les Bouches-du-Rhône ; chronique : coups de cœur des libraires
provençaux et présentation de livres.
CULTURE SUD
Nouvelle émission hebdomadaire lancée en septembre 2012.
Durée : 15 minutes.
Contenu : passage en revue de l’actualité culturelle de la région (musique,
expo…).
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LE LIVRE ET... LA TÉLÉVISION
Maritima TV
“La télévision du pourtour de l’étang de Berre”
Télévision d’information locale diffusée dans toute la France.
Diffusion : câble numérique (chaîne 96), Freebox (canal 229), AliceBox
(canal 381), SFRBox (canal 377), Orange (canal 215), Virgin (canal
333), Bouygues (canal 444).
Autre mode de diffusion : Maritima Radio (podcast et écoute en ligne).

Le Bateau Blanc - bâtiment C
Chemin de Paradis
BP 158
13694 Martigues Cedex
Tél. 04 42 41 36 08
www.maritima.info/tv

LE GRAND FORUM
Émission culturelle hebdomadaire (radio et TV) animée par Florent
Mounier.
Contenu : présentation par des chroniqueurs de “tout ce qui fait bouger
la région” (concerts, artistes, livres et auteurs régionaux, théâtre, cinéma,
recettes de cuisine, escapades…).

TLP – Télé Locale Provence
“La télé au soleil !”
Diffusion dans toute la France : le câble (chaîne 95) pour Avignon et sa
région, TNT (chaîne 21), pour la Haute-Provence, satellite Fransat
(chaîne 107), box Orange (chaîne 243), box SFR Neuf (chaîne 374) et
sur le web (www.tlp.fr).
Audience : 37 000 auditeurs par jour.
Archives : accessibles en ligne pendant 3 ans.
123 SOLEIL
Émission culturelle hebdomadaire créée en avril 2011.
Durée : 1h30, dont 30 minutes consacrées à un auteur.
Contenu : interview d'un auteur sur le plateau.

Quartier Durance/Luberon
Les Prés Combaux
04100 Manosque
Tél. 04 92 77 77 77
contact@tlp.fr
www.tlp.fr
Antenne de Sisteron
5, rue Deleuze
04200 Sisteron
Tél. 04 92 32 27 65
Contact : Sébastien Galaup
Tél. 06 58 07 36 17
galaup.sebastien@orange.fr
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LE LIVRE ET... LE WEB

Répertorier les sites web consacrés au livre est une mission sans fin ! La Toile recèle des formes hybrides
et multiples : média vidéo, blog, plateforme participatives, site de vente, revue de presse en ligne… Elle est
par ailleurs un paysage extrêmement mouvant, nombre des premières initiatives “littéraires” lancées
– comme le célèbre et regretté site Zaziweb – ayant aujourd’hui disparu.
Vous trouverez dans cette rubrique une sélection de sites ayant retenu notre attention, certains étant
directement rattachés à la région Paca.

3 questions à Chez Albert
Pourquoi votre média a-t-il été créé ?
Après sept ans passés en presse quotidienne locale, nous avions envie de revenir vers un traitement plus magazine et décalé
de l'actualité, et d'expérimenter de nouveaux formats : diaporamas sonores, vidéos, modules interactifs...
Comment choisissez-vous vos sujets littéraires ?
Pour sa première saison, Albert a traité de sujets littéraires en lien avec l'actualité (politique, sociale, économique, culturelle).
Nous nous sommes également appuyés sur l'actualité littéraire elle-même. Parallèlement, certaines émissions audio du site sont
intégralement consacrées à l'actualité culturelle, dont le livre et la bande dessinée.
Quel est le sujet le plus marquant que vous ayez traité ?
Notre feuilleton sur l'humour provençal à travers les livres, les films et le café-théâtre a été passionnant à réaliser et à écrire.
Le dossier sur les nouvelles armes des conflits sociaux a été également un moment fort.

ActuaLitté
www.actualitte.com
“Les univers du livre”
ActuaLitté
12, rue Morand
75011 Paris
Tél. 01 73 75 62 53
contact@actualitte.com
Contact : Nicolas Gary
Tél. 06 10 51 15 11
ng@actualitte.com
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Autres modes de diffusion : lettre d’information quotidienne, réseaux
sociaux, blogs, application iPhone.
Présentation d’une bibliothèque numérique en partenariat avec Google
books.
Contenu : l’actualité des livres (numérique et papier) par des sujets
ponctuels et des dossiers de fond.
Les rubriques du site :
- LE MONDE DE L’ÉDITION
- LECTURE NUMÉRIQUE
- BD, MANGA & COMICS
- CULTURE, ARTS & LETTRES
- PATRIMOINE ET ÉDUCATION
- ZONE 51
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LE LIVRE ET... LE WEB
BSC News
www.bscnews.fr
“Le web magazine culturel et littéraire gratuit”
Autres modes de diffusion : applications iPad et iPhone.
Archives : libre à tous les articles du site (soit près de 2 500).
BSC NEWS MAGAZINE
Web magazine littéraire créé en 2008.
Quand ? périodicité quotidienne sur le site internet, mensuelle pour la
parution du web magazine (abonnement gratuit).
Contenu : mise en avant des livres dont on parle peu, qui ne bénéficient
pas d’une fenêtre médiatique importante.

