Une maison des
éditeurs à Arles
De la soupe pour grandir
et l’espace pour rêver
Atelier du Baignoir

Et aussi…
• Médiathèques en Dracénie
• Mise en réseau des
bibliothèques du Pays A3V
• Édition à façon
• Association taille taille
• Service volontaire
européen

Clics en stock
Visite sur la toile en PACA et au-delà
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Sauf mention contraire, les articles de Dazibao sont rédigés par les membres de l’équipe de l’Agence régionale du Livre Paca.

Atelier du baignoir dans Dazibao
Les cinq illustrateurs publiés dans ce Dazibao sont présentés dans l’article “Atelier du Baignoir” p. 17
Atelier du Baignoir, rue du Baignoir, 13001 Marseille.
Sabine Allard, illustrations p. 4, 7, 11, 16
Arno, illustrations p. 1, 9, 14, 24
Hélène Georges, illustrations p. 5, 6, 18, 25, 28
Amélie Jackowski, illustrations p. 9, 15, 17, 23
Renaud Perrin, illustrations p. 8, 13, 21, 26, 27
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt) différentes facettes de leur travail.

Tiens, tiens, on dirait que
quelque chose va changer…
Avez-vous remarqué ? Dazibao n’est pas tout à fait comme d’habitude. C’est qu’une
évolution se profile. Beaucoup plus de brèves, moins d’articles, la plume laissée aux
écrivains de la région, en alternance avec des sujets plus polémiques abordés par des
professionnels. Le tout avec quelques changements de maquette. D’ici-là, deux numéros
de transition, dont celui-ci. En parallèle, le site Internet de l’Agence est en
reconstruction. Pour l’un comme pour l’autre, vos idées sont toujours les bienvenues,
n’hésitez pas à nous les transmettre.

Sélection pour le Prix littéraire des lycéens et apprentis 2008/2009 : c’est parti pour
une nouvelle année !
L’ensemble des professionnels professeurs, libraires et bibliothécaires investis dans le
projet, soit environ 150, ont choisi, au terme d’un processus de sélection engagé en
janvier dernier, les 12 titres en lice :
Catégorie Roman
Audimat circus, de Thierry Maugenest (Liana Lévi)
Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio, d’Amara Lakhous (Actes Sud)
Itinéraire d'enfance, de Duong Thu Huong (Sabine Wespieser Éditeur)
Les Adolescents troglodytes, d’Emmanuelle Pagano (P.O.L.)
Les Tambours de pierre, de Christian Astolfi (La Chambre d'échos)
Wisconsin, de Mary Relindes Ellis (Buchet Chastel)
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Catégorie Bande Dessinée
Le Jeu des hirondelles, de Zeina Abirached (Cambourakis)
Figurec, de Christian de Metter (Casterman)
Kiki de Montparnasse, de Catel & José-Louis Bocquet (Casterman)
Les Vaincus, de Frantz Duchazeau (Dargaud)
Putain d'usine, de Jean-Pierre Levaray & Efix (Petit à petit)
Trois Ombres, de Cyril Pedrosa (Delcourt)
Tous les ingrédients sont réunis pour un millésime empli de débats passionnants,
auxquels vous pourrez assister dans la librairie ou la bibliothèque près de chez vous :
n’oubliez pas que les écrivains, illustrateurs et scénaristes n’interviennent pas seulement
dans les lycées et CFA.
À partir de cette année, une collaboration avec le Frac (Fonds régional d’art
contemporain) se met en place pour enrichir les ateliers artistiques.
Pour en savoir plus au fil du Prix, ayez le réflexe http://prix.livre-paca.org.

Enfin, les quatre derniers mois de l’année seront ponctués de journées d’échanges, de
formations, de rencontres et de réflexions : la gestion d’une maison d’édition au
quotidien, l’image de la femme dans la littérature jeunesse, la rémunération des auteurs
lors des manifestations littéraires, les rencontres d’écrivains en milieu carcéral, de
nombreux thèmes seront abordés.
Le comité de lecture BD alternative se réunira à nouveau, après l’ouest et l’est, cette fois
dans le nord de la région ; le partenariat avec le festival Images de ville sera maintenu ; carte
blanche sera donnée à plusieurs auteurs pour se présenter lors de journées
professionnelles ; un club des utilisateurs des logiciels de gestion en librairie sera lancé ;
l’Agence participera à l’organisation de tables rondes au Salon du livre et de la presse
jeunesse de Montreuil 2008, dont la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sera l’invitée.
L’année devrait se terminer par une journée de réflexion : surprises au rendez-vous.

