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Les illustrateurs dans Dazibao
16 illustrateurs ont été chargés d’illustrer le calendrier 2009 édité par l’Agence régionale du Livre Paca, publication
jointe à ce numéro. Leurs illustrations sont reprises, cette fois-ci en couleurs, dans ce Dazibao :
Delphine Bournay, Ilya Green & Émilie Harel, p. 7, 8, 9
Catherine Chardonnay, p. 11, 12
Ghislaine Herbera, p. 13, 23
Kumkum noodles, p. 14, 15
Benjamin Chaud, p. 16, 17, 18
Olivier André, p. 20, 25
Pascale Breysse, p. 26, 27
Sabine Allard & Hélène Georges, p. 28, 29, 30
Vincent Bourgeau, p. 33, 36
Arno & Amélie Jackowski, p. 1, 5
Florence Langlois, p. 3
Franck Omer, p. 21

Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt) différentes facettes de leur travail.

En 2009, Dazibao change de tête et d’estomac… un peu, beaucoup ? Surprise !
Ce Dazibao clôt donc une première série de 19 numéros et pour l’occasion se donne
à lire en couleurs.
Petits cadeaux de fin d’année : l’affiche et le livret de présentation du Prix littéraire
des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour tout savoir sur le
nouveau millésime. Et un calendrier 2009 spécial Jeunesse, mis en image par des
illustrateurs de la région.
Première date à cocher : le 26 janvier, pour une journée ArL consacrée aux revues.
L’équipe de l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur vous souhaite
une fin d’année pétillante…
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Casablanca
Méditerranéen de naissance, Yves Jeanmougin a consacré
une place importante à cette mer intérieure dans les dix
dernières années de son travail photographique : de Marseille
à la Sicile, de l'Algérie du poète Jean Sénac à l'Espagne et au
sud de la France. Le résultat : ce très bel ouvrage dédié à sa
ville natale, Casablanca.
Un texte de Youssef Fadel sous forme de journal au ton
mélancolique accompagne ce travail photographique, nous
dit la Casablanca de son enfance, métamorphosée pour
devenir une mégalopole de cinq millions d'habitants.
Aujourd'hui, le travail de Jeanmougin trouve sa genèse dans
un projet mené depuis 1997 sur l'imaginaire de la ville.
Son œil rend compte de cette vie foisonnante,
conséquence d'une expansion sans précédent, dans sa
dimension architecturale, urbaine, mais plus encore dans ses
rapports humains. En cheminant au fil de photographies
grand format en noir et blanc, l'approche se fait sociale,
donnant à voir la vie casablancaise par des portraits individuels
ou de groupe, des images de la rue, du littoral, du port …

Casablanca
Yves Jeanmougin
208 p. format 24 x 36
ISBN : 978-2-9514410-4-0
Éditions Métamorphoses
Friche la Belle de Mai
41, rue Jobin
13003 Marseille
www.metamorphoses-arts.com
Mél : meta@metamorphoses-arts.com

Raymond Romano
BMVR de Marseille

Les Polarophiles Tranquilles
Il y a encore des Amateurs qui font des choses
merveilleuses et savent donner toute la valeur à ce si joli mot,
autrefois sans reproche. Avec des initiatives passionnées,
désintéressées, ils se moquent de l'échec, ignorent les
tendances préméditées et préfèrent les chemins à contrecourant. On peut bien écrire cela à propos de cette
association créée en décembre 2002 pour regrouper les
amateurs de littérature policière et qui a choisi un nom plein
de malice aux allures d'oxymore : “Les Polarophiles
Tranquilles”. Reprenant le bon vieux support papier du
fanzine (fan et magazine), véhicule idéal d'échange et de
critique dans le domaine de la littérature noire, ces amoureux
du genre publient chaque semestre un bulletin gratuit que
l'on peut obtenir sur simple demande. Thierry Cazon, qui
assume et défend dans chaque bulletin sa dévotion pour
Frédéric Dard, est l'initiateur et le grand animateur de cette
aventure. Il ouvre aussi ses colonnes à de nombreux
collaborateurs dont les points de vue varient et divergent, et le
passionné ou le curieux qui tournera les pages des 12 bulletins
publiés fera de belles et riches découvertes sur cette littérature
à part entière.
Et comme ces paisibles mordus savent vivre dans leur
siècle, on peut aller faire un tour sur leur site.

Bulletin de liaison
4 à 8 p. (selon les numéros)
format A4
ISSN : 1951-2414
Association Les Polarophiles Tranquilles
86, avenue de Grasse
06400 Cannes
Tél. 04 93 38 20 69
Mél : cazon.t@9online.fr
http://polarophile.free.fr

Jacques Aubergy
Librairie L’Écailler, Marseille
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Traits Portraits, Acteurs...
L'Histoire du cinéma est souvent constituée d'histoires
de complicités, et celle que nous proposent Guillaume
Besnier et Éric Roux n'est pas des moins originales : allier la
verve littéraire au dessin, le trait à la plume, pour faire
émerger de l'écran cette mythologie contemporaine qu'est
sans conteste le cinéma, en trente scénarios personnels,
autant de biographies biffées.
Portraits littéraires et plastiques, donc, puisés dans une
perspective d'admiration et de profondeur ! Tous les acteurs
(dé)peints dans ce livre ont une fureur, une lumière
intérieure que narre la sagacité de l'écrivain et du dessinateur,
assurément plus que de simples consommateurs d'un art dit
“du Spectacle”.
Guillaume Besnier, avec ses courts textes apocryphes,
souligne de quelques considérations biographiques viriles le
symptôme psychologique propre à l'homme et/ou (n'y a-t-il
pas si souvent confusion ?) à son personnage. Un exemple ?
Jack Nicholson : “Joue-t-il ? Est-il ? Il est ce qu'on veut
ou ce qu'il décide de nous montrer, mais ce n'est qu'une
facette du prisme. Sa palette est infinie, il est tout sauf bête,
simple d'esprit.”
Tandis qu'appliquant l'art du contrepoint, Éric Roux
stigmatise notre Jack himself dans un rôle instantanément
identifiable, captant, émargeant de la banalité, comme dans
tous ses autres dessins, l'éclair qui illumine le regard, la touche
caractéristique qui le définira aux yeux de tous, ad æternam.
Peut-on mieux dire autrement que par ce syncrétisme le
masque de l'acteur ?
Outre un choix des personnages rarement pris en défaut,
la non exhaustivité du livre est son piètre défaut qui appelle
un autre opus : d'autres acteurs, des actrices et pourquoi pas
des réalisateurs, tous complices de cette histoire du cinéma
qui s'écrit aussi dans des livres tels que ce Traits Portraits.
Du travail en perspective pour les Éditions de l'Antre...

Traits Portraits, Acteurs...
Éric Roux et Guillaume Besnier
Préface de François Guérif
65 p. format 19 x 25
ISBN : 978 2 915016 05 5
Éditions de l’Antre
13, avenue Vismara
06100 Nice
Mél : leseditionsdelantre@free.fr
http://leseditionsdelantre.free.fr

Gilles Aboucaya
Librairie Masséna, Nice
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Café des Mots
Le Café des Mots est une adresse de restauration et de culture à Aix-en-Provence.
Ce café, restaurant, salon de thé, offre un lieu d'expression et de débats (philosophie,
lecture, poésie, conférences, expositions) pour tous les âges, dans la convivialité et
l'échange.

Café des Mots
48, rue du puits neuf
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 21 67 52
Mél : lecafedesmots@hotmail.fr

Le Centre régional de documentation occitane
La médiathèque de Mouans-Sartoux héberge depuis son ouverture en 2001 une riche
documentation concernant le Midi de la France, le Piémont, les Alpes et plus
particulièrement la Provence. Un bel espace est dédié aux ouvrages et périodiques qui
constituent le fonds du Centre régional de documentation occitane (CRDO). Créé en
1981, le CRDO est géré par le Centre d'activités culturelles occitanes, association créée
à Mouans-Sartoux en 1976, dont la vocation est la reconnaissance et la défense de
l'identité culturelle occitane.
Le terme “occitan” s'est imposé pour désigner l'ensemble des parlers de langue d'oc. Il
appartient à la famille des langues romanes et regroupe six grands dialectes : l'auvergnat, le
gascon, le languedocien, le limousin, le provençal et le vivaro-alpin. L'Occitanie s'étend sur
une trentaine de départements français situés essentiellement dans le sud et comprend le
Val d'Aran en Espagne et les vallées occitanes du Piémont en Italie.
On peut consulter librement sur place 6 000 ouvrages en occitan et français dans les
domaines de l'histoire, la littérature, la géographie, l'ethnographie, les traditions, l'art,
l'architecture, la religion, l'économie, la politique, la linguistique. Des fonds spécifiques
sur la toponymie, l'architecture en pierres sèches ou l'architecture de montagne ont été
constitués. 440 auteurs occitans ont été recensés.
Pour compléter le fonds, 660 périodiques, quelquefois rares, sont conservés, dont de
nombreux “armanacs” (almanachs), formes de soutien de publication assez important à la
fin du XIXe.

Centre régional de
documentation occitane
Médiathèque de Mouans-Sartoux
201, avenue de Cannes
06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 92 92 47 24
www.mouanssartoux.net/mediatheque.htm

Réduction des délais de paiement :
une menace pour le livre
La Loi de Modernisation de l'Économie (LME) du 4 août 2008 prévoit que les délais
de paiement entre clients et fournisseurs ne pourront dépasser, dès le 1er janvier 2009, 45
jours fin de mois ou 60 jours à partir de la date d'émission. “Raccourcir les délais de
paiement, c'est réduire la durée de vie des livres en librairie et, par conséquent, favoriser
les titres de grande diffusion au détriment des ouvrages de création. C'est également
remettre en cause les effets bénéfiques du prix du livre qui régule ce secteur et grâce
auquel le livre a pu échapper jusqu'à présent à la standardisation.” (Communiqué du
Syndicat national de l'Édition)
Une pétition proposée par le SnE, le SLf, la SGDL et le SDLC circule, vous pouvez
la consulter et la signer sur le site Internet du Syndicat national de l’édition.

www.sne.fr/pages/informations/comm
uniques/petition.html

4

Hôtel Voland - Manosque
À l'heure où cet automne Les Correspondances fêtaient leur dixième anniversaire,
Manosque mettait à profit la belle affluence dont jouit la manifestation pour inaugurer,
plein centre, un lieu dédié au livre et à la création : l'Hôtel Voland.
Les murs de l'ancienne bâtisse étaient presque trop étroits pour accueillir un public
nombreux et diversifié venu saluer la belle ouvrage. Professionnels du livre, amis, auteurs
et festivaliers des Correspondances, Manosquins,… partageaient ce soir-là une
chaleureuse atmosphère. Les officiels1 quant à eux n'ont pas manqué de témoigner de
leur soutien et de leur satisfaction à consacrer l'en-cours d'un projet, certes encore en
devenir, mais déjà d'honorable figure.

Les financements publics de l'Hôtel
Voland : Communauté européenne,
État, collectivités territoriales.
L'autofinancement de la structure est
prévu à hauteur de 20 %.