494, rue Léon Blum
34000 Montpellier
redactionmagazine@bscnews.fr
Contact : Nicolas Vidal
Tél. 06 74 57 81 10
n.vidal@bscnews.fr

Chez Albert
www.chez-albert.fr
“L’actualité vue de Marseille”
Web-maison fondée en 2011 par des journalistes professionnels.
Autres modes de diffusion : podcast, écoute à la demande, newsletter,
radio Grenouille (88.8 FM) pour certaines émissions.
Types de contenus : éléments audio, vidéo ou interactifs selon les sujets traités.
L’ATTRAPE MOTS
Émission bimestrielle créée en novembre 2011.
Format : diaporama sonore de 3 à 5 minutes.
Contenu : conseils de lecture d’Agnès Gateff, de la librairie L'Attrape
Mots à Marseille, en lien avec un thème d'actualité.

Association Albert London
4, rue Armény
13006 Marseille
administration@chez-albert.fr
Contacts : Stéphanie Harounyan
ou Frédéric Legrand
Tél. 04 91 33 65 09 redaction@chez-albert.fr

ICI LONDRES, L’ÉMISSION
Émission mensuelle créée en octobre 2011.
Format : interview audio de 25 à 35 minutes, diffusée sur radio
Grenouille (88.8 FM).
Contenu : les journalistes de Chez Albert débattent avec un invité d'un
thème d'actualité. Ils font régulièrement appel à des écrivains, éditeurs
ou animateurs de structures travaillant autour du livre.
ANTIPOP
Émission hebdomadaire créée en novembre 2011.
Format : podcasts audio de 1h30 à 2h30.
Contenu : deux dessinateurs de BD et un journaliste partagent leurs coups
de cœur et leurs coups de gueule à propos de la culture geek au sens
large, notamment le roman et la bande dessinée européenne, anglosaxonne et japonaise.
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Culture 13
www.culture-13.fr
“Le portail culturel du Conseil général des Bouches-du-Rhône”
Conseil général
des Bouches-du-Rhône
Direction de la Culture
Site Culture 13
Hôtel du département
52, avenue de Saint-Just
13256 Marseille Cedex 20
culture13pro@cg13.fr
Autre mode de diffusion :
Accents, magazine du Conseil
général des Bouches-du-Rhône
(version numérique disponible
en ligne sur www.cg13.fr)

LE COIN DES LIVRES
Rubrique créée en septembre 2010 (dans le menu “Actualités”).
Quand ? bimestrielle (pour le moment).
Contenu : panorama subjectif “de ce que l’on trouve actuellement
chez les libraires”.
LECTURE, POÉSIE ET CONTE
Rubrique créée en septembre 2010 (dans le menu “Vous recherchez
un événement… Quoi ?”).
Quand ? quotidienne.
Contenu : agenda culturel des manifestations proposées dans le
département des Bouches-du-Rhône, ayant pour thème la littérature.
NOS PUBLICATIONS
Rubrique créée en septembre 2010 (dans le menu “Multimédia”).
Quand ? aléatoire en fonction des publications.
Contenu : catalogues des expositions et publications du Conseil général
des Bouches-du-Rhône.
ANNUAIRE DES ACTEURS CULTURELS
Rubrique créée en janvier 2012 (dans le menu “Vous recherchez un
acteur culturel… Qui ?”).
Contenu : annuaire des bibliothèques, éditeurs, libraires des Bouchesdu-Rhône.

Culturebox
www.francetv.fr/culturebox/livres
France Télévisions
7, esplanade Henri de France
75015 Paris

50

Archives : accessibles en ligne.
Autre mode de diffusion : sur i-Phone.
Rubriques :
- ROMANS
- ESSAIS-DOCUMENTS
- BEAUX LIVRES
- BANDE DESSINÉE
- JEUNESSE
- BD
Contenu : le guide culturel tout en vidéo propose chaque jour les vidéos
consacrées à la création et au patrimoine littéraire, sous forme de
reportages, d’interviews et de bonus web exclusifs, issus des rédactions
(nationales, régionales et locales) et des émissions culturelles de France
Télévisions. Le site se fait régulièrement l’écho des grands événements et
manifestations dédiés aux livres (Salon du livre, Festival international de
la BD d’Angoulême, Prix roman France Télévisions, Festival Étonnants
voyageurs…) offre l’opportunité d’envoyer et de partager les vidéos, de les
exporter sur son site personnel ou sur son profil Facebook.
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Culture.fr
www.culture.fr
“site officiel du ministère de la Culture et de la Communication”
Archives : accessibles en ligne.
Onglet spécifique “Littérature/Langue” (dont une sous-rubrique “livres
et littérature”). Accès par région.
Contenu : toutes les informations officielles de la culture : actualités,
agendas, collections en ligne (documents et œuvres), annuaires de sites
web ou d’organismes culturels.

Interlignes
http://interlignes.curiosphere.tv
Archives : accessibles en ligne.
Autres modes de diffusion : application Ipad, réseaux sociaux.
Contenu : site regroupant un blog participatif (articles, interview et vidéos
de lectures ou d’entretiens), mais surtout des vidéos d’entretiens avec des
auteurs (une trentaine dont Laurent Mauvignier, Marie Darrieussecq,
Christian Oster, Lyonel Trouillot, Hélène Lenoir…).
Le site est hébergé et rattaché à www.curiosphere.tv (chaîne de France 5
proposant “Dossiers et vidéos au service des acteurs éducatifs”).