Pour retrouver dans ce pêle-mêle
les programmes précis qui vous
intéressent, abonnez-vous à la
newsletter de l’Agence. Une seule
adresse : www.livre-paca.org
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Le développement durable, à petits pas
Le plus souvent, les tentatives de vulgarisation,
notamment pour la jeunesse, ont le grave défaut de
décontextualiser le phénomène en le désolidarisant des
choix politiques, économiques et sociaux qui ont été faits en
connaissance de cause et qui sont à l’origine de la situation
écologique actuelle.
Cet ouvrage de la collection jeunesse “À petits pas” ne se
borne pas à nous faire croire que si l’on trie bien nos déchets
tout ira bien, ni à énumérer la liste des “petits gestes
quotidiens” qui vont “sauver la planète”. Même si ces
derniers sont présents car essentiels, les auteurs ne se
dispensent pas de dénoncer en profondeur le mode de vie
occidental, dévastateur aussi bien sur le plan écologique
(épuisement des ressources, menace de la biodiversité,
disparition massive d’espèces végétales et animales), que sur
les plans économique, social et tout simplement humain
(inégalités entre les pays du Nord et du Sud, logique du
profit et consommation à outrance). Tout cela est illustré
avec beaucoup d’humour par Pénélope Paicheler, qui oppose
de manière caricaturale mais très drôle deux façons d’être à
travers deux personnages : un père de famille sans scrupules,
individualiste et avide qui profite de tout sans se soucier des
conséquences de ses actes sur l’environnement et sur autrui ;
face à lui, une sorte de plante-lutin, Robin des bois écolo qui
roule à vélo et enseigne aux enfants les règles du commerce
équitable. Un peu simpliste ? Et pourtant, les milliards que
dépensent les occidentaux pour leurs animaux domestiques
suffiraient, à peu de choses près, à nourrir et soigner
l’humanité entière…

Le développement durable, à petits pas
Catherine Stern
Illustré par Pénélope Paicheler
69 p. format 25 x 17
ISBN : 978-2747-6134-9
Actes Sud Junior
Le Méjan
Place Nina-Berberova
13200 Arles
Mél : junior@actes-sud.fr
www.actes-sud.fr

Perrine Benoit-Cattin
IUT, Aix-en-Provence

Mes sacrées tantes
Inde, les débuts de l'Indépendance. Mes sacrées tantes est
un recueil de nouvelles dédiées aux femmes. Une fillette
mariée découvre le petit garçon devenu son époux ; en
pouffant, cachés sous un lit, ils fuient l'autorité des adultes...
Une femme, trop grande pour son mari, vit un enfer jusqu'à
ce qu'elle se révolte et le blesse mortellement. Elle s'enfuit
pour un pèlerinage d'expiation mais fait une découverte
impressionnante au terme de son périple... Chaque vieille
tante est une originale, toutes ces femmes, jeunes, moins
jeunes, montrent une volonté infaillible : s'affranchir, dans
chaque acte de la vie familiale, du joug des contraintes,
ancestrales, masculines. Ce sont des rebelles de l'intime.
Elles veulent exister. Être libres tout simplement.
Indépendantes elles aussi.

Mes sacrées tantes
Bulbul Sharma
Traduction de l'anglais (Inde) : Mélanie
Basnel
234 p. format 21 x 13
ISBN : 978-2-87730-937-0
Éditions Philippe Picquier
Le Mas de Vert - BP 20150
13631 Arles Cedex
Mél : editionsphilippepicquier@harmoniamundi.com
http://www.editions-picquier.fr

Christine Vidoni
Lycée Raynouard, Brignoles
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Histoire d’une ville… Aix-en-Provence
Vient de paraître, enfin, la publication attendue par
tous ceux qui regrettaient l'absence, depuis des années,
d'un ouvrage général sur l'histoire d'Aix-en-Provence.
Le CRDP d'Aix-Marseille a eu la bonne idée de réunir
quelques éminents historiens qui nous invitent à découvrir
ou approfondir nos connaissances sur la ville. Pour
comprendre l'histoire de la cité, expliquer son paysage
urbain, savourer ses œuvres d'art et rencontrer d'illustres
figures aixoises, il suffit de se plonger dans ce tout nouveau
livre.
Son format grand et maniable, ses illustrations
choisies, ses repères historiques et ses textes vifs séduiront
les lecteurs de tout âge, amoureux d'Aix-en-Provence. Et
pour les curieux et flâneurs studieux, un plan détachable,
aux thèmes historique et artistique, permettra de
concrétiser leurs acquis in situ !