1

Pour sa part, l'ambition de Manosque de faire vivre le centre ancien de la ville épouse
parfaitement cette aventure dont les origines renvoient, si l'on veut bien y déceler le lien,
au XIVème siècle. L'histoire de l'Hôtel Voland ne date pas d'hier. En son temps rattaché
à l'église Saint-Sauveur qui lui fait face, le bâtiment abritait des étudiants en théologie,
copistes des bulles du pape Urbain V, qu'une mystérieuse épidémie délogea au bout de
20 ans. Il prendra un siècle plus tard le nom de “maison Voland”, du nom de son riche et
puissant propriétaire. Jean-François Michel2 l'achète en 2004 sur un coup de cœur, mais
l'ampleur des travaux le conduit à rechercher d'autres solutions pour préserver l'ensemble
patrimonial d'une spéculation immobilière certaine. L'association Hôtel Voland se crée
alors et met en place une dynamique destinée à le transformer en un lieu culturel.
Il se trouve que Manosque jouit de la présence en ses murs de quelques acteurs
culturels qui comptent : une manifestation littéraire dont le renom croît d'année en
année, deux librairies indépendantes, une maison d'édition estimée, un groupement
d'éditeurs pour l'international, une association vouée à la lecture auprès des publics jeunes
et adolescents, une maison d'écrivain, des auteurs… L'association Hôtel Voland est en
premier lieu l'alliance de quelques-uns, dont chacun apprécie et respecte le travail de
l'autre, croit à la synergie du faire ensemble et la met en œuvre. Elle réunit donc dans un
même élan le Bec en l'air, les Correspondances, Éclat de lire3 (potentiellement rejoints
dans un avenir proche par d'autres acteurs, aujourd'hui simples adhérents), qui
définissent ainsi les missions fixées pour l'Hôtel Voland :
- restaurer et faire vivre un lieu de patrimoine historique et culturel,
- promouvoir la littérature, l'écriture et la lecture,
- offrir un lieu de valorisation et de diffusion d'activités culturelles,
- créer et animer un lieu de rencontres ouvert au public et aux professionnels,
- accueillir des artistes en résidence.

2

Président des Correspondances.

3

cf. Dazibao n° 1.

Hôtel Voland
5, rue Voland
04100 Manosque
Mél : hotel.voland@orange.fr

5

La réhabilitation de l'hôtel Voland, entamée en 2005, est née de cette volonté de
concevoir à l'année un lieu où l'on retrouve l'effervescence des Correspondances, de cette
aspiration à "créer une proximité foisonnante et féconde" selon les termes de Fabienne
Pavia4. Un lieu tourné vers le livre et la création, dont le dessein répond à un programme
d'envergure européenne.5

Fondatrice des éditions le Bec en l'air.
5
Au titre de la coopération
transfrontalière engagée avec l'Italie du
Piémont, l'Hôtel Voland a postulé au
programme européen Alcotra.

4
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Les premiers fruits sont des plus savoureux. Après plusieurs phases de travaux, la
maison ouvre ses portes sur le rez-de-chaussée qui distribue, autour d'un patio, un
vestibule d'exposition (visible de la rue grâce à une grande baie vitrée), un café littéraire,
un salon de lecture6, à terme un écritoire permanent7 et vraisemblablement le bureau des
Correspondances. Un grand escalier de pierre amène aux premier et second étages,
lesquels réservent quatre suites pour y accueillir auteurs ou musiciens en résidence, une
cellule d'écriture, une terrasse, peut-être le bureau de l'association ; le troisième niveau,
acquis en fonds privés par les éditions le Bec en l'air (provisoirement installées au 1er) leur
sera dévolu sitôt les travaux achevés. Reste la cave, où les salles voûtées reçoivent à l'année
un programme de littérature sonore - les archives des Correspondances notamment -, en
partenariat avec Télérama.
C'est dire combien l'endroit réserve de surprises.

Destiné à accueillir lectures et petites
formes de spectacles.
6
Alcôve aménagée pour ceux qui
veulent écrire au calme.

Un comité artistique, en phase de constitution, veillera à définir une ligne artistique
visible, à sélectionner les projets, à primer l'exigence et la qualité.
À l'heure du recueil de ces informations, les Correspondances battent leur plein ;
auteurs, musiciens, comédiens vont et viennent. Yann Apperry est en résidence à l'Hôtel
Voland, il apprécie le caractère collectif et humble de l'équipe, l'isolement qui lui est
offert dans la rumeur lointaine, la coopération de tous les membres de l'association aux
actions menées en résidence8. Arnaud Cathrine, conseiller littéraire de la manifestation
et enfant naturel de Manosque, déambule de rencontre en concert littéraire et se dit
sensible à l'âme des murs, à l'alternance d'agitation puis de silence propice à la création,
au fait qu'il soit ici possible d'être indépendant et avec les autres tout à la fois. Olivier
Chaudenson9 précise quant à lui que l'Hôtel Voland a vocation à constituer un espace
ouvert, un outil de développement d'actions culturelles au service de tous.

Des ateliers sonores et l'écriture d'un
conte sont au programme avec des
enfants, grâce au relais de l'association
L'Éclat de lire et au concours de la MJC.
9
Directeur des Correspondances.
8

Membres permanents (et fondateurs)
de l'association Hôtel Voland :
François Longchamp (président)
Fabienne Pavia (secrétaire)
Marie-Françoise Serreau (trésorière)

Et en effet, dans ce lieu adepte de la mixité des langages, tous dialoguent, échangent,
proposent, et tous entretiennent leur propre univers singulier. Il y règne quiétude et
joyeuse émulation, une vitalité porteuse de promesses d'avenir.
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La Fête du Livre d'Aix-en-Provence
Histoire de vingt-cinq ans (1983-2008) d’engagement littéraire
La commémoration est un art difficile. Il y est question de mémoire et l'on craint d'y
rencontrer la mort. Mais en 2008 la Fête du Livre d'Aix-en-Provence fut encore une fois
très vivante, et l’invitation de l'auteur britannique Salman Rushdie (17-19 octobre) a
prouvé la réussite de la réalisation. Venus en nombre, les participants aux débats ont
témoigné de l'adhésion populaire à une fête du livre qui n'a pas d’équivalent.
Pour expliquer ce succès, nous allons replacer les débuts dans le contexte politique et
culturel des années 70 et 80. Puis nous suivrons la Fête du Livre dont l'itinéraire est très
lié à l'histoire du dernier quart de siècle, sur le plan national et régional.

Un article de Jean Jouanaud,
maître de conférence en histoire,
Université de la Méditerranée et
trésorier des Écritures croisées.

Le Relais culturel d'Aix-en-Provence (1970-1980)
Toute une génération de militants de l'action culturelle s'est formée au Relais culturel
d'Aix-en-Provence. Charles Nugue - qui l'a dirigé - a écrit l'histoire de ses débuts en 20011.
Après Mai 68, la culture semble offrir le véritable espace de création et de liberté. La
municipalité de l’époque laisse faire. Une équipe enthousiaste irrigue pendant plus de dix
ans la ville toute entière, ses nouveaux quartiers, les localités voisines... Conférences,
spectacles, musiques, arts de la rue... Des manifestations diverses amènent - hors de tout
académisme - auteurs, créateurs, comédiens, musiciens, peintres, clowns et saltimbanques,
urbanistes, physiciens - déjà célèbres ou pas encore. Parmi eux, en en omettant cent autres,
Jérôme Savary, Emmanuel Krivine, Ernest Pignon-Ernest, Jean Amado, Ricardo Bofill,
Louis Leprince-Ringuet...
Un changement intervient en 1978 : le nouveau maire souhaite la fermeture du Relais
culturel qu'il accuse d'être mal géré (et qu’il estime d'extrême-gauche). Les subventions
municipales sont supprimées. Il va s'ensuivre une longue bataille pour la survie du Relais en définitive perdue. Mais nombre de ceux qui y ont participé se sont aguerris. Ils ont appris
l'importance de l'organisation administrative pour les associations culturelles, de la prévision
budgétaire, de la nécessaire diversification des financements…

Charles Nugue, Place de la culture.
Le Relais culturel d'Aix-en-Provence
1970-1976, éd. Gut & Mac, 2001.

1

Le Palais de Justice et les Écritures croisées (1983-1992)
Le Relais culturel a initié des manifestations autour du livre dans les rues et les quartiers
de la ville avec Le Livre dans tous ses états. Luttant contre la fermeture et l'interdiction, les
éditions suivantes Culture et censure (1980) et Espaces urbains : villes en question (1981) ont
lieu à la fondation Vasarely. Il n'y a aucune manifestation en 1982. Annie Terrier prend la
responsabilité de continuer coûte que coûte.
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Et c'est un véritable début. En 1983 dans le collège des Prêcheurs, a lieu la Fête du
Livre Mille et un livres qui “a constitué une sorte de coup d'État symbolique”2. La fête
s'appuie sur la floraison de nouveaux éditeurs en région, comme Actes Sud, Alinéa,
l'Aube, Picquier.
Malgré des conditions matérielles terribles, l’aventure continue - à l'école des Beaux-arts. À
l'invite du livre d'Antoine Berman, L'Épreuve de l'étranger3 et avec l'implication d'acteurs
parisiens et étrangers, un axe fort - la littérature étrangère - est soutenu par la musique, la
peinture, le cinéma, la photographie...
Pendant huit ans, la Fête du Livre s'installe au Palais de Justice, lieu prestigieux et
inattendu en plein cœur de la ville :
- L'Europe des Écritures ouvre ce cycle en 1985. L'association des Écritures croisées qui
est alors créée, tire en partie son nom de cette fête, en partie d’un emprunt à Italo Calvino4.
Parmi les invités : Vassili Vassilikos, Tzvetan Todorov, Philippe Lacoue-Labarthe, Peter
Schneider, Carlos Barral, Manuel Vasquez Montalban, Jacques Lacarrière, Claude Mettra.
- Les Écritures trans-atlantiques , avec James Baldwin, Grace Paley, Jerome Charyn,
Robert Coover, John Ashberry... Jayne Anne Philipps, Steve Lacy, Jeff Gardner.
- Lieux écrits, avec Antonio Tabucchi, John McGahern, Juan José Saer.
- Octavio Paz, avec Octavio Paz, Jacques Dupin, Jorge Semprun, Florence Delay,
Élisa Breton, Claude Esteban, Cornélius Castoriadis, Carlos Barral, Eugène Guillevic,
Severo Sarduy.
- Les Voyages de l'Écriture, avec Ismaïl Kadaré, Redmond O'Hanlon, Jacques Meunier,
Jean Échenoz, Olivier Rolin et un hommage à Bruce Chatwin.
- Bucarest-Ouest, avec les écrivains roumains.
- Les Écritures tchèques et slovaques.
- Le Bengale - La Maison et le Monde, en l'honneur du cinéaste écrivain bengali Satyajit
Ray, malheureusement absent, décédé cette année-là (1992).