Pôle multimédia – Département
information & communication
Ministère de la Culture
et de la Communication
3, rue de Valois
75033 Paris Cedex 1
Tél. 01 41 23 60 00
Contact : Sonia Salazar Zea
publication.dic@culture.gouv.fr
contact.agenda@culture.gouv.fr

Curiosphere
France 5
10, rue Horace Vernet
92785 Issy les Moulineaux
Tél. 01 56 22 73 76
Contact : Dominique Antoine
contact@curiosphere.tv

J'aime le livre
www.jaimelelivre.com
“Portail participatif sur l'actualité littéraire et la passion du livre”
Portail créé en mars 2012.
1 500 abonnés.
Quand ? parution hebdomadaire.
Autres modes de diffusion : newsletter, réseaux sociaux.
Archives : articles accessibles à vie et imprimables.
Rubriques :
- BD, COMICS & MANGAS
- ROMANS & FICTIONS
- SCOLAIRE & UNIVERSITAIRE
- CULTURE & SOCIÉTÉ
- LOISIRS & VIE PRATIQUE
- PROFESSIONNEL
Contenu : “J'aime le livre” est né de la volonté de partager une passion, des
avis, des doutes et des découvertes littéraires avec le plus grand nombre,
de croiser les idées, les expériences et les témoignages. Les contributions
peuvent prendre la forme d’articles, de textes ou de commentaires aux
textes déjà publiés sur le site. Lieu de liberté placé sous la responsabilité
morale de ses lecteurs/contributeurs/commentateurs, et modéré par une
équipe de rédacteurs, le site contient critiques, sélections de livres,
interviews d'auteurs, inédits et dossiers.

J’aime le livre
4, avenue Estienne d’Orves
06000 Nice
redaction@jaimelelivre.com
Contact : Vincent Marty,
rédacteur en chef
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LE LIVRE ET... LE WEB
La revue marseillaise du théâtre
www.larevuemarseillaisedutheatre.com
7, rue Pierre Lalou
13006 Marseille
Tél. 06 62 34 15 07
redaction@larevuemarseillaise
dutheatre.com
Contact :
Diane VANDERMOLINA,
rédactrice en chef
dianevandermolina@gmail.com

Archives : envoi à la demande des anciens numéros papier (n°1 à 44) /
articles disponibles en ligne sans limite de temps..
CRITIQUES LIVRE
Rubrique créée en octobre 2004.
Quand ? en cours de réactualisation.
Contenu : critiques de revues et de livres (BD, théâtre, essais, romans et
ouvrages sur Marseille).

Marsactu
www.marsactu.fr
“News, blog et city guide”
Rédaction Marsactu
2, rue du Beausset
13001 Marseille
Tél. 04 91 88 24 89
Contact : Élodie Crézé
elodie.creze@marsactu.fr

Archives : articles en ligne, sans limite de temps.
CULTURE
Rubrique créée en janvier 2010.
Quand ? chaque jour.
Format : articles en ligne, vidéos, diapos sonores.
Contenu : rubrique traitant de la culture marseillaise et régionale, critiques
de spectacles, livres, musique, ciné, théâtre, expositions, politiques
culturelles, projets 2013, bons plans du week-end (chaque vendredi)
et talks de 12 min chaque semaine en présence d'un acteur culturel.

Med’in Marseille
www.med-in-marseille.info
“Média euro-méditerranéen des diversités à Marseille”
Med’in Marseille Productions
130, chemin de la Madrague Ville
13015 Marseille
Tél. 04 91 67 99 80
redac@med-in-marseille.info
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Archives : productions en ligne, sans limite de temps.
DES LIVRES
Rubrique créée en 2007.
Quand ? périodicité aléatoire.
Contenu : articles qui présentent des œuvres, sous toutes les formes,
qui traitent des questions d'immigration, de colonisation, d'intégration,
de mixité et d'égalité.
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MyBoox
www.myboox.fr
“Vous allez voir ce que vous allez lire”
Site sur l’actualité du livre et espace d’échanges accueillant lecteurs,
auteurs, libraires, éditeurs et tous les passionnés de livres.
Autres modes de diffusion : flux RSS, réseaux sociaux, application iPhone
Archives : disponibles en ligne.
Contenu : club de lecture, articles, vidéos, conseils de lecture, interviews
d’auteurs…

58, rue Jean Bleuzen
92178 Vanves Cedex
Tél. 01 41 23 60 00
myboox@myboox.fr

spécificité :
L’internaute devient contributeur. En créant un compte “MyBoox”, il peut
fabriquer sa propre bibliothèque, ses critiques, ses vidéos, ses groupes
d’amis… Le site propose également de commander les livres retenus, en
partenariat avec la librairie Mollat.
excentricité notable :
MyBoox a créé MyBoox Affinity Classics (www.classics.mybooxaffinity.fr).
Sur le principe des sites de rencontres, on peut, en toute discrétion, se
définir (femme, homme, âge, styles…) pour découvrir une sélection de
livres qui nous ressemblent et sauront nous séduire. Si l’on choisit le
bouton “passer à l’acte”, on se retrouve en plein achat sur le site de
MyBoox.

Web TV culture
www.web-tv-culture.com
“Premier programme audiovisuel sur le Net consacré à l’actualité littéraire”
Site créé en 2008.
50 000 téléspectateurs.
Autre mode de diffusion : newsletter.
Archives : disponibles en ligne.

40, rue de l’Échiquier
75010 Paris
Tél. 01 45 23 84 50
contact@web-tv-culture.com

Rubriques :
- AUTEURS
- GENRES
- LES MAGS
- ÉVÉNEMENTS
- LA VIE DES LIVRES
- UNE MAISON, UN AUTEUR
Contenu : revues de presse par genre, sites web, blog, institutions, reportages
vidéo sur des auteurs, coups de cœur de libraires, salons du livre en direct,
comptes rendus de congrès…
AUTEURS

Émission hebdomadaire d’environ 10 minutes.
Contenu : portrait d’écrivain, présentation d’un livre, avis d’un
libraire…
LES MAGS
Émission mensuelle de 35 minutes.
Contenu : brèves, reportage, numérique, la minute de la SGDL, best et
préférés…
ÉVÉNEMENTS

Pas de fréquence régulière, diffusion au fil de l’actualité (fêtes et salons
du livre, colloques…).
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LE LIVRE ET... LES MÉDIAS NATIONAUX

Afin d’élargir ce dossier à l’échelle nationale, voici une liste (non exhaustive) de médias et d’émissions
laissant une large place au livre et à la lecture.