Histoire d’une ville… Aix-en-Provence
Ouvrage collectif
144 p. format 21,5 x 28
ISBN : 978-2-86614-443-2
CRDP d'Aix-Marseille
31, bd d'Athènes
13001 Marseille
Mél : edition@crdp-aix-marseille.fr
www.crdp-aix-marseille.fr

Rita Fidone
Librairie Le Blason, Aix-en-Provence
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Les médiathèques en Dracénie :
un service culturel de proximité
en expansion
La communauté d'agglomération dracénoise (pays de Draguignan dans le Var)
a ouvert trois nouvelles bibliothèques en 2007. Après Vidauban en mars (cf. Dazibao n°17),
ce fut le tour des villages de Figanières et de Montferrat.
Le village de Figanières (2 500 habitants) situé au nord de Draguignan, bénéficie
d'un pôle éducatif particulièrement favorable : deux écoles, une crèche et un collège se
concentrent dans un mouchoir de poche. Facile d'accès en voiture, la médiathèque n'en
reste pas moins éloignée du village (20 mn pour les piétons, en côte). La construction du
bâtiment surnormatif a été possible grâce au concours du Conseil général du Var, de
l'État et de la Région.

Médiathèque communautaire de
Figanières
Quartier Les Marthes
83830 Figanières
Tél. 04 94 99 19 10
Fax : 04 94 99 19 11
Mél :
mediatheque.figanieres@dracenie.com
Responsable : Sandrine Nau
Mél : sandrine.nau@dracenie.com

La médiathèque se compose de deux niveaux (500 m2 au total dont 470 dédiés au
public) : le rez-de-chaussée accueille la fiction, l'audiovisuel et les périodiques ; l'étage
reçoit les documentaires, les espaces petite enfance et multimédia. Le fonds est composé
d'un dépôt de la BDP du Var et d'acquisitions. Il atteint 10 000 documents dont plus de
500 CD audio et 200 DVD.
Le budget d'acquisition s'élève à 11 500 euros (abonnements compris). Un petit
budget d'animation de 2 800 euros en 2008) permet de programmer un événement
annuel autour d'une thématique et des ateliers pendant l'année.
Le travail est particulièrement développé avec les écoles et le collège : visites de classe,
ateliers de recherche documentaire, de culture scientifique. La bibliothèque soufflera sa
première bougie à l'automne prochain sur le thème de la culture chinoise (exposition,
spectacle et atelier de marionnettes). En 2009, la collaboration sera axée sur la question
du développement durable.
Dans l'étonnante salle multimédia, très utilisée pendant l'année scolaire, plus de 10
postes rendent Internet accessible ; des ateliers de sensibilisation ou de formation aux
outils informatiques y sont organisés et le club informatique du village s'y tient le lundi
soir. Une entrée indépendante lui permet à tout moment d'être isolée du reste de la
médiathèque.
L'équipe particulièrement dynamique et accueillante est composée de trois
professionnels, qui se rendent régulièrement à la crèche et à la maison de retraite pour y
faire des lectures et même des prêts.
Les usagers ne s'y sont pas trompés : 36 % d'inscrits dont 26 % issus de la commune
même. Ouverte 20 heures par semaine, la médiathèque est entièrement gratuite pour les
moins de 18 ans.

Horaires d'ouverture au public :
Mardi et vendredi de 12h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h30
et de 13h à 16h30
Samedi de 9h à 12h
Les mardi, vendredi matin ainsi que le
jeudi toute la journée, sont réservés
aux scolaires.
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Montferrat compte 600 habitants, 2 000 avec le camp militaire de Canjuers
limitrophe. Distante d'une dizaine de kilomètres de Figanières, la bibliothèque de
Montferrat est une réhabilitation de l'ancienne bibliothèque associative du village, située
dans “La maison des services communautaires”, qui accueille également la permanence
des assistantes sociales et celle de la mission locale, le bureau du tourisme, une salle
d'exposition et le coiffeur (occasionnellement). En raison de cette proximité de services,
la bibliothèque est aussi le lieu de consultation des offres d'emplois.
Inaugurée en novembre 2007, cette bibliothèque conviviale et familiale dispose
aujourd'hui de 100 m2 en rez-de-chaussée, au cœur du village.
Elle a tout d'une grande mais en petit. Son fonds (issu d'acquisitions et de dépôts de
la BDP du Var) de 5 000 documents est composé de livres, albums, BD, CD musicaux, DVD,
périodiques. 3 postes informatiques disposent d’un accès Internet.
Un petit budget d'animation permet de temps à autre d'animer le lieu par des
apéritifs littéraires, des spectacles et un cercle littéraire. Les quatre classes primaires et
maternelles du village fréquentent la bibliothèque régulièrement.
La bibliothécaire, unique employée communautaire, est aidée de manière ponctuelle
par les bénévoles de l'ancienne association pour offrir une ouverture hebdomadaire de
15h30.
La bibliothèque de Montferrat compte aujourd'hui 200 usagers réguliers, soit un tiers
des habitants. Un lieu de vie et de rencontre unique dans ce petit village.