Annie Terrier,
Congrès du centenaire de l'ABF, 2006
2

3

Antoine Berman, L'Épreuve de
l'étranger, Tel Gallimard, 1995
(essai sur la traduction)

4

Italo Calvino, Le Château des
destins croisés, Seuil, 1969

La bibliothèque Méjanes et la Cité du Livre (1993-2008)
La manufacture des allumettes date de la fin du XIXe siècle. Elle est devenue friche
industrielle à sa fermeture en 1972. Un comité de sauvegarde (encore une lutte !) obtient
sa restauration et sa dévolution au livre. En 1989, la bibliothèque municipale, la
Méjanes, quitte l'hôtel de ville où elle était installée depuis le début du XIX siècle pour
la rue des Allumettes. En 1993, la seconde tranche, les Petites Allumettes, est livrée.
Le concept - très neuf - de Cité du Livre voit le jour par regroupement, autour de la
bibliothèque, d'un département universitaire (IUT Métiers du Livre), des Ateliers du
Livre (qui préfigurent l'Agence régionale du Livre), d’associations de cinéma, de la
Fondation Saint-John Perse, du Centre Albert Camus et des Écritures croisées…
E
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L’activité des Écritures croisées augmente : Belles étrangères, manifestations pour
Jacques Lacarrière, Pierre Michon et son éditeur Verdier, les poètes Jacques Dupin,
Roberto Juarroz, José Angel Valente, Lorand Gaspar, Salah Stétié et Mahmoud
Darwich, et un Livre en Fête chaque printemps autour d'un genre littéraire…
La Fête du Livre demeure l'activité phare. Son succès croissant auprès du public
tient pour une large part à ses partis pris farouchement réaffirmés au fil des années. La
priorité absolue est donnée au contenu, centré sur la littérature étrangère : Portugal,
Amérique latine, Canada, Afrique du Sud avec John Coetzee entre autres, Caraïbes, une
“autre Amérique” avec Russel Banks. D'autres Fêtes sont consacrées à un grand écrivain
vivant : Philip Roth (1999), Antonio Tabucchi (2000), Toni Morrison (2001), V.S.
Naipaul (2002), et Günter Grass (2005), Kenzaburô Oé (2006), Wole Soyinka (2007) et
Salman Rushdie (2008).
Chaque année s'effectue un croisement avec d'autres expressions artistiques :
photographie, peinture, musique, chanson, théâtre...
Pour Annie Terrier, il ne s'agit pas d'un modèle à reprendre ou à copier. La fête du livre
d’Aix-en-Provence n’est pas une foire aux livres ni un salon du livre. D’autres lieux y
pourvoient. Elle privilégie la rencontre d’une œuvre avec un public. Les événements et la
situation locale ont permis la mise en synergie des partenaires de la Cité du Livre : avec la
petite structure des Écritures croisées, se trouve engagé l'ensemble du personnel de la
bibliothèque municipale ; les étudiants en métiers du livre de l'IUT apprennent en action
les difficultés d'une telle organisation ; les libraires aixois prennent également une grande
place. Selon les thèmes retenus, les autres associations - surtout l’Institut de l’image participent totalement.
La Ville apporte aux Écritures croisées un soutien financier et logistique qui lui
permet d'assurer les missions qui lui ont été confiées. L'État, la Région et le Département
des Bouches-du-Rhône complètent cette aide.
Pour finir, précisons que si son statut d'association (loi 1901) lui octroie une liberté
totale tant pour la création littéraire que culturelle, c’est aussi là que le bât blesse. Annie
Terrier a une haute ambition pour la création culturelle à Aix-en-Provence et le niveau
des exigences n'est pas toujours en rapport avec les moyens financiers accordés. Il faut
donc faire des choix, laisser mûrir un projet dans l'attente d'un futur possible.

Un article de Jean Jouanaud,
maître de conférence en histoire,
Université de la Méditerranée et
trésorier des Écritures croisées.
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Mission sur le livre d'histoire
Le Conseil du livre a confié à Jean-Maurice de Montremy une mission sur le livre
d’histoire. Comment a évolué le lectorat du livre d'histoire dans les 20 dernières années,
quelles sont ses habitudes ? Des genres ou des thèmes plus porteurs que d'autres se
dégagent-ils au sein de la production actuelle ? Quelles sont les modalités de diffusion
(tirages, promotion, chiffres de vente) ? Quelle part, enfin, la cession de droits
représente-t-elle dans ce secteur pour les éditeurs français ? Telles sont quelques-unes des
questions auxquelles ce rapport devrait apporter des éléments de réponse. Un dispositif
de soutien sera ensuite proposé par le CnL.
Conclusions et préconisations, attendues en septembre 2009, seront précédées, au
printemps, de la présentation d'un rapport d'étape.

http://www.centrenationaldulivre.fr/?
Conseil-Du-Livre-une-mission-sur

Rapport 2007 du Centre national du Livre
À partir notamment du rapport Livre 2010 coordonné par Sophie Barluet et des
propositions d'Antoine Gallimard sur la librairie indépendante, la ministre de la Culture
et de la Communication a présenté en novembre 2007 son “Plan livre” qui fixe une feuille
de route pour la politique du livre en général et le CnL en particulier.
Conforté dans ses missions traditionnelles de soutien à la création, à la diffusion et à
la promotion du livre de qualité, le CnL est doté d'un budget d'environ 37 millions
d'euros pour aider auteurs, traducteurs, éditeurs, revues, mais aussi librairies,
bibliothèques et organisateurs de manifestations littéraires de référence. À l'horizon
2010, le CnL est appelé à développer et à adapter ses dispositifs d'intervention,
notamment pour tenir compte de l'émergence d'une nouvelle économie numérique de
l'écrit. Le rapport est disponible en ligne sur le site du CnL.

http://www.centrenationaldulivre.fr/?
Rapport-d-activite-2007

Patrimoine numérique :
un catalogue collectif national
Patrimoine numérique est un outil de pilotage des politiques de numérisation. Il a
vocation à valoriser les collections numérisées de France et à favoriser l'accès aux
ressources numérisées. Les collections recensées sont issues de l'ensemble des initiatives,
qu'elles émanent de l'État (plan national de numérisation du ministère de la Culture,
programmes des grands établissements...), des collectivités territoriales, d'associations ou
fondations.

www.numerique.culture.fr
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Les éditions Gaussen regardent
l'Histoire à travers l'art
Les éditions Gaussen ont fait leurs premiers pas en avril 2008.
Lancé dans cette nouvelle aventure avec son expérience du monde de l'édition
et son savoir d'historien, David Gaussen est installé à Marseille.

Un DEA en poche et un projet de thèse en réserve, David Gaussen travaille chez
différents éditeurs parisiens. Il s'initie à la mise en page, pratique les relectures et
corrections de textes aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, puis aux
éditions du Cardinal. Son travail avec Adam Biro dépasse le cadre éditorial et tous
deux restent encore aujourd'hui liés. Descendu dans le Sud pour les éditions Jeanne
Laffitte, il écrit en parallèle pour les éditions Atlas (collection “Les rois de France”) et
décide rapidement de monter sa propre maison.
Les éditions Gaussen publient leur premier ouvrage en avril : 5 livres sont attendus
pour 2008 et 8 à 10 publications prévues annuellement. La diffusion est assurée par
Cedif, la distribution par Daudin. David Gaussen édite des ouvrages variés, sur des
thématiques populaires, en plaçant toujours les Arts dans la perspective de l'Histoire.
Le premier titre, L'Aventure intérieure, 24 artistes du Midi, est un recueil de
monographies d'artistes réunies par Claude Darras. Le Coq et le taureau, texte de Robert
Zaretsky sur la réhabilitation de la Camargue grâce à l'imaginaire de Folco de Baroncelli
(tiré à 1 400 exemplaires), a déjà trouvé un réseau de librairies et de manifestations à sa
mesure.
La Bête du Gévaudan (tiré à 2 200 exemplaires), inaugure la collection des “Musées de
l'imaginaire” : un travail sur l'imagerie populaire, accompagné d'un éclairage historique.
Sont regroupés 250 photos, peintures et autres représentations surprenantes de la Bête
du Gévaudan. Les illustrations sortent des tiroirs d'Éric Mazel (membre du groupe de
rap IAM) et les des textes sont signés de Pierre-Yves Garcin.
Dans les valises de la collection pour 2009, un titre sur Claude Viallat et la tauromachie.
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Éditions Gaussen
75, rue Sauveur Tobelem
13007 Marseille
Tél. 06 99 56 47 97
Mél : david.gaussen@wanadoo.fr

Sorti fin juin, le premier numéro de la revue semestrielle Écrire l'Histoire a fait parler
de lui sur les ondes de France Culture. Née d'un groupement d'universitaires, la revue
ne devait voir le jour qu'en version électronique. C'était sans compter sur David
Gaussen, qui met en forme le projet, propose une maquette simple et claire, aérée de
quelques reproductions de tableaux dans un format presque carré.
Un thème annuel (en 2008 “les émotions”) lie les diverses contributions universitaires,
venues de champs transdisciplinaires (esthétique, littérature, histoire).
David Gaussen présente Écrire l'Histoire comme un lieu d'émergence d'idées, de
laboratoire sur l'Histoire : comment elle se fabrique, comment elle s'enrichit à la lumière
de différents points de vue.
Avec un tirage de 500 exemplaires et une soixantaine d'abonnés, le prochain numéro
devrait permettre de positionner plus largement la revue, tant dans le monde des
historiens que dans celui des amateurs passionnés.

L’Agence organise une journée d'étude :
Un temps pour les revues.
Au programme :
histoire et actualité des revues ;
paroles de revuistes.
(RDV le 26 janvier 2009
au CipM à Marseille)

David Gaussen tient à éviter toute définition régionaliste, et s'il compte aborder
l'histoire de Marseille, sa ligne éditoriale ne se limite à aucune frontière géographique !
Afin de multiplier les lieux de diffusion et d'étendre la popularité des ouvrages
publiés, les éditions Gaussen seront présentes à quelques salons (dont celui du Livre
d'Histoire de Blois), et une présentation à la librairie-restaurant La Passerelle
(Marseille) est prévue fin novembre. L’éditeur cherche une adresse où poser sa maison,
dès l'équilibre financier atteint, et prépare pour 2009 un site Internet. Même avec
beaucoup d'énergie, l'Histoire ne s'écrit pas en un jour !
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Le livre d'artiste :
à chacun sa définition
Héritier du mouvement Fluxus et de l'art conceptuel, (U).LS est une autre définition du livre d'artiste,
où la forme importe peu, mais où le travail plastique est largement diffusé.
En choisissant un médium de masse, comme le journal, (U).LS développe l'art démocratique.
L'appellation “livre d'artiste” peut se décliner en deux définitions, une première française,
une seconde anglo-saxonne. Selon que l'on choisisse l'une ou l'autre de ces définitions,
la nature et la fonction du livre d'artiste sont littéralement opposées.

(Un)Limited Store
32, rue belle de Mai
13003 Marseille
Amélie et Alexandre Fauvet
http://www.un-limitedstore.com/

Côté France, il s'agit d'un livre objet, illustré, de gravure, de peinture, le plus souvent
à tirage très limité. En somme, un livre de bibliophilie, un livre précieux. Bref, de l'édition
de création. En Paca, l'Atelier des Grames, l'Atelier Vis à Vis, Jane Otmezguine et
d'autres, s'inscrivent dans ce concept.
Coté anglo-saxon, le livre d'artiste peut se concevoir seulement par son sujet ou la
réflexion artistique qu'il développe.
En effet dans les années 60/70, est apparue une nouvelle conception du livre d'artiste
qui, décliné sous forme de magazine ou de journal, se voulait avant tout le nouveau
médium de la démocratisation de l'art ; pour rendre l'art accessible et en parallèle pour
exploiter les nouvelles technologies permettant une production de masse. Il s'agit donc
de publications en série incluant des œuvres d'artistes n'ayant aucune autre existence qu'à
travers les pages de la revue, du magazine, du journal.
La nouvelle structure éditoriale marseillaise, (U).LS, s'intègre dans le courant
anglo-saxon. Elle ne travaille pas sur la singularité du livre objet, mais sur la large
diffusion d'une œuvre artistique.

(U).LS reprend les initiales de (Un)Limited Store, et se propose d'être une structure
d'exposition et de diffusion, ainsi que d'éditer des multiples, ici le journal, et des livres d'artiste.
(U).LS a lancé en février 2008 un journal donnant carte blanche à un artiste.
Ce journal est tiré entre 5 000 et 10 000 exemplaires sur rotative presse, c'est un douze
pages au format tabloïd de 430 mm x 290 mm, imprimé en noir et blanc. Cette
publication s'inscrit dans la lignée des “gratuits”, un support d'impression et de diffusion
artistique où nul texte critique n'apparaît.
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(U).LS propose aux artistes de s'approprier un journal, de le détourner, de l'inventer,
de le décliner… Premiers artistes à avoir tenté l'expérience : Céline Duval, Michalis
Pichler, Peter Downsbrough, et Nathalie Amaé, par ordre de parution.
Les prochains : carte blanche à Claude Closky (janvier), et Pierre-Olivier Arnaud (avril).
Ce journal est largement diffusé sur le territoire national et international (présence au
salon Light, Paris). Toujours à l’affut de nouveaux territoires à envahir, (U).LS propose
d'envoyer gratuitement à chaque structure demandeuse un nombre de publications
variant entre 100 et 300 exemplaires pour mise à disposition du public. Le journal doit
se propager, se perdre puis s'oublier pour les uns, se collectionner pour les autres, ou
encore se répandre pour devenir une œuvre autonome en mouvement. Pour financer les
publications, le journal est sans cesse à la recherche de nouveaux partenaires.