PRESSE ÉCRITE
Journaux
Le Figaro
Le Figaro littéraire, supplément du jeudi
Site sur l’actualité du livre par la rédaction de
figaro.fr : www.livre.fr
Le Monde
Le Livre du jour, rubrique quotidienne
Le Monde des Livres, supplément du vendredi
Libération
Libé des livres, pages Livres du jeudi
Site LibéMarseille : www.libemarseille.fr,
rubrique Culture
Contact Marseille : libeaixmarseille@gmail.com
Contact Paca : o.bertrand@liberation.fr (Olivier
Bertrand)

Magazines/revues littéraires
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Books
“L’actualité par les livres du monde”
www.books.fr
La Quinzaine littéraire
“L’encyclopédie par le livre”
www.quinzaine-litteraire.presse.fr
Le Magazine littéraire
“L’actualité des livres, des critiques et des écrivains”
www.magazine-litteraire.com
Le Matricule des Anges
“Le mensuel de la littérature contemporaine”
www.lmda.net
Lire
revue mensuelle de littérature
www.lexpress.fr/culture/livre
Page
“Les livres lus et conseillés par les libraires”
www.pagedeslibraires.fr/qui.html
Livres-Hebdo
magazine professionnel hebdomadaire, sur
abonnement uniquement, + newsletter
quotidienne envoyée aux abonnés
www.livreshebdo.fr
Contact général : 01 44 41 28 00
livreshebdo@electre.com

Magazines/revues de culture
et d’information
Le Nouvel Observateur
et son site consacré à la littérature, BibliObs
http://bibliobs.nouvelobs.com
Les Inrocks
www.lesinrocks.com
L’express
www.lexpress.fr
Marianne
www.marianne2.fr
Télérama
www.telerama.fr
Transfuge
“Littérature et cinéma”
www.transfuge.fr
XXI
“L’information grand format”
www.revue21.fr

Gratuits
20 minutes
www.20minutes.fr
Agence Marseille : 04 91 33 89 43
marseille@20minutes.fr
Agence Nice : 04 93 98 51 18
20minute.nice@gmail.com
Métro
www.metrofrance.com
Contact Livre et expositions : Jennifer Lesieur
jennifer.lesieur@publications-metro.fr
Agence Marseille : Éric Miguet - 04 91 33 59 43
eric.miguet@publications-metro.fr
Agence Nice/Cannes : Michel Bernouin
michel.bernouin@publications-metro.fr
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RADIO
Décrochage régional
France Bleu, “le réseau des locales de Radio
France” (www.francebleu.fr)
France Bleu Azur (Nice) : 04 97 03 36 36
France Bleu Provence (Aix-en-Pce) : 04 42 99 13 13
France Bleu Vaucluse (Avignon) : 04 90 14 13 12
Fréquences :
- Côte d’Azur : 103.8 FM (Antibes, Grasse,
Nice…), 100.7 FM (Cannes, Mougins …), 94.4
FM (Menton, Saint-Jean-Cap-Ferrat…)
- Provence : 103.6 FM (Arles, Cavaillon, Marseille,
Martigues…), 102.9 FM (Bandol, La Ciotat,
Toulon…)
- Vaucluse : 100.4 FM (tout le département), 98.8
FM (Grand Avignon), 88.6 FM (Sud Luberon)

LA GRANDE TABLE
par Caroline Broué et Hervé Gardette
du lundi au vendredi, 12h à 12h30 et 12h50 à 13h30
LE CARNET D’OR
par Augustin Trapenard
le samedi de 17h à 18h
POÈME DU JOUR AVEC LA COMÉDIE-FRANÇAISE
du lundi au vendredi de 16h50 à 16h53
TIRE TA LANGUE
par Antoine Perraud
le dimanche de 14h à 14h30
UN AUTRE JOUR EST POSSIBLE
par Tewfik Hakem
du lundi au vendredi de 6h à 6h30
France Info (www.franceinfo.fr)

Émissions consacrées à l’actualité
littéraire ou culturelle
Aligre
Radio culturelle parisienne, également diffusée en
ligne (http://aligrefm.org)
LES JEUDIS LITTÉRAIRES
par Philippe Vannini
le jeudi de 10h à 12h
LES RENDEZ-VOUS DE LA DIFFÉRENCE
en partenariat avec les Éditions de la Différence
le 1er dimanche du mois de 11h à 13h
France Culture (www.franceculture.fr)
À VOIX NUE
par Sandrine Treiner
du lundi au vendredi de 20h à 20h30
ÇA RIME À QUOI
par Sophie Nauleau
le dimanche de 20h à 20h30
CARNET NOMADE
par Colette Fellous
le samedi de 19h30 à 20h30
DES PAPOUS DANS LA TÊTE
par Françoise Treussard
le dimanche de 12h45 à 14h
DU JOUR AU LENDEMAIN
entretien avec un écrivain, par Alain Veinstein
du lundi au vendredi de minuit à 0h35
JE DÉBALLE MA BIBLIOTHÈQUE
par Marie Richeux
du lundi au vendredi de 16h02 à 16h12
JUSQU’À LA LUNE ET RETOUR
par Aline Pailler
le samedi de 20h30 à 21h
LA DISPUTE
par Arnaud Laporte
du lundi au vendredi de 21h à 22h