Médiathèque communautaire de
Montferrat
Maison Chauvin
281, route de Draguignan
83131 Montferrat
Tél. 04 94 39 06 81
Mél :
mediatheque.montferrat@dracenie.com
Responsable : Nadja Brooks
Horaires :
Mardi de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h 16h30 à 17h30
Samedi de 10h à 12h

Le Muy, village de 7 800 habitants, accueillera à son tour prochainement un
établissement de lecture publique.
Depuis 2000, la communauté d'agglomération dracénoise centralise l'ensemble de la
compétence culture des 16 communes qui la composent. Aujourd'hui, 12 d'entre elles
disposent d'une bibliothèque. Un réseau qui attend sa tête pour accompagner la
dynamique enclenchée : le grand chantier du “pôle de Chabran” verra naître, enfin, une
bibliothèque digne de ce nom à Draguignan (ouverture prévue en 2011).
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L'informatisation et la mise
en réseau des bibliothèques
du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var
ou comment une association de pays participe
au développement de la lecture publique…

En décembre 1999, les élus des cantons de Castellane, Saint-André-les-Alpes,
Barrême, Colmars, Annot et Entrevaux décident de se regrouper en association. Le
“Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var” (Pays A3V) leur permet d’associer leurs efforts pour agir
ensemble sur l'aménagement de leur territoire, de bâtir une stratégie de développement
local et de mettre en œuvre des actions pour améliorer les conditions de vie des habitants.

Art et Culture Fabri de Peiresc
Maison de Pays
04370 Beauvezer
Tél. : 04 92 83 97 78
Mél : peiresc@wanadoo.fr
Agent de développement culturel :
Anne Lafumas

L'association Art et Culture Fabri de Peiresc, association culturelle du Pays A3V, propose
une programmation ainsi qu’un appui technique aux projets culturels des associations,
collectivités publiques et autres : montage de dossiers de financement, conseils artistiques,
contacts pour des partenariats, diagnostics…
Depuis 4 ans, sous l’impulsion d’Art et Culture Fabri de Peiresc et avec le soutien de
la médiathèque départementale, les bibliothèques se réunissent plusieurs fois dans
l’année1. Les équipes de bénévoles ont ainsi pu progressivement prendre conscience de
leur mission de service public et de l'utilité du fonctionnement collectif : a germé l’idée
d’une informatisation en réseau qui, dans ce territoire difficile d’accès, permettrait aux
usagers d'effectuer recherches et réservations de documents depuis leur domicile et
fournirait des points de consultation Internet au public. Qui plus est, l’augmentation de
la population génère une demande accrue de services culturels.

En 2008, 9 communes étaient
équipées d’une bibliothèque ou
d’un point lecture, desservies par la
médiathèque départementale : Allos,
Colmars, Annot, Barrême, Castellane,
Saint-André-les-Alpes, Peyroules,
Entrevaux et Saint-Pierre.

1

Dans le cadre de l’appel à projets régional “Territoires numériques” lancé en 2006, le
Pays A3V, en concertation avec la médiathèque départementale, a étudié la faisabilité du
projet d’informatisation et de mise en réseau de ces bibliothèques. Il est ressorti de cet
audit externe la volonté partagée d’améliorer la qualité du service de lecture publique, la
nécessité d’un investissement matériel et logiciel, et d’un accompagnement par un
professionnel auprès des équipes (majoritairement bénévoles). La réflexion a également
entraîné la création d’un point lecture à Thorame Basse, portant à 10 le nombre de
communes équipées d’une petite médiathèque informatisée.
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La réalisation du projet d’informatisation en réseau s'est étalée de juillet 2007 à l'été
2008. Pendant cette période, un chargé de mission a assuré le choix et l’installation du
logiciel (PMB) et du matériel, la formation et la coordination des équipes.
Aujourd’hui, l’informatisation facilite le travail grâce à un outil de gestion d’usage aisé,
et favorise la collaboration entre bibliothèques grâce au site Internet www.lesmediathequesa3v.org qui comprend le catalogue et des informations pratiques partagées.