Second Life n'est pas un jeu stricto
sensu mais un espace d'échanges,
visant à être aussi varié que la vie réelle.
C'est un forum Internet où s'expriment
les engagements sociaux et politiques
de manière libre et internationale ;
débats, expositions, conférences,
formations, recrutements, concerts,
mariages sont des événements
courants sur Second Life.
2

14

En quête permanente de nouveaux moyens de diffusion et de représentation, (U).LS
s'interroge sur la propagation des œuvres d'artiste et justifie de ce fait sa présence sur la
communauté d'internautes : Second Life2.
(U).LS publie également les “uls pocket”, une collection de 6 livres d'artiste, au format
livre de poche, sur le mode de la “carte blanche”. Chacun est tiré à 100 exemplaires.
Un fonds de livres d'artiste est mis à disposition des structures intéressées, pour des
expositions par exemple, dans le but de faire découvrir à un large public les publications
artistiques nationales et internationales éditées sous le mode anglo-saxon.
(U).LS, deux personnes : Amélie et Alexandre Fauvet, deux passionnés. Deux
intervenants hors pair pour vous présenter le livre d'artiste sous un angle peu
conventionnel en France.

Géhess Agence Éditoriale
Né en 2007 sous l'impulsion de Frédéric Stouvenot, Olivia Goldstein et Frank Pitel - trois
professionnels de l'édition - Géhess ambitionne d'être
un éditeur régional et régionaliste de référence dans le département du Var.

Un temps liés aux éditions de la Nerthe, Frédéric et Olivia ont depuis plus d'un an
décidé de faire aboutir le projet Géhess. Sans aide aucune, ils aspirent simplement à faire
un bon travail éditorial, sérieux. Particulièrement attentifs à la fabrication du livre, ils
choisissent le papier avec soin ; les formats sont proches du format poche et le prix doit
rester le plus bas possible. Leurs ouvrages sont “sobres, propres”.

Géhess Agence Éditoriale
17, rue Alézard
83000 Toulon
Tél. 04 94 71 46 64
Fax : 04 94 63 78 00
http://www.gehess.fr/editions.html

La ligne éditoriale se définit au travers de deux univers bien distincts : le noir et blanc
(la littérature) et la couleur (beaux livres et documentaires).
En littérature, Géhess s'intéresse à la promotion d'auteurs résidant pour la plupart
dans notre région, au sein de trois collections :
- “Géhess littérature” (romans & nouvelles, essais, poésie) s'ouvre à de jeunes auteurs
ou des premiers romans. Les tirages sont alors limités à 200 ou 300 exemplaires.
- “Géhess classiques” publie des œuvres de référence liées à l'histoire ou à la géographie
de notre région et/ou des ouvrages épuisés d'auteurs aujourd'hui disparus.
- “Géhess témoins” rassemble essais et témoignages.
Moins personnelle, la collection “Beaux-livres” menée en co-édition et en partenariat
avec le monde associatif ou institutionnel, génère de nombreuses commandes, y compris
en provenance de l'étranger, grâce à un bon référencement sur Internet. Le catalogue en
est entièrement numérisé et présent sur Google / Recherche de Livres, permettant ainsi
de consulter tout ou partie du contenu des ouvrages. Un choix bien assumé.

Parmi les derniers ouvrages parus,
on trouve Poèmes de Provence de
Jean Aicard (collection classique) ;
Nina de Emmanuel Rastouil et
Cicatrices de Brigitte Sabatier
(collection littérature), tous deux
habitant le Var ;
dans la collection Beaux-livres,
deux ouvrages co-édités avec le
concours du Musée Balaguier de
La Seyne-sur-Mer, Le voyage des
plantes, Le Jardin botanique de la
Marin et Méditerranée mer cruelle,
au temps des navires à vapeur.

L'équipe de Géhess Agence Éditoriale assure la diffusion et la distribution de son
catalogue ainsi que de catalogues d'autres éditeurs : La Nerthe, La Courtine, ARFI et
Extrême Eden. Géhess se dotera bientôt d'un représentant. En attendant, la structure
s'est spécialisée dans le référencement sur Internet et tous les ouvrages sont sur la base
de données du CELf (Centre d'Exportation du Livre français).
Nos trois associés semblent d'un enthousiasme à toute épreuve, malgré leur regret de
n'avoir aucune place dans la Fête du Livre organisée en novembre à Toulon sous
l'impulsion du Conseil général du Var. En revanche, ils sont présents sur des salons plus
modestes, comme celui de la petite édition de Cotignac (octobre). Gageons que cette
insuffisante reconnaissance locale n'est qu’un rendez-vous manqué provisoirement, et
qu'Olivia, Frédéric et Franck sauront ouvrir les portes encore closes.
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Le livre de jeunesse en dix grandes questions
Plus de 8 000 nouveautés jeunesse sortent chaque année. Plutôt qu'un inventaire
fastidieux, une présentation de quelques-unes des problématiques de ce genre, avec les
contradictions qu'elles comportent et les débats qu'elles suscitent, sont présentées sur le
site du CnL par Claude Combet.

ww.centrenationaldulivre.fr

Plan national de numérisation
Le ministère de la Culture et de la Communication vient de lancer un nouvel appel
à projets de numérisation pour les fonds des bibliothèques. L'enveloppe prévisionnelle
pour 2009 est de 3 millions d'euros. Les projets seront sélectionnés en décembre 2008 et
financés dans le cadre de l'annualité budgétaire 2009. Ce calendrier permet le démarrage
effectif des projets en début d'année. La subvention pourra atteindre 50 % du
financement du coût total TTC du projet de numérisation, pour les bibliothèques
relevant de collectivités territoriales et pour les fondations et associations à but non
lucratif.

Appel à projets en ligne :
www.culture.gouv.fr/culture/mrt/
numerisation

OPER
L'Observatoire du Patrimoine écrit en Région (OPER) est un nouvel outil de
présentation et d'analyse des politiques publiques en région dans le domaine du
patrimoine écrit. Ce site d'information de la Direction du livre et de la lecture informe
les bibliothécaires et autres institutions de l'avancée du PAPE (Plan d'action pour le
patrimoine écrit), propose des journées d'information, renseigne sur les conditions de
conservation, signale les catalogues existants, encourage la numérisation.

www.culture.gouv.fr/culture/dll/pat

Actes ADBDP
Les actes des journées d'étude 2007 de l'ADBDP sont désormais consultables sur le site,
dans l'espace consacré aux journées d'étude annuelles. Ces journées ont eu lieu en novembre
2007 à Vittel, elles ont porté sur le thème de “l'organisation à l'épreuve des territoires”.

www.adbdp.asso.fr

Budget 2009
Le budget 2009 du ministère de la Culture et de la Communication, globalement en
hausse (2,6 %), prévoit un tassement des crédits pour le livre, une légère augmentation
des aides à la lecture publique et un soutien notable à la librairie. L'enveloppe prévue
pour le secteur livre est de 22,3 millions d'euros, en baisse de 3,5 %.
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La bibliothèque du
Chevalier de Cessole
Une bibliothèque dans un musée
Inaugurée en 1937, la bibliothèque du Chevalier de Cessole est installée dans le Palais
Masséna qui vient de rouvrir ses portes après sept années de restauration.
Construit entre 1898 et 1901, ce palais fut cédé à la Ville de Nice par le petit-fils du
maréchal André Masséna pour en faire un musée d'histoire locale, inauguré en 1921.
C'est à cette fastueuse demeure agrémentée d'un magnifique jardin donnant sur la
Promenade des Anglais que Victor de Cessole (1859-1941) décida de léguer en 1936
l'ensemble de la bibliothèque familiale constituée durant trois générations, affirmant
ainsi la spécificité historique de Nice.
Les Spitalieri de Cessole, vieille famille niçoise apparentée à de grandes lignées
provençales, avaient réuni une importante collection de livres de droit et d'archéologie,
d'éditions rares et bibliophiliques, d'ouvrages sur le régionalisme et la montagne.
Précisons que Victor de Cessole est "l'inventeur" de la montagne niçoise. Passionné par
l'ascension des sommets, il a également lancé la mode du ski. Cet homme n'eut de cesse,
tout au long de sa vie, de collecter tous les documents imprimés dans la région : ouvrages
littéraires et scientifiques, livres de gravures, mais aussi placards, tracts, actes
administratifs, notices techniques, documents privés, brochures commerciales,
programmes, menus...
La donation Cessole compte 1 825 ouvrages généraux et bibliophiliques dont sept
incunables, 1 795 livres sur la Provence, la Savoie et l'Italie du Nord, 5 719 sur le comté
de Nice et de la Côte d'Azur, 435 manuscrits, 175 titres de journaux, des pièces d'archives
privées, 1 400 cartes et plans dont 54 manuscrits, environ 700 estampes, 7 019 plaques
de verre… Des éditions anciennes d'atlas d’Abraham Mortelius, de Mercator ; un
ensemble unique de guides et récits de voyage ainsi que la plupart des éditions niçoises
qui échappèrent en leur temps au dépôt légal français…
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Bibliothèque du Chevalier
Victor de Cessole
Palais Masséna
65, rue de France
06000 Nice
Tél. 04 93 91 19 52
Mél : biblio-cessole@ville-nice.fr
Catalogue en ligne : http://www.bmvrnice.com.fr/opacwebaloes/index.aspx
?IdPage=191

Une bibliothèque avait donc été imaginée en 1936 dans le palais Masséna afin de
pouvoir accueillir ce précieux legs. S'inspirant des plans de la bibliothèque napoléonienne
du château de Malmaison et l'accordant aux décors de la Villa Masséna, cette
somptueuse salle tout en acajou recevait les personnes désireuses d'en consulter le fonds.
Aujourd'hui, grâce aux travaux menés dans le cadre de la rénovation du palais, une salle
de lecture plus fonctionnelle, informatisée, a été aménagée dans les combles et une
grande partie de la documentation est archivée dans une salle sécurisée permettant une
meilleure conservation. L’ancienne bibliothèque rebaptisée “cabinet de lecture” fait partie
du circuit de visite du musée.
Soucieux de préserver la mémoire d'une région, d'autres érudits et conservateurs de
musée se sont engagés dans la voie ouverte par le Chevalier de Cessole : ils ont fait don
de leur bibliothèque au musée Masséna. Un deuxième fonds s'est ainsi constitué, enrichi
d'archives familiales et locales. Il comprend plus de 10 000 ouvrages régionalistes :
estampes, affiches, cartes postales, plans, cartes, menus en soie, programme des corsos
carnavalesques, partitions…
La bibliothèque de Cessole est une bibliothèque d'histoire locale qui, avec le musée,
préserve et témoigne du caractère particulier de la vie d'une région (et de sa langue), celle
de Nice. Elle fait partie de la Direction des Musées de la ville et son catalogue, géré par le
logiciel “Aloès”, est associé à celui de la BMVR. Sous la direction du conservateur
Geneviève Chesneau, cinq personnes y travaillent, conscientes de la beauté du lieu et de
sa nouvelle fonctionnalité, de la préciosité des documents, et de tout le travail à peine
commencé de recensement informatique … “À vue de nez, au moins dix ans !”,
s'enthousiasme l'équipe.
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Tant qu'il y aura
des livres et des libraires...
“Chez votre libraire aucune crise en vue : toujours autant de rencontres pour les grands et les petits,
de conseils de lecture et de nouveautés, de grands classiques à découvrir et redécouvrir !”
C'est par ces mots d'un bel et rare optimisme
que débute la lettre électronique d'octobre du groupement Initiales.
Dans le panier Librairies de Dazibao 19 :

Initiales : Groupement
de libraires indépendants
51, rue de Bagnolet
75020 Paris
Tél. 01 40 09 08 75
www.initiales.org

Les Fées des livres ouvrent leurs ailes à Pertuis
Elles sont deux, remplies d'énergie et d'idées pour faire de cette toute nouvelle
librairie jeunesse un lieu coloré, ludique et vivant. Après une étude de marché assez
poussée, des stages en littérature jeunesse et une expérience dans le monde de la librairie,
elles ont ouvert en août “Les Fées des livres”. Grâce à l'aide du CNL pour l'acquisition
des ouvrages de fonds et à une bourse Défi-Jeune, elles proposent 5 000 livres, depuis les
bébés lecteurs jusqu'aux adolescents.
À chacun son espace et il y en a ! 130 m2 au total, dont une mezzanine de 30 m2 pour
les plus grands, un recoin avec table, petites chaises et tapis pour les petits… De quoi
plonger dans les albums, essayer les activités manuelles de certains livres, se laisser tenter
par les jouets en bois, choisir un manga, se faire conseiller de bons romans ou trouver le
documentaire qui vous manquait.