À LIVRE OUVERT
par Valérie Expert
le samedi à 10h45, 12h45, 14h45 et 16h45
LE LIVRE DU JOUR
par Philippe Vallet
du lundi au vendredi à 5h10, 6h55 (sauf mercredi)
9h25, 10h55, 13h55, 16h55, 19h57, 23h55 et 0h45
France Inter (www.franceinter.fr)
CLARA ET LES CHICS LIVRES
par Clara Dupont-Monod
le samedi à 15h
COSMOPOLITAINE
par Paula Jacques
le dimanche de 14h à 15h
L’AS-TU LU MON P’TIT LOUP ?
par Denis Cheissoux
le dimanche de 19h55 à 20h
L’ATTRAPE-LIVRES
chronique journalière de Colombe Schneck
pendant la matinale de 5 à 6h
LE GRAND ENTRETIEN
par François Busnel
du lundi au vendredi de 17h à 18h
LE MASQUE ET LA PLUME
avec Jérôme Garcin
le dimanche de 20h à 21h
LIRE AVEC
de Brigitte Kernel
du lundi au vendredi à 0h50
RTL (www.rtl.fr)
LES LIVRES ONT LA PAROLE
par Bernard Lehut
le dimanche de 12h53 à 13h
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LE LIVRE ET... LES MÉDIAS NATIONAUX
TÉLÉVISION
Décrochage régional
France 3
Débats, reportages en région, émission littéraire
nationale
Côte d’Azur : http://cote-d-azur.france3.fr
04 92 91 72 00
Provence-Alpes : http://provence-alpes.france3.fr
04 91 23 45 00
Culture/Livre : www.francetv.fr/culturebox/livres
M6
Agenda, reportages culturels lors des décrochages
régionaux
M6 Marseille : m6marseille@m6.fr
M6 Nice : m6nice@m6.fr

Émissions consacrées à l’actualité
littéraire ou culturelle
Arte (www.arte.tv/fr)
SQUARE
par Vincent Josse ou Anja Höfer
le dimanche à 11h45
PHILOSOPHIE
par Raphaël Enthoven
le dimanche à 12h30
DOCUMENTAIRE CULTUREL
le mercredi à 22h15
Canal + (www.canalplus.fr)
LE CERCLE
par Frédéric Beigbedder
Direct 8 (www.direct8.fr)
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
par Lionel Cecilio
du lundi au samedi entre 3h30 et 6h
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France 2 (www.france2.fr)
DANS QUELLE ÉTA-GÈRE
par Monique Atlan
tous les jours 9h05 et avant le journal de la nuit
DES MOTS DE MINUIT
par Philippe Lefait
le mercredi vers 0h15
TÉLÉMATIN RUBRIQUE “LIBRAIRIES”
par Damien Thévenot
le mardi vers 8h40
THÉ OU CAFÉ
par Catherine Cylac
samedi 9h35 et dimanche 7h

France 3 (www.france3.fr)
UN LIVRE, UN JOUR
par Olivier Barrot
du lundi au vendredi à 17h20
(rediffusion quotidienne dans la nuit)
UN LIVRE TOUJOURS
par Olivier Barrot
le samedi à 17h10 (rediffusion dans la nuit)
CE SOIR OU JAMAIS
par Frédéric Taddeï (l’actualité vue par la culture)
mardi en 2e partie de soirée
ESPACE FRANCOPHONE
(magazine francophone, entièrement retransmis
sur le net)
France 5 (www.france5.fr)
LA GRANDE LIBRAIRIE
par François Busnel
le jeudi à 20h35 (+ redif dimanche à 8h55)
EMPREINTES, documentaires
(personnalités de la culture), le vendredi à 21h30
“UNE MAISON, UN ÉCRIVAIN”, documentaires
par Patrick Poivre d’Arvor
le dimanche à 22h
France Ô (www.franceo.fr)
10 MINUTES POUR LE DIRE
par Gora Patel
lundi au vendredi à 12h15
Paris Première (www.paris-premiere.fr)
ÇA BALANCE À PARIS
par Éric Naulleau
le samedi à 18h20
Public Sénat (www.publicsenat.fr)
BIBLIOTHÈQUE MÉDICIS
par Jean-Pierre Elkabbach
le vendredi à 22h
UN MONDE DE BULLES
par Jean-Philippe Lefèvre
un vendredi sur deux à 23h
TF1 (www.tf1.fr)
AU FIELD DE LA NUIT
par Michel Field
le mardi à 1h50

Daz34-enchantier1:Mise en page 1 19/09/12 16:48 Page57

LE LIVRE ET... LES MÉDIAS NATIONAUX
Prolongements sur le web
France Télévisions
sites des émissions littéraires
www.francetelevisions.fr/engagements/prolongement
_web.php
blog BD
http://blog.france2.fr/bdactualites
Arte
site livres
www.arte.tv/fr/2305936.html

Quelques contacts pour les émissions
littéraires et culturelles
Arte
Nadia Refsi : 01 55 00 70 23 n-refsi@artefrance.fr
Grégoire Hoh : 01 55 00 70 40 g-hoh@artefrance.fr
France 2
Anne-Laure Mosser : 01 56 22 54 51
anne-laure.mosser@francetv.fr
France 3
Cécile Chemin : 01 56 22 75 18
cecile.chemin@francetv.fr (niveau national)
Anne-Catherine Nanopoulos : 01 56 22 21 56
anne-catherine.nanopoulos@francetv.fr
(niveau régional)
France 4
Nathalie Peyrissac : 01 56 22 42 31
nathalie.peyrissac@francetv.fr
France 5
Frédérique Lemaire-Benmayor : 01 56 22 92 51
frederique.lemaire@francetv.fr
France Ô
Audrey Dauman : 01 56 22 46 95
audrey.dauman@francetv.fr
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LES MÉDIAS ET... LES PROFESSIONNELS DU LIVRE
“Comment utilisez-vous les médias dans le cadre de vos pratiques professionnelles ?”
C’est la question que nous avons posée à quelques acteurs du livre de la région représentatifs de différents
territoires et secteurs d’activité (milieu associatif, librairie, bibliothèque). Témoignages.

Bibliothèque départementale de prêt
des Alpes-Maritimes
Nice (06)
Martine Plaud
L’utilisation des médias dans le monde des
bibliothèques n’est pas très fréquente, et elle est
dans tous les cas de figure relayée par la
communication.
En tant que ressource documentaire, le réflexe
n’est pas acquis. Je compte beaucoup sur les futures
évolutions en matière de web et de portail pour
changer les habitudes et créer une nouvelle
ouverture qui ne manquera pas de se faire.
Éclat de lire
Manosque (04)
Marie-Christine Aveline
Nous utilisons les médias pour la promotion de
nos actions, tant ponctuelles que régulières (presse
écrite, radio locale et télé locale), ainsi que pour
quelques rubriques de fond sur l’ensemble de nos
activités.
Nous travaillons beaucoup avec une radio locale
: enregistrement tous les mois de la sélection établie
par le comité de lecture, animations avec les jeunes
(préparation et enregistrement d’une émission sur
leurs lectures coups de cœur…).
Et nous avons pu cette année enregistrer une
émission sur France 3 national à propos de notre
association !
La Muse Gueule, librairie-bouquinerie-café
Briançon (05)
Smahane Sola
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La Muse Gueule a ouvert à Briançon en juin
2011. Je savais qu’en m’installant dans la vieille
ville, la communication allait être primordiale pour
que le lieu se fasse connaître et ne reste pas dans
l’anonymat.
Les principaux supports de diffusion de
l’information ont été :
- un portail virtuel : blog dédié à la vie de la
librairie, et constitution de 3 mailing lists qui
annoncent les événements mois par mois (un pour
les particuliers, un pour les établissements scolaires,
un pour les relais d’informations, type offices du
tourisme de la région, mairies, bibliothèques) ;

- la distribution de flyers et le dépôt d’affiches
dans les sites culturels et populaires (bibliothèque,
MJC, cinéma, marché…) ;
- la presse : Le Dauphiné libéré vient parfois lors
d’animations et fait un article sur la page Briançon ;
je les appelle pour les informer d’un événement à
ne pas manquer. Ils font partie de la mailing list et
publient mes animations dans la colonne agenda du
journal.
- les radios : Radio Zinzine et Fréquence Mistral
m’ont contactée pour parler de la librairie dont ils
ont eu vent par les pubs papier.
Chaque média répond et renforce un autre, ce
qui permet une diffusion globalement large et
solide. Le résultat est qu’en un an la Muse Gueule
s’est déjà inscrite dans le paysage culturel
briançonnais, avec une image plutôt dynamique, ce
qui favorise l’élaboration de projets et/ou de
partenariats avec d’autres acteurs culturels.
La seconde utilisation, qui devient à ce jour plus
intéressante, ce sont les perspectives qu’ouvre cette
année de “familiarisation” avec les médias. Par
exemple, la Muse Gueule devient partenaire du
Prix littéraire des lycéens. Dans ce cadre, nous
avons pour projet d’accentuer la communication à
l'intérieur et à l'extérieur du lycée, en direction des
lycéens et du public adulte, par le biais :
- de rencontres-débats dans la librairie,
annoncées sur le programme de la Muse Gueule ;
- d’écoutes d'interviews de critiques littéraires,
afin de préparer les élèves volontaires à écrire des
critiques sur le site du lycée et/ou de l'Agence
régionale du Livre, mais dans Le Dauphiné libéré, et
à participer à d'éventuelles émissions de radio
locales.
Pour une librairie, alternative ou pas, participer
à la vie de la cité en étant visible de tous grâce à
différents moyens de communication, est
idéologiquement important. Le livre et la vie du
livre “doivent” faire partie du paysage social, actuel,
dynamique.
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LES MÉDIAS ET... LES PROFESSIONNELS DU LIVRE
Librairie Gaïa
Toulon (83)
Alain Bacharach

Librairie Lettres Vives
Tarascon (13)
Éric Dumas

J'utilise différents médias.
Internet : pour toutes les informations dont je
souhaite faire une diffusion plus ou moins longue.
J'ai tendance à conserver mes archives sur le site.
Bonnes à excellentes retombées selon les sujets.
Affichage et tracts : pour les animations ponctuelles.
Affichage sur un panneau double face sur le trottoir.
Je participe aux événements organisés par des
associations culturelles ou des institutions, qui
organisent colloques et conférences. J'y apporte les
ouvrages en regard de la manifestation, je prends
en note les conférences et les mets sur le site
internet. Bons retours en notoriété.
Pour les autres médias, on les prévient en leur
fournissant le plus d'informations possible, surtout
à l'occasion d'événements pouvant aller de la San
Jordi à la venue d'auteurs à la Librairie ou à des
expositions thématiques.
Pour les journaux locaux, Var-Matin, Telex, c'est
plutôt facile. Pour la radio et la télévision, c'est
assez rare et très difficile, surtout pour la télévision,
de faire passer le nom de la librairie.
Les autres supports me sont financièrement
inaccessibles.