Les Fées des livres
389, avenue du 8 mai
84120 Pertuis
Tél./Fax : 04 90 09 04 48
Mél : magalianne@orange.fr

Le Grimoire d'Oniros : librairie de l'imaginaire
Grimoire : livre de magie à l'usage des sorciers.
Oniros : dieu du rêve.
Le grimoire d'Oniros : nouvelle librairie aixoise dédiée à la science-fiction et à la fantasy.
“Une étoile brille sur l'heure de notre rencontre.” (Tolkien). C'est par cette formule
de salutation elfique, calligraphiée sur le grimoire exposé en vitrine, que la nouvelle
librairie invite les passants à entrer ou tout simplement à découvrir les livres de la
vitrine, tous en relation avec la citation du mois.
Ouverte en septembre, la librairie propose quelque 1 500 titres sur 25 m2. Au sous-sol,
20 m2 supplémentaires sont dédiés à un salon de thé où la clientèle, confortablement installée
dans un canapé, peut prendre le temps de feuilleter les livres.
Émilie Violon et Ludovic Fabregon sont les jeunes gérants du Grimoire d'Oniros.
École de commerce et formation ABC du métier de libraire (ArL Paca, été 2007) pour
elle, études de lettres pour lui.
Ils cherchent par tous les moyens à faire connaître la librairie au plus grand nombre :
dédicaces, soirées contes, animations, en lien notamment avec leurs confrères voisins
Oh les papilles ! et Album.

Le Grimoire d'Oniros
30, rue Lieutaud
13100 Aix-en-Provence
Tél. 09 63 51 65 62
Mél : legrimoiredoniros@orange.fr

19

La Petite librairie des champs :
une “maison” pour la petite édition et la poésie
Fondée sur le désir d'accueillir et de partager la poésie, cette librairie associative, qui
est aussi la maison de l'écrivain Sylvie Durbec, ouvrira… un week-end tous les deux
mois. Mais quel week-end ! Les heureux présents des 27 et 28 septembre à
l’inauguration, ne tarissent pas d'éloges.
Présentation et vente de livres, exposition, lectures, ateliers d'art plastique et d'écriture
ont ponctué ces deux journées. L'Atelier du Hanneton, Jacques Brémond, Cousumain,
l'Atelier des Grames, les éditions Philonar, Rougerie, Dumerchez ont été les premiers
associés enthousiastes du projet. Prochain rendez-vous les 29 et 30 novembre : Enfance
et mémoire, en présence du poète Denis Hirson et d’éditeurs jeunesse.

Petite librairie des champs
Le Moulin Brûlé
13150 Boulbon
Tél. 04 90 43 94 82
Mél : lapetitelibrairie@gmail.com

À chaque parution de Dazibao, nous vous présentons des librairies. Il ne se passe en effet
pas de mois sans que nous soyons consultés sur des projets d'ouverture ; un peu comme si
tous les spectres agités (crise, ère liquide, menace sur la loi Lang…) ne trouvaient pas d'écho.
Et tant mieux ! Ces dernières années témoignent d'heureuses réussites dans la région.
Certes, quelques projets sont irréalisables et n'aboutiront pas. D'autres sont d'une
cohérence fragile, qui, même menés à bien finissent par échouer, non tant pour des
problèmes économiques mais parce que leurs initiateurs se sont trompés sur leur capacité
à affronter les réalités du métier.
Il nous semble de plus en plus important d'insister sur la nécessité de formations
initiales, théoriques et pratiques. Aussi sur la nécessité d'aider à la reprise “accompagnée”
de librairies, les futurs entrepreneurs bénéficiant ainsi de l'expérience et des acquis
professionnels de ceux qui aspirent à se retirer. Malheureusement, les reprises se heurtent
souvent à un problème économique, le partant estimant son capital (en général
l'aboutissement du travail de nombreuses années) à un prix dont l'entrant ne peut
s'acquitter.
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De l'incidence du contrat
de diffusion-distribution
sur la gestion d'une maison d'édition
Le diffuseur conçoit et met en place la promotion commerciale des ouvrages, par une
information et une présentation des livres auprès des libraires les plus susceptibles de les
vendre. Il détermine, selon des critères établis avec l'éditeur, les arguments et points de
vente les plus adaptés aux spécificités des ouvrages.
Le distributeur, quant à lui, gère les commandes, les livraisons et les facturations des
exemplaires auprès des libraires. Il gère par ailleurs les exemplaires invendus, les “retours”.
Lorsqu'un éditeur signe pour la première fois un contrat de diffusion-distribution, le
contexte est généralement peu propice à une réflexion économique et financière pointue.
L'éditeur est en effet soulagé d'avoir trouvé un distributeur et pressé de voir ses
exemplaires en rayon. Il néglige donc trop souvent l'analyse de certaines clauses. Or,
l'enjeu du contrat ne s'arrête pas aux seules clauses de propriété, d'exclusivité, de droits
dérivés, de délais… Il en contient plusieurs autres d'ordre économique et financier qui
ont des effets sur la rentabilité du projet et sur la trésorerie de l'entreprise.

1. Les effets sur la rentabilité :
La commission
Lorsqu'elle est calculée sur les ventes nettes (retours déduits), elle est proportionnelle
à la quantité des seuls exemplaires définitivement vendus ; il est ainsi facile de mesurer
son impact sur le coût de revient de l'exemplaire vendu.
Lorsque la commission est calculée sur le nombre d'exemplaires mis en place ou
réassortis (appelés dans ce cas “flux aller”), elle est plus faible car appliquée à une somme
plus importante. Lorsque le taux de retour dépasse 30 %, la commission est alors
généralement alourdie de pénalités.
Prenons un exemple : une commission convenue de 22 % sur flux aller, un ouvrage au
prix public de 20 euros HT, et une mise en place de 2 000 exemplaires.
Pour un taux de retour de 29 %, le pourcentage réel de commission sur ventes nettes
(c'est-à-dire sur le chiffre d'affaires réellement encaissé) s'élèvera à 31 %.
Pour un taux de retour de 40 %, le pourcentage réel grimpera à 39 %.
Si les retours atteignent 60 %, le pourcentage réel s'affichera à 59 %.
Et pour 75 % de retours, le pourcentage culminera à 100 % !
Cela provient de l'effet conjugué de l'augmentation du taux (pénalités) et de la baisse
du CA net : plus il y a de retours moins on a de CA mais la base sur laquelle le taux de
commission est calculé reste la même : le nombre d'exemplaires mis en place !
Ce dernier système peut s'avérer très pénalisant en cas de forts retours, malgré une
commission annoncée très faible (22 % sur la mise en place contre 50 ou 55 % sur les ventes
nettes).
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Les exemplaires retournés
Le traitement et le reconditionnement des exemplaires retournés peuvent s'avérer
onéreux, surtout si aucune limite n'est prévue. Le coût est proportionnel au nombre
d'exemplaires concernés. En cas de mévente d'un livre, les frais de gestion des retours,
s'ils sont élevés et surtout calculés sur tous les exemplaires, risquent de consommer le peu
de marge laissé par les faibles ventes. Il est important de prévoir une limite au-delà de
laquelle les exemplaires retournés doivent être stockés en vrac sans retraitement.
L'acheminement des ouvrages chez le distributeur
De l'éditeur (ou de son imprimeur) au distributeur, il est à la charge de l'éditeur.
L'assurance du stock
Elle est pour tout ou partie à la charge de l'éditeur. Il convient donc d'y penser et d'en
mesurer les enjeux.
Exclusions
Afin de ne pas avoir à payer des commissions sur les exemplaires gérés par l'éditeur luimême, il est important d'exclure du champ d'application : les ventes directes aux
partenaires ou à des points de ventes spécifiques ne faisant pas partie du réseau classique.
Les livres en coédition ou en partenariat peuvent également échapper en tout ou partie
aux dispositions contractuelles.
Le coût des prestations de diffusion non prévues
Toutes les prestations attendues comme normales et récurrentes doivent être dûment
mentionnées dans la prestation de base.

2. Les effets sur la trésorerie de l'entreprise
Les conditions de règlement des ventes
Il est important de négocier un délai sur la base de la date des ventes réalisées et non sur
les dates de facture afin de limiter les retards liés aux contraintes ou négligences
administratives.
La provision pour retour
Elle n'est pas obligatoire mais assez fréquente. Elle doit donc être définie à la mesure des
volumes de ventes attendus et constituée sur plusieurs mois, et non à la mise en place du
contrat - elle risquerait d'asphyxier la trésorerie de l'éditeur.
Dans certains cas, la provision peut être couverte par une caution bancaire pour les
deux premières années, sous garantie par l'IFCIC.

http://www.ifcic.fr/entrepriseculturelle/livre.html

Ces clauses financières doivent être lues, étudiées et adaptées le cas échéant à
l'équilibre économique de l'éditeur, à ses choix éditoriaux. En effet, ces contrats sont
souvent des contrats types émis par le distributeur, qui s'adresse pourtant à des éditeurs
aux caractéristiques propres et aux réalités économiques et financières bien différentes.

Un article de
Florence Chagneau,
consultante en gestion.
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2003/2008 : l'Agence au service
des professionnels du livre
L'Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur a six ans. Pas un compte
rond, de ceux qui donnent traditionnellement lieu à une commémoration ou un bilan,
et pourtant, c'est bien ce que nous avons choisi de faire, à la faveur de ce numéro un
peu spécial de Dazibao (voir édito page 1). Car si les rapports d'activité se succèdent
devant les instances et les financeurs de l’Agence, vous, professionnels en Paca, notre
public, n'avez de cette activité qu'une vision parcellaire. Les lecteurs réguliers de l’édito
de la présente revue et de ceux de notre newsletter trouveront dans ce dossier une
compilation ordonnée et exhaustive de ce dont ils ont eu vent. Les autres pourront
saisir les missions de l'Agence. Et tous, nous l'espérons, aboutiront à une vision globale
grâce à une mise en perspective de l’ensemble des actions menées. Mieux appréhender
la place et le rôle de l'Agence dans le paysage professionnel et institutionnel du livre
en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en France, tel est l'objectif de ces quelques pages.
Nous vous le devons bien !