Il y a d'abord les prescriptions des émissions
télévisées et des radios. Il n'est guère de jours ou de
semaines où l'on ne vient pas nous demander LE
livre qu'il faut avoir lu, celui qui a été présenté par
William Leymergie un matin de la semaine dernière
ou avant, livre dont on ne sait rien sinon que
l'auteur devait être blond. Ou roux. Ou peut-être
même brun d'ailleurs.
Si elles ont l'intérêt de faire entrer dans la
librairie des gens qui espèrent une réponse qu'ils
ne trouvent pas à Super U, ces prescriptions sont
complexes, puisqu'en n'y répondant pas nous
passons pour des intellectuels prétentieux
déconnectés de la réalité, ou au mieux pour de
pauvres libraires peu au courant de ce qui s'écrit de
bien en ce moment.
L'impact de la presse écrite (suppléments
littéraires des grands quotidiens, rubriques dans tel
ou tel hebdo) est un peu plus “facile”.
Vraisemblablement parce que nous lisons souvent
l'un de ces journaux, et ensuite parce que la
demande du client s’appuie souvent sur la coupure
de presse pliée dans le porte-monnaie.
Quant au recours à la PQR, il est exceptionnel
et se limite à des manifestations : salons, signatures,
dédicaces, rencontres…
Dans le sens inverse, la librairie essaie d’utiliser
internet pour diffuser une lettre d’information à
parution irrégulière vers ses 400 abonnés. Les
retours sont qualitativement très positifs , beaucoup
moins commercialement.
Je pense que nous nous heurtons à notre
prétention professionnelle de ne pas être tout à fait
des marchands comme les autres, et à notre
difficulté à nous positionner sur une question : vautil mieux dédaigner les phénomènes d’édition et les
laisser à d’autres qui savent les utiliser, ou les
accompagner en espérant récupérer le lecteur pour
d’autres lectures à notre sens plus “intéressantes” ?

Libraires du Sud
Marseille (13)
Géraldine Attias
Sur le volet culturel, l’association est très
attentive aux critiques de romans, aux portraits
d’auteurs et aux focus sur certains éditeurs. Les
médias (tous confondus) nous permettent aussi de
communiquer plus largement sur les rencontres et
festivals programmés tout au long de l’année.
Sur le volet économique, l’association est en
veille très assidue sur l’évolution de la profession,
les lois (ex. hausse de la TVA). Ici, la presse
spécialisée est essentiellement concernée.
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Médiathèque Lucien Jacques
Gréoux-les-Bains (04)
Lucie Poireau

Rencontres du 9e Art
Aix-en-Provence (13)
Serge Darpeix

Tous les médias sont des outils bibliothéconomiques. On y recherche références et indices
pour les acquisitions. La lecture en est sélective. Elle
ne me procure qu'une satisfaction mesurée, celle
d'être dans la mouvance de l'actualité culturelle. Ne
nous trompons pas, ces médias nous disent quoi
acheter.
Je souhaite parler d'une revue qui m'agite les
neurones et qui m'ouvre des horizons. Ma
contribution sera un soutien inconditionnel à cette
revue indépendante, généraliste, originale, qui allie
contenu et esthétique pour le bonheur d'une
lecture attentive (car les articles et reportages
intriguent) et amusée (car l'humour y est subtil).
Le Tigre (www.le-tigre.net) me rappelle pourquoi
j'ai choisi le métier de bibliothécaire, pour la
richesse et la polyphonie de la réflexion
intellectuelle, du regard que l'on porte sur le
monde.

La spécificité de notre événement nous conduit
à avoir plusieurs types de pratiques avec les médias.
D’une façon classique, nous suivons l’actualité
pour brosser un portrait des tendances du moment
et travaillons évidemment avec la presse écrite,
radio et télé dans une perspective de promotion de
la manifestation.
Mais aujourd’hui, nous développons un autre
genre de partenariat beaucoup plus participatif et
dont les retombées sont souvent plus efficaces et
pertinentes. Nous invitons des journalistes de la
presse spécialisée à animer pour le public des tables
rondes avec les auteurs. Dans le même temps, le
festival propose à des dessinateurs d’illustrer
l’actualité dans la presse régionale.
Autre exemple, nous préparons actuellement
avec Le Monde diplomatique, une exposition et un
programme de rendez-vous autour d’un numéro
spécial entièrement rédigé et illustré par des
auteurs de bande dessinée. La direction artistique
est assurée par Morvandiau sur le thème du
pouvoir. Le lancement de ce hors série se fera à Aix
pour la prochaine édition des Rencontres en avril
2013.

Médiathèques Provence Luberon Durance
Cavaillon (84)
Vincent Dal Canto
Dans la pratique de mon métier, j’utilise les
médias – en particulier la presse – comme aide à ma
politique d’acquisition, en complément des visites
en librairie. La presse professionnelle bien sûr :
Pages, les tableaux des meilleures ventes de Livres
Hebdo ; la presse culturelle : critiques littéraires de
Télérama, Les Inrockuptibles, Le Magazine Littéraire,
Lire, Le Monde des livres, etc.
Les articles parus dans la presse professionnelle
m’aident dans la réflexion que je porte sur mon
métier, son évolution, son rôle dans la société. Les
articles de la presse culturelle ou généraliste me
permettent d’être au fait des problématiques
actuelles, et sont un guide dans la mise en valeur
du fonds de la médiathèque : idées de tables
thématiques, d’animations, de conférences…
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Site collaboratif
La Bpi lance un site collaboratif qui
permet aux professionnels des
bibliothèques d'échanger des
expériences et de discuter de la
conduite de projets à destination
des personnes en situation précaire.
Le cœur du site est constitué de
“fiches actions” qui présentent des
projets, de façon synthétique et
concrète. Également à disposition,
une bibliographie, un agenda des
événements en lien avec le rôle social
des bibliothèques, et quelques articles
généraux sur le thème.

LIANE

En écho au dossier Le Livre et les
médias, signalons le nouveau site de
Zibeline qui permet de feuilleter la
revue en ligne et de télécharger tous
les anciens numéros.
Le site s’enrichit quotidiennement de
nouveaux articles et d’une mise à jour
de l’agenda des programmes en
région Paca.

Le portail LIANE (LIvres et Archives
Numériques En ligne) offre un accès
à tous les documents patrimoniaux
numérisés dans la région FrancheComté par les bibliothèques, les
services d’archives et les centres de
documentation des musées : imprimés,
photographies, cartes postales,
manuscrits, cartes et plans, estampes,
documents d'archives. Porté par
l’agence de coopération Accolad,
LIANE met en valeur les ressources
numériques produites et conservées
par chaque établissement. Il propose
des expositions virtuelles rassemblant
des documents dispersés dans plusieurs
établissements, des focus sur certaines collections numérisées, des
études et de la documentation, des
actualités diffusées via un fil RSS, et
permet à chacun de s’approprier
virtuellement un patrimoine rare et
précieux.

www.journalzibeline.fr

www.liane-franchecomte.fr
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Tablettes et liseuses
Un groupe de travail numérique,
regroupant une douzaine de
bibliothèques et quelques librairies,
s’est constitué sous l’égide de
l’Agence afin de partager une veille
active sur les questions numériques :
choix des supports et des contenus,
formation, financement, questions
juridiques, médiation et évaluation
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PIERRE LE PILLOUËR
Une carrière de travailleur social et une activité poétique. Des quêtes et des batailles.
Des liens et des ponts. Politiquement, socialement, artistiquement, Pierre Le Pillouër est un
écrivain engagé dont le parcours donne une forte impression de cohérence. Animé depuis
toujours par “la quête de l’autre dans toutes ses différences”, il abandonne des études
littéraires et sera éducateur spécialisé pour des enfants handicapés mentaux jusqu’en
2011. “Depuis l’âge de 19 ans, dit-il dans trouver Hortense, je travaille auprès d’enfants
handicapés mentaux et depuis presque aussi longtemps, avec l’espoir de pouvoir dire un
jour ce que je leur dois”.
En mai 1968, Pierre Le Pillouër a 18 ans. Il lit Marx, Lénine, Trotski, se laisse séduire par les
idées d’extrême gauche. De ces années militantes, il garde un souvenir douloureux : “J’ai
vu à quel point l’organisation solide était nocive pour les individus. J’ai souffert et j’en ai
tiré des enseignements. Je suis passé à l’écriture.” Après les désillusions politiques vient
donc le temps de la création.

Bibliographie (extrait)
Comment se fait, Walden n press, 2011
trouver Hortense, Ulysse Fin de Siècle, 2008
Ajouts contre jour, Le Bleu du Ciel, 2008
Privatif, Le mot et le reste, 2003
Pancrailles, TXT, 1991
Traduction
Chair jaune, poèmes de Raymond
Federman, éd. Le Bleu du Ciel, 2007

Dans les années 1980, il s’installe dans la région de Nice, se lie d’amitié avec le poète
Christian Prigent et intègre le comité de rédaction de la revue franco-belge TXT. Il fait alors
la connaissance d’artistes et d’écrivains locaux, participe à de nombreuses rencontres et
lectures. Mais après la disparition de TXT en 1993 cette énergie s’épuise, laissant la place
à une “traversée du désert personnelle” qui durera plusieurs années. Un épisode qu’il
estime avoir été nécessaire et lui a permis de retrouver le goût de l’engagement dans un
projet collectif. Il privilégie alors le modèle souple du réseau et crée sitaudis.fr en 2001, un
site consacré à la poésie contemporaine dont il est toujours le principal animateur. “Il fallait
que j’expérimente le trajet de l’auteur solitaire.”
L’humour est sa force, une posture en poésie. D’ailleurs, il trouve les poètes souvent
austères et leur en veut parfois de faire fuir le public. Il mène ainsi sa bataille contre la
sacralisation des œuvres et des auteurs, contre le confinement et l’entre soi, tente de créer
des passerelles entre les disciplines artistiques. Prêt à tout pour un bon mot, il peut alors
blesser, se fâcher, s’excuser, se réconcilier… mais pour lui tout cela n’est guère sérieux.
Il se considère d'ailleurs simplement comme faisant partie “de la communauté assez
large des artistes”.
Mais alors, l’appellation même de “poète” lui posant problème, pourquoi la poésie ? “Parce
que je suis incapable de construire un récit, je suis un piètre narrateur”, dira-t-il.
Essentiellement à cause d'un choc apprenons-nous, Les Illuminations de Rimbaud, qui
l’habitent tel “un ami intérieur”.

“Il fallait que j’expérimente le trajet de l’auteur solitaire.”
Grand lecteur de romans et de nouvelles, il est plongé dans Anna Karénine au moment où
nous le rencontrons et explique ainsi ce choix de lecture : “À mon âge [62 ans], je cherche
les chefs-d’œuvre à côté desquels je risquerais de passer…”
Il apprécie d’être à la fois lecteur, critique, auteur et depuis peu éditeur. En effet, Sitaudis
s’est lancé dans l’aventure éditoriale et vient de publier un premier livre, Petite forme de
Christian Bernard, en versions papier et numérique (en accès libre). “C’est l’aventure du
numérique qui m’intéresse, même si comme lecteur je garderai le goût du papier”.
En poésie, un genre littéraire au public restreint, il tient à la gratuité des livres numériques.
“Rimailleur mélancolique, voisin calme, marié pas divorcé, un seul enfant éloigné, pas de
chien, pas de musique. Serviable et soucieux […].” À cet autoportrait extrait de trouver
Hortense, nous pourrions ajouter généreux et exigeant.