23

La structure : statut, financement, équipe, missions
L'Agence est née de la volonté commune de l'État (Direction régionale des Affaires
culturelles Paca) et du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, partagée par un
ensemble de professionnels.
En juin 2002 ont été déposés les statuts associatifs de cette nouvelle structure, dont
les membres fondateurs sont donc l'État et la Région, les membres associés une douzaine
de personnalités qualifiées et les membres représentatifs huit associations
professionnelles. Ces membres sont nommés par l'État et la Région pour une durée de 3
ans, renouvelable. Réunis en assemblée générale annuelle pour approuver les bilans
d'activité et financier de l'année écoulée, ils élisent également le conseil d'administration
de l'association, lequel, composé des membres fondateurs (six voix), de 6 membres associés
et de 4 membres représentatifs, vote chaque automne programme et bugdet de l'année à
venir, et désigne le bureau, composé de 4 membres (hors institutions). Le bureau prépare
l'ensemble des réunions statutaires et suit les dossiers stratégiques. Le président et le
trésorier, en particulier, sont amenés à participer au comité de suivi avec les membres
fondateurs.

1

Le CA est constitué
de membres associés :
Guy Astic, éditeur
Jean-Marie Aubert, libraire
Catherine Canazzi, directrice de BdP
Nathalie Quintane, écrivain
Mireille Ravier, bibliothécaire
Raymond Tamisier, libraire
et de membres représentatifs :
L'association Éditeurs sans frontières,
Le CipM,
La Cité du Livre,
Le COBIAC,
L'ABF PACA,
L'association Libraires du Sud.

La vie associative se porte bien : quinze bureaux, douze conseils d'administration et
six assemblées générales ainsi qu'une assemblée générale extraordinaire ont été tenus.
Trois présidents se sont succédé.

Les financeurs sont depuis l'origine au nombre de neuf. Le Conseil régional verse
actuellement pour l'ArL 410 000 euros (66 %) et la DRAC 130 000 euros (20 %) ; suivent
la ville d'Aix-en-Provence (46 000 euros), et les six Conseils généraux (Bouches-duRhône : 33 000 euros, Var : 7 500 euros, Alpes-Maritimes : 2 500 euros, Vaucluse : 1 500
euros, Alpes de Haute-Provence : 600 euros, Hautes-Alpes : 500 euros).
L'équipe de l’ArL :
Léonor de Nussac, directrice
Françoise Giniès,
responsable administrative
2

L'Agence a ouvert ses portes en janvier 2003. L'association a alors “hérité” des
Ateliers du Livre, dont elle a mené à bien la dissolution, conjointement à la mise en route
de la structure (réseau de fournisseurs administratifs et techniques, équipements…).
C'est au cours des quatre premières années que l'équipe s'est constituée progressivement,
passant de deux à huit salariées (7,8 équivalents temps plein)2. D'abord accueillie dans 80 m2,
l'Agence a déménagé début 2007 dans 150 m2, mis à sa disposition par la ville d'Aix-enProvence au sein de la Cité du Livre.

Centre de ressources et d'information :
Aurélie Giordano,
Dazibao & conservations partagées
Katy-Lise Atamian,
site Internet & enquêtes

Fort utilement, l'Agence tisse des échanges avec l'ensemble des agences et centres
régionaux du Livre en France ; elle participe enfin activement à la Fill (Fédération
interrégionale du livre et de la lecture).

Formation, accompagnement et
échanges professionnels :
Greta Schetting, libraires et éditeurs
Claire Castan, auteurs et manifestations
Prix Littéraire des lycéens et apprentis
de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur :
Elise Deblaise, responsable
Marina Pollas, assistante
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Quatre missions déclinées en actions
Les trois premières années de fonctionnement ont permis de définir le périmètre de
l'Agence et de mettre en place différentes actions, développées et approfondies par la suite.
Elles s'articulent autour de quatre missions : l'information, la formation et
l'accompagnement professionnels, les réseaux et échanges professionnels, ainsi que le
développement de la lecture par le biais du Prix littéraire des lycéens et apprentis de la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

1. L'Agence régionale du Livre : un centre de ressources et d'information
L'Agence déploie sa mission d'information grâce à une revue, un site Internet et sa
newsletter, une base de données et diverses publications. Bien entendu, elle répond aux
demandes qui lui sont adressées, directement ou en renvoyant vers les structures ou
personnes appropriées.
De Livres à Dazibao
Poursuivant l'activité des Ateliers du Livre, l'Agence a tout d'abord publié 7 numéros de
la revue Livres, dont un numéro spécial consacré à un panorama des financements publics
dans le domaine du livre et de la lecture, lequel a rencontré un vif intérêt. La conception de
la nouvelle revue, Dazibao, aboutissait et allait se substituer à Livres. Tour d'horizon
trimestriel de l'actualité du livre et de la lecture en Paca, agrémentée d'informations
nationales professionnelles, Dazibao est entièrement réalisée en interne puis diffusée à
quelque 3 000 contacts. 17 enquêtes sectorielles ou thématiques réalisées par l'Agence y ont
été insérées (dont trois en lien avec des dossiers constitués par la DRAC, ceux consacrés aux
bibliothèques et au patrimoine) :
- Le mécénat et le livre,
- Bibliothèques en Paca (deux numéros),
- Un visage de l'édition en Paca,
- Coup d’œil sur les manifestations en Paca,
- Un paysage de la librairie en Paca,
- Prix et concours littéraires en Paca,
- Plan d'Action pour le Patrimoine Écrit,
- Passage en revue(s) Paca,
- La formation professionnelle continue et les métiers du livre,
- Résidences d'écrivains en Paca,
- Pour la poésie,
- Les ateliers d'écriture,
- Conservation partagée des périodiques en Paca,
- Livre & Jeunesse en Paca,
- La distribution du livre,
- Maisons d'écrivain en Paca.
Les deux derniers numéros, transitoires, comportent pour l’un, un panorama des sites
Internet livre, pour l’autre le présent bilan de l'Agence.
À noter : les livres que nous envoient les éditeurs Paca sont chroniqués dans Dazibao
par les libraires, bibliothécaires… ou tout autre professionnel de la Région qui le souhaite.
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www.livre-paca.org et sa newsletter
Aujourd'hui, tout centre de ressources se doit de comporter un volet électronique.
L'Agence a donc conçu et mis en ligne un site professionnel le plus complet possible.
Alimenté quotidiennement ou presque, ce site rassemble 8 rubriques (Agence, Annuaire,
Publications, Dazibao, Pratique, Agenda, Formation, Espace pro) et comporte des
dizaines de milliers de pages. Tous les professionnels de la région (quelque 400 auteurs,
200 éditeurs, 200 libraires, 400 bibliothèques, 200 associations…) y sont recensés, fruit
d'un travail constant. De même les ouvrages publiés par les auteurs et les éditeurs de la
région y figurent, grâce à des accords passés avec des bases externes (Electre d'une part
et BnF et Decître via Zébris d'autre part). 500 événements livre et lecture y sont
répertoriés annuellement, des dizaines de formations, petites annonces et autres marchés
publics. Ainsi que moult documents pratiques. La fréquentation a connu son pic fin 2007
avec une moyenne de 750 visites quotidiennes (et plus de 10 pages consultées par
internaute).
2008 aura été l'année du travail de refonte : la sortie sur les écrans de la version 2 du
site est prévue pour mars 2009.
De format court et présentant de nombreux renvois vers le site, la newsletter (lettre
d’information électronique pour les puristes) de l'Agence s'attache à diffuser un panorama
de la vie du livre en région, à mentionner certaines initiatives nationales, ainsi qu'à relayer
les actions de l'Agence. Depuis décembre 2005, une trentaine de numéros ont été adressés
à des contacts de plus en plus nombreux (4 000 environ aujourd'hui).
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Réseau Culture
Créée par l'ARCADE3, la base Réseau Culture est un outil très performant pour
stocker les données et permettre leur analyse. En quatre ans (début du chantier en 2004),
auteurs, maisons d'édition, librairies, bibliothèques, associations livre et lecture,
résidences, revues, manifestations, maisons d’écrivain, animateurs d’ateliers d’écriture…
en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont été saisis dans la base, et ce avec de nombreux
renseignements, pour peu que les personnes interrogées aient répondu au questionnaire
de l'Agence (trois relances au minimum).
Ce travail invisible et complexe donne à l'Agence ses fondations. Source de plusieurs
enquêtes réalisées par l'équipe, cette base est également très précieuse pour alimenter le
site Internet de l'ArL, ainsi que ses autres publications.

L’Arcade Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Agence régionale des arts du
spectacle - met en place des services
dans les domaines de l’information,
de la valorisation, de la formation et
du développement de la musique, de
la danse, du théâtre, des arts de la
rue et du cirque en région.
3

Autres publications
Diffusées en général aux 3 000 contacts réguliers de l'Agence, ces publications s'efforcent
de faire le point sur un sujet, de réunir des informations utiles aux professionnels :
- Almanach “pantone” des manifestations récurrentes en Paca (publié en 2005), puis
Almanach en ligne réactualisé annuellement.
- Affiches/Programme régional de Lire en Fête, millésimes 2004, 2005 et 2006.
- Participation au Carnet des métiers de la Culture et au Carnet des Jeunes et de la Culture,
publiés et diffusés par la Régie culturelle régionale.
- Annuaire des éditeurs en région & Bibliographie papier sur le thème Voyages (avec une
diffusion France entière à 2 000 librairies et bibliothèques environ).
- Deux bibliographies sur Internet (Une ville, une œuvre, et Rentrée 2006).
- Comment créer, développer une maison d'édition ? Guide des aides et conseils.
- Affiche célébrant les 25 ans de la Loi Lang.
- Chiffres-clés 2004-2006.
- Comment rémunérer un auteur ?
Toutes ces publications sont en ligne sur notre site Internet ; certaines d'entre elles
sont disponibles en version papier et peuvent être adressées sur simple demande.
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2. L'Agence régionale du Livre :
un lieu de formation et d'accompagnement professionnels
Afin de réaliser au mieux cette mission, l'Agence s'appuie sur de nombreuses
compétences et propose différents types d'approche : des formations professionnelles
continues, des conseils personnalisés et des journées professionnelles.
Formation professionnelle continue / accompagnement
Après enquête, l'Agence a choisi de mettre en place un volet de formations
professionnelles continues à destination des libraires et des éditeurs. Sous forme de
modules courts, ces formations sont délivrées par l'INFL et l'ASFORED, les deux
organismes de formation nationaux de référence, le premier pour les libraires et le second
pour les éditeurs. Financées sur les fonds des OPCA (Organismes paritaires de collecte
agréés) concernés, ces formations rassemblent généralement une dizaine de personnes
pour une durée de deux à cinq jours. Ont été organisés en trois ans une vingtaine de stages
sur les thèmes suivants :
Pour les libraires :
- Dynamique d'achats
- Gestion financière d'une librairie (x 2)
- Assortiment jeunesse
- L'accueil et la vente en librairie
- Littérature anglo-américaine
- Philosophie, sociologie et veille
- Psychologie, psychanalyse
Pour les éditeurs :
- Comment gérer une maison d'édition ? (x 2)
- Droits et obligations de l'éditeur
- Liberté de publier - droit et image
- In design
- Rentabilité d'un projet éditorial
- Éditer pour Internet (x 2)
- Communication
Par ailleurs, depuis 2007, deux modules intitulés “ABC du métier de libraire” et deux
autres “Le métier d'éditeur de A à Z” ont été élaborés. Il s'agit d'accompagner les créateurs
d'entreprise ou d'association, au chômage ou en reconversion, avant qu'ils ne se lancent
dans leur projet. Certains repartent plus armés, avec un projet solidifié, inscrit dans un
réseau ; d'autres décident de reporter leur projet, constatant qu’ils ne sont pas prêts ou que
leur faiblesse structurelle ou financière les mettrait très vite en danger.
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Service d'assistance juridique, assistance en gestion et conseil aux professionnels
L'Agence accompagne les professionnels qui le souhaitent dans leur montage de projet ;
en particulier aux stades de création, extension, reprise quand il s'agit de librairies ou de
maisons d'édition. Les organisateurs de manifestation sont preneurs de contacts, et/ou de
conseils concernant l'organisation. Les auteurs, quant à eux, recherchent surtout des
informations sur leurs droits ou les possibilités de résidences ou l’obtention de bourses.
Une mise en lien des professionnels de la région et hors région est en permanence réalisée.
Pour être au plus près des attentes des professionnels, l'Agence a mis sur place un
service de conseil juridique gratuit par téléphone. Une consultation avec un avocat
spécialisé est délivrée à chaque professionnel qui en formule la demande afin de faire le
point sur l'état du droit applicable à un sujet précis. Près de 300 consultations ont été
délivrées depuis l'origine (mise en place du service en septembre 2003).
Parallèlement, un service d'assistance gratuit en gestion a été élaboré. Plus complexe
car il nécessite un transfert de documents et requiert davantage de temps, ce service
proposé depuis mi 2007 a permis la tenue d'une vingtaine de consultations.
D'autres actions sont à placer au titre de ce chapitre. Citons par exemple l'accueil du
club ALIRE des utilisateurs de logiciels de librairie ; ou encore la réalisation de
cartographies destinées à mieux appréhender l'aménagement culturel du territoire et
l'accès de la population de notre région au livre.
Signalons enfin qu'une étude coordonnée par l'Agence a permis à près de 100
personnes de s'exprimer sur l’hypothèse de la création d'une maison des auteurs en Paca.
Si l'idée initiale n'a pas abouti, le fruit de ces réflexions a été restitué dans une importante
étude et cette démarche a débouché sur la création, en 2006, d'un poste de “chargé de
mission auteurs et vie littéraire” au sein de l'Agence.
Progressivement, les actions portées par l'ArL se sont ouvertes aux auteurs, qui
bénéficient désormais d'un accompagnement au même titre que les autres acteurs de la
chaîne du livre : recensement et promotion, journées professionnelles, conseil, assistance
juridique… Les organisateurs de manifestations, de résidence ou encore d'ateliers
(écriture, calligraphie…) font également aujourd'hui l'objet d'attentions spécifiques.
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Journées professionnelles
Plus d'une trentaine de journées ayant au total réuni près de 2 700 personnes ont été mises
en place. La plupart ont été portées par l'Agence ; certaines ont été réalisées en partenariat,
en particulier avec l'ABf (Association des Bibliothécaires français), les Rencontres du 9ème Art
à Aix-en-Provence, l'ARALD (Agence Rhône-Alpes du Livre et de la Documentation)…
D'autres enfin, organisées par le comité Pass'livres de la BMVR de Marseille, ou encore la
bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, ont eu l'Agence pour partenaire.
En cinq ans, l'Agence a tissé un large réseau tant régional que national, institutionnel que
professionnel, et ce dans tous les domaines du livre. À titre non exhaustif : le Syndicat de la
Librairie française (SLf ), le Syndicat national de l'Édition (SnE), Calibre, la Bibliothèque
nationale de France (BnF), le Centre national du Livre (CnL), l'Association pour le
Développement Culturel Européen et International (ADCEI), La Joie par les Livres, la
Société des Gens de Lettres (SGDL), l'Agessa (sécurité sociale des auteurs), la Maison des
écrivains et de la littérature (Mél)…
Parmi eux, de nombreux professionnels ont été sollicités par l'Agence en tant
qu’intervenants, bien entendu pour présenter leur structure et/ou pour partager un regard sur
le sujet traité. Ces journées sont l'occasion de faire le point sur une problématique d'actualité,
de débattre des enjeux contemporains, de rafraîchir des connaissances, de prendre des
contacts… Pour l'Agence, il s'agit également de solidifier ses liens avec les organismes
structurants du monde du livre. Impossible de détailler ici les programmes ni les tenants et
aboutissants de ces journées professionnelles.
En voici tout de même les thèmes :
- La nouvelle loi sur le droit de prêt et le plafonnement des remises consenties
aux collectivités
- Financements publics dans le domaine du livre et de la lecture (tournée régionale :
6 journées)
- Marchés publics (2 journées)
- Mécénat culturel
- La formation et les libraires
- La formation et les éditeurs
- Diffusion : enjeux et perspectives
- Distribution : présentation de Calibre
- Acheminement et transport des livres
- Internet et la librairie
- L'édition solidaire
- La petite édition en bibliothèque
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- Entre sociabilité et médiation : les manifestations littéraires au service de la littérature ?
- Statut et droits de l'auteur
- La rémunération des auteurs
- Rencontrer un auteur, pourquoi ?
- Les agents littéraires
- Approches de la poésie française aujourd'hui
- Diffusion du livre de théâtre
- Le documentaire jeunesse
- La bande dessinée alternative (2 journées différentes)
- Rencontre interprofessionnelle sur le livre et l'architecture
- La littérature anglaise jeunesse traduite
- Écritures de la féminité
Une journée de contact à Nice et une réunion inter-association ont par ailleurs eu lieu.
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3. L'Agence régionale du Livre :
un lieu de réseaux et d'échanges professionnels
Favoriser la coopération est au cœur du fondement de l'Agence. Toutes les actions
précédemment décrites y concourent. Par ailleurs, l'Agence élabore, porte et/ou participe à
de nombreuses opérations qui permettent aux professionnels de se rassembler sur des
projets collectifs.
Plans de conservation partagées
Deux plans sont pilotés par l'Agence. L’objet consiste à établir, dans toutes les
bibliothèques du territoire régional, une répartition des documents désherbés (c’est-à-dire
retirés des rayons). Vastes opérations de concertation, ces discrets plans de conservation
sont de véritables outils de coopération, simples et utiles.
Le plan de conservation partagée des fonds jeunesse concerne aujourd'hui 72
bibliothèques, dont les six Bibliothèques départementales de Prêt que compte la région. Il est
réalisé en partenariat avec la BMVR de Marseille. Après six années d'exercice, plus de 30 000
ouvrages ont pu transiter et être répartis entre 37 pôles de conservation4 ; six journées réseau
ont été montées, dont une plus large rassemblant l'ensemble des acteurs jeunesse de la région.
De nombreuses interventions en Paca et dans toute la France ont eu lieu pour expliquer
ce plan, premier du genre sur le territoire national. Une réflexion sur sa valorisation grâce à
une exposition est en cours.
Qu'elles soient pôle excellence, ressource ou participante, les bibliothèques jeunesse
peuvent désormais désherber tout en sachant qu'elles nourrissent des fonds destinés aux
chercheurs, étudiants, et lecteurs curieux.

Les bibliothèques choisissent un
thème, un auteur, un éditeur…
à conserver.
Par exemple,
la bibliothèque de La Ciotat
conserve la thématique “Mer”

4

Sur un principe similaire, un plan de répartition et d'élimination des périodiques vient
d'être mis en place en Provence-Alpes-Côte d'Azur, après de longs mois d'enquête et
d'échanges. Un premier corpus de 31 titres (8 quotidiens régionaux, 18 quotidiens et
hebdomadaires nationaux ainsi que 5 mensuels nationaux) a été retenu, les revues éditées
et conservées en région faisant l'objet d'une information séparée sur le site de l'Agence.
41 établissements sont associés au plan (bibliothèques universitaires, municipales, archives
municipales et départementales), 15 d'entre eux ayant choisi d'être pôle de conservation.
Les deux SUDOC5 de la région sont partenaires de l'Agence, notamment pour la partie
“signalement”. Les conventions liant chaque établissement et l'Agence sont bouclées et un
premier bilan des opérations sur le terrain est attendu pour fin 2008.

SUDOC : système universitaire de
documentation

5
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Réseaux et salons
Des regroupements existent en Provence-Alpes-Côte d'Azur : Libraires du Sud,
Éditeurs sans frontières, Association des Bibliothécaires français groupe Paca… L'Agence
est en contact avec eux. Elle a initié la création de deux autres réseaux : celui des résidences
et celui des manifestations littéraires, fêtes et salons du livre. Ces réseaux démarrent (deux
réunions chacun) ; au-delà de la connaissance du projet des différentes structures entre
elles, plusieurs pistes de travail sont désormais à l'étude. Une réflexion sur le montage de
projets européens et internationaux a notamment été entamée.
Un réseau technique d'information existe en Paca : il réunit chaque année les six
directeurs des Bibliothèques départementales de Prêt de la région, les conseillers pour le
livre et la lecture de la DRAC et le chargé de mission livre de la Région, pour échanger
sur divers sujets. L'Agence y participe activement.

Fédération des associations des
enseignants-documentalistes de
l'Education nationale
6

Un comité de lecture de bande dessinée alternative a été mis en place par l'Agence en
2008 avec l'ABf Paca et les Rencontres du 9ème Art. Accueilli successivement dans différents
établissements de la région, il réunit un réseau de bibliothécaires, libraires, éditeurs…
autour de coups de cœur, informations diverses, présentation d'auteurs, etc.
Un voyage d'étude à Bologne a été organisé par l’Agence, lors de l'édition 2008 de la plus
grande foire internationale du livre jeunesse. L'objectif : mêler divers acteurs jeunesse de Paca
(illustrateurs, libraires, bibliothécaires…) et les accompagner à la découverte de la pointe de
l'édition et de l'illustration mondiale jeunesse, en profitant de tarifs collectifs avantageux.
Enfin, pour créer du lien entre les professionnels de la région, l'Agence a mis sur pied
différentes formules de rencontres :
- des "café-livres" ou "apéro-livres" : présentation d'ouvrages publiés en région, lecture de
leurs textes par des auteurs de la région et débats,
- des lectures d'auteurs de la région lors des journées professionnelles de l'ABf, afin de
les faire découvrir et de mettre la littérature au sein des problématiques professionnelles,
- des échanges consacrés à un éditeur, un auteur et un libraire, dans une bibliothèque.
Côté salons, l'Agence n'est pas en reste. Que ce soit pour elle-même (présence au Salon
du Livre de Paris sur l’espace de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2004),
pour tenir un stand collectif d'éditeurs et organiser des débats (Salon de la revue 2006),
pour permettre la présence d'auteurs de la région (Salon d'Hermillon 2007), ou encore pour
représenter les structures régionales œuvrant dans le domaine du livre et de la lecture
(congrès 2003 ABf d'Aubagne, congrès 2005 FABDEN6 à Nice, Métierama 2003…)
Dernière initiative : le partenariat avec la bibliothèque départementale des Bouchesdu-Rhône, lors des Rencontres de l'édition indépendante de juin 2008. Une trentaine
d'éditeurs de la région s'exposaient tandis qu'une journée professionnelle sur le thème de
la place de la petite édition en bibliothèque était proposée, parallèlement à une journée
grand public.
Le même Conseil général des Bouches-du-Rhône a sollicité par ailleurs l'Agence une
dizaine de fois pour monter des journées de présentation des métiers du livre aux
collégiens dans le cadre de l'opération “Passeport 13”.
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4. L'Agence régionale du Livre et le développement de la lecture : le Prix
littéraire des lycéens et apprentis de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
En 2003, la forte volonté de créer un projet interprofessionnel en direction des jeunes
amène à une importante étude de préfiguration. Le Prix démarre dès l'année suivante, en
phase d'expérimentation, avant d'être pérennisé par le Conseil régional. Vaste opération
de coordination entre équipes pédagogiques, libraires et bibliothécaires, ce prix a pour
but de sensibiliser les lycéens et les apprentis à la création écrite et graphique
contemporaine, d'éveiller leur créativité et de leur fournir des clés sur les métiers du livre.

Initiative de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Prix littéraire
des lycéens et apprentis s'inscrit
dans le cadre des conventions en faveur
de l'éducation culturelle et artistique
conclues entre le Conseil régional, la Drac
et les académies d'Aix-Marseille et de Nice.

Tous les ans, une trentaine d'établissements de la région (lycées et centre de
formation des apprentis) bénéficient des dispositifs du Prix. Associé à une librairie et la
bibliothèque de la ville, chaque lycée ou CFA entre dans la composition d'un trio de
partenaires. Soit 30 trios de partenaires (150 personnes environ), renouvelés par tiers
chaque année, pleinement investis dans le Prix, qui tissent ou confortent des liens
culturels durables dans les villes.
Un Comité de sélection composé de grands lecteurs (professionnels du livre et
enseignants) travaille dès janvier à retenir des titres parmi la production "adulte" de
l'année écoulée. En juin, une liste de pré-sélection, comptant douze titres par catégorie
(roman et bande dessinée), est donnée à lire pendant l'été à tous les participants du
nouveau Prix. La sélection définitive de 6 romans et 6 bandes dessinées est établie
collégialement par tous les partenaires avant la rentrée scolaire.
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La grande aventure commence alors, elle se poursuivra jusqu'en mai.
Les équipes pédagogiques désignent leurs jurés1; les livres (en nombre, pour
permettre des lectures concomitantes de jurés, les débats et les rencontres d'auteurs) sont
acquis par les lycées et CFA auprès de leur librairie partenaire ; chaque établissement
participant met en place son "programme Prix littéraire".
Côté Agence : le programme de rencontres, échelonné de novembre à mars - dans
les lycées, les CFA et les lieux partenaires - est établi avec les auteurs2 ; deux grands
forums de discussion sont organisés, les visuels élaborés, etc.

1 000 jurés au total, répartis entre
les 2 académies, les 6 départements,
et les différents types d'établissements.
Le Prix étend son action en milieu
carcéral (maisons d'arrêt de Grasse
et Luynes), grâce à l'appui des
bibliothèques partenaires.

1

L'année est émaillée d'échanges.
Chaque établissement reçoit un auteur roman et un auteur bande dessinée de la
sélection en cours. Les deux forums auteurs/jurés réunissent chacun 250 jeunes et la
moitié des auteurs des deux catégories. Tous les jurés bénéficient de 15 heures d'ateliers
artistiques, menés par des professionnels de tous horizons. Ils visitent les lieux
partenaires (bibliothèque et librairie), accueillent un éditeur, et parfois découvrent in situ
d'autres métiers liés au livre (imprimeur, doreur…).

2

Les jurés votent individuellement et désignent un lauréat par catégorie.
Une grande journée de remise de Prix3 couronne les titres primés et offre aux jurés la
possibilité d'exposer, jouer, dire,… leurs créations, réalisées dans le cadre des ateliers :
expos, vidéos, spectacles…

3

Une centaine de rencontres
d'auteurs sont organisées chaque
année.

Les deux forums sont réalisés en
partenariat avec la Régie culturelle
régionale. Idem pour la journée de
remise de Prix, rejointe en 2008 par
le Frac Paca (Fonds régional d'Art
contemporain) pour la valorisation des
travaux plastiques des jurés.

Les palmarès :
2005
Roman :

Au nord tes parents, Antoine Mouton (La Dragonne)
Bande dessinée :

Où le regard ne porte pas, Olivier Pont & Georges Abolin (Dargaud)
2006
Roman :

Souviens-toi Leah!, Yael Hassan (Folies d'encre)
Bande dessinée :

Elle ne pleure pas, elle chante, Thierry Murat & Corbeyran (Delcourt)
2007
Roman :

Sweet home, Arnaud Cathrine (Verticales)
Bande dessinée :

Prestige de l'uniforme, Loo Hui Phang & Hugues Micol (Dupuis)
2008
Roman : ex-aequo

Le Chemin des âmes, Joseph Boyden (Albin Michel)
& Le Cri, Laurent Graff (Le Dilettante)
Bande dessinée :

Chaque chose, Julien Neel (Gallimard-Bayou)
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Petit inventaire à la manière de.
2003/2008 représentent donc pour le Prix :
1 étude, 4 éditions achevées et 1 en cours, 60 ouvrages en lice, plus de 70 auteurs
(romanciers, scénaristes, dessinateurs), environ 4 000 jurés lycéens et apprentis, à peu
près 50 villes, plus de 250 professionnels impliqués, pas loin de 1 500 heures d'atelier,
de multiples visites de professionnels du livre, au bas mot 300 rencontres avec les
auteurs, 8 forums, 4 journées de remise de Prix, 1 site Internet dédié4… Des heures et
des heures de lecture, d'organisation, de coopération, d'innombrables kilomètres sur les
routes et chemins des Alpes, de la Provence et de la Côte d'Azur… et au final : de
nouveaux lecteurs.

Ce site, accessible directement
(www.prix.livre-paca.org) ou depuis le
site de l'Agence, présente toutes les
facettes du Prix et en restitue
la vie au jour le jour.
4

Suivi du projet avec le Conseil régional et les Rectorats, mise au point des
partenariats sur le terrain, tenue des réunions de sélection, accompagnement dans la mise
en place des animations et ateliers dans les établissements, organisation des rencontres
avec les auteurs, préparation des forums et de la journée de remise du Prix avec la Régie
culturelle, suivi des dispositifs administratifs soutenant le Prix, réalisation des visuels et
documents d'accompagnement : ce très large projet occupe une part importante des
activités de l'Agence. Il lui permet de partager ses objectifs avec une communauté de
professionnels, au cœur de la chaîne du livre : de l'auteur au lecteur.

Comment conclure ? S'il revient chaque année aux membres associatifs de se prononcer
sur les bilans présentés, l'adhésion aux différentes propositions de l'Agence et les retours
positifs qu'elle en reçoit sont autant de témoignages sur l'utilité des actions entreprises.
Des mécontents il y en a et il y en aura toujours. Est-ce réellement possible de satisfaire
un public large et hétérogène, aux attentes très diversifiées et aux intérêts parfois
contradictoires ? C'est cependant ce vers quoi nous tendons : dans l'écoute et
l'observation de toutes les particularités, apporter des outils au plus grand nombre.
Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Poursuivre les actions engagées, renouveler
les formules, maintenir les énergies… et si les finances publiques le permettent, si les
membres fondateurs en font le choix, s'attaquer à de nouveaux chantiers.
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Appels à projets,
à partenariats,
petites annonces,
…
Toutes les annonces sur :
www.livre-paca.org
rubrique “espace pro”
Offre d’emploi
Localisation du poste : Bibliothèque Universitaire
de Formation des Maîtres à Aix-en-Provence.
Descriptif du poste : Poste de Chef de section de
Formation des Maîtres à la B.U. d’ Aix-en-Provence
2 200 étudiants. 500 enseignants-chercheurs. 2 976
inscrits BU. 17 agents dont 6 de catégorie A, 2 de
catégorie B, 2 de catégorie C, 7 agents contractuels.
82 000 euros de budget documentaire.
4 localisations : 4 sites (Aix, Avignon, Digne,
Marseille)
Mission
- mise en œuvre de la politique documentaire du
SCD dans les bibliothèques de l'IUFM
- organisation des services et évaluation des
personnels
- suivi des projets de la section dont développement
des activités culturelles
- relations avec les formateurs de l'IUFM
- membre de l'équipe de Direction du SCD

Profil
- aptitude à l'encadrement
- aptitude à travailler en équipe
- aptitude à la conduite de projets
- sens de l'organisation et disponibilité
- capacité à prévenir et à gérer les conflits
- sens du relationnel et de la communication
- bonnes connaissances du milieu universitaire
Permis de conduire apprécié.
Contact : Martine Mollet, Directrice du SCD
martine.mollet@univ-provence.org
Tél. 04 42 95 85 50

Offre d’emploi

Membres fondateurs :

2 postes à pourvoir sur Nice :
- 1 libraire expérimenté (h/f ) dans le domaine universitaire/scolaire, 2 ans d'expérience en librairie.
- 1 responsable papeterie et suivi administratif,
2 ans d'expérience en papeterie.
Contact : Daniel Schwall
Librairie Quartier Latin
30, avenue Saint Jean-Baptiste
BP 1738 - 06016 Nice Cedex
Tél. 04 93 80 29 36 Fax : 04 93 62 16 00
www.quartier-latin.fr
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Karine Giebel
Toulon. Le coin ressemble à un ancien quartier ouvrier, composé de petites maisons
semblables : portail, garage, jardinet sur l'arrière. L'une d'elles, étroite, un peu sombre,
abriterait donc une des étoiles montantes du thriller français ? Qui se cache sous
l'enveloppe de cette tranquillité supposée ? Karine Giebel, auteur de romans policiers
depuis 2004.
Elle confie ne pas beaucoup aimer parler d'elle-même. On la devine discrète et douce,
en contraste avec l'univers de vengeance et de violence de ses romans. De cette dichotomie
entre l'auteur et ses personnages on ne saura rien. Les histoires qu'elle crée appellent des
blessures profondes qui se situent dans l'enfance ou l'adolescence de personnages féminins, rares dans l'univers du roman noir.
Karine Giebel écrit depuis toujours, amorces de romans, nouvelles et scenarii. Le
noir domine toujours, bien qu'elle ne soit pas, alors, lectrice du genre. En 2004, elle décide
de s'y mettre sérieusement. Le noir s'impose. Elle se sent bien, là, le revendique. Le polar
autorise une certaine liberté. “Ce n'est pas un genre nombriliste. Il est résolument engagé, socialement, politiquement.”
Plus que tout, elle aime monter des intrigues, les construire, avancer des pions. Elle
démarre une histoire, décrit un personnage et se laisse guider. Elle ne sait pas où elle va,
rien n'est défini, réglé, arrêté. Parfois, elle se piège toute seule, se conduit dans une
impasse d'où elle ne sortira que plusieurs jours plus tard, voire jamais. Elle garde ainsi des
morceaux d'histoires non résolues.

© DR

“

Rien pourtant ne la destinait à écrire des romans noirs, ni l'enfance paisible à La
Seyne-sur-mer, ni une scolarité sans crise, ni des goûts littéraires classiques : Guy de
Maupassant, John Steinbeck, Henri Troyat, Elsa Triolet… Des études juridiques et un
intérêt appuyé pour le droit pénal et les sciences criminelles sont-ils à l'origine de ce
choix ?

Je crois que le bonheur, c'est seulement quelques lignes
au milieu d'un roman noir, parfois très noir...
Bibliographie

Terminus Elicius
La Vie du Rail, 2004
Prix Marseillais du Polar 2005

Meurtres pour rédemption
La Vie du Rail, 2006
Les Morsures de l'ombre
Fleuve Noir, 2007
Prix Intramuros 2008

Chiens de Sang
Fleuve Noir, 2008

”

Faire lire ses textes fut un premier pas difficile. Ces deux premiers romans seront
publiés aux éditions La Vie du Rail, dans la collection Rail Noir. Avec Terminus Elicius,
elle obtient le Prix marseillais du Polar en 2005, et le Prix Intramuros avec Meurtres pour
rédemption, en 2006. Dans ce dernier, elle dresse de l'univers carcéral un portrait d'une
rare violence.
Elle rejoint Fleuve Noir en 2007 avec Les Morsures de l'ombre et confirme son talent
d'écrivain dans ce thriller psychologique impossible à lâcher, huis clos étouffant, rythmé
par une intrigue effrénée.
Karine Giebel est fonctionnaire territoriale à la communauté d'agglomération de
Toulon. Aujourd'hui à temps partiel, elle espère, un jour, faire de l'écriture son activité
principale. Elle apprécie les salons du livre parce qu'ils lui permettent de rencontrer ses
lecteurs et lui ouvrent les portes de la grande famille des auteurs de polar. Elle se met
alors "à lire ses petits copains”. Quelques interventions en librairie, en collège : si les
rencontres en public ne sont pas son sport favori, elle s'y prête cependant volontiers.
Son prochain livre, Chiens de Sang est à paraître ce mois-ci aux éditions Fleuve Noir.
Une forêt en Lozère, un lord adepte de la chasse à l'homme et Diane, une photographe
en reportage.