Quatre inaugurations sont planifiées
pour découvrir l’informatisation
et la mise en réseau des dix
bibliothèques du Pays :
Annot : mercredi 15 octobre à 18h30
Castellane : jeudi 16 octobre à 18h30
Saint-Pierre (nouveau local et nouveau
mobilier) : samedi 18 octobre à 18h30
Thorame Basse (ouverture pour la
vallée de Thorame) : dimanche
19 octobre à 12h

Une réunion de concertation est fixée en octobre prochain à Saint-André-les-Alpes.
Au programme : bilan et perspectives sur le fonctionnement de la lecture publique,
réflexion entre élus, bénévoles et salariés des bibliothèques.
Financée à hauteur de 80 % par le Conseil régional et l’Union européenne, et pour
les 20 % restants par les collectivités concernées, la création du réseau a été suivie et
coordonnée par l’Association Art & Culture Fabri de Peiresc. L’opération est une belle
réussite et a généré des partenariats actifs. Le rôle et les attributions de chacun dans
l’aménagement du territoire, en terme de développement de la lecture publique, varient
d’un contexte à un autre et évoluent dans le temps… À suivre, ici et ailleurs.…
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La soupe pour grandir
et l'espace pour rêver !
Telle est la formule secrète qui se cache derrière le nom
de la nouvelle librairie spécialisée jeunesse de la ville de Hyères.
Mélanie Cudel et Jean Pichinoty ont ouvert les portes de leur librairie La Soupe de
l’Espace, le vendredi 13 juin. Tous deux issus du monde du graphisme, ils ont mis un peu
plus d'un an pour sauter le pas et plonger dans le monde de l'illustration jeunesse. Une
grosse année pour que leur rêve devienne réalité : faire découvrir les livres par l'image,
attiser la curiosité des petits et des grands enfants par l'art, la créativité.

La Soupe de l'Espace
6, rue Brest
83400 Hyères
Tél. 04 94 66 84 03
Jean Pichinoty et Mélanie Cudel
Mél : jean@soupedelespace.fr
www.soupedelespace.fr

Tout commence par une grande vitrine qui met l'eau à la bouche des passants, rue
Brest, en début de centre ville. Vient ensuite la boutique de 55 m2, toute en couleurs et
bois clair, très lumineuse. Ces jeunes libraires semblent avoir examiné un à un les quelque
5 000 livres avant de les sélectionner, très attentifs au choix des éditeurs, auteurs et
illustrateurs qui vont éveiller l'imaginaire. Ils ont préféré n'avoir qu'un exemplaire de
chaque album, d'où une grande diversité de propositions. On peut également y découvrir
quelques jouets, jeux et autres doudous, très beaux et quasiment tous pièces uniques de
créateurs, d'ici ou d'ailleurs. Sur les murs et les étagères, la librairie expose actuellement
l’artiste Clémence G., et ce jusqu’au 8 octobre. Le calendrier des expos est bouclé
jusqu’en mai 2009 !
Il va de soi qu'un enfant (ou un parent) entrant dans cette boutique ne peut qu’être
séduit par les images et les couleurs, le dynamisme et l'envie de partager de Mélanie et
Jean.

La librairie a bénéficié d’une
subvention du CNL
pour sa création.

Après une formation à l'INFL (ABC du métier de libraire), Jean a suivi un stage en
gestion à la librairie Masséna (Nice) ; Jean-Marie Aubert (directeur de Masséna) n'a pas
hésité à le prendre sous son aile et le conseiller, au regard de la qualité du projet. Idem
pour Jean-François Sourdais, responsable de la librairie l’Eau Vive à Avignon, qui
poursuit son accompagnement.
Autres encouragements qui enchantent tout autant ce jeune couple, c'est
l'enthousiasme immédiat de la médiathèque de Hyères, celui des institutrices des écoles
alentour qui sortent ravies de la “soupière”, et le bon accueil des librairies avoisinantes.
Sans compter les sourires des petits et des grands.
Il règne une belle fraîcheur dans ce lieu, grâce à de beaux livres, de belles couleurs et
grâce à l'enthousiasme de ces jeunes gens pour leur nouveau métier. Espérons que les
vicissitudes commerciales de certains distributeurs ne viendront pas freiner leur élan !
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Un nouveau protocole pour l'interprofession
À l’issue de l’Assemblée générale du SNE (Syndicat national de l’édition), le 26 juin
2008, un nouveau Protocole d’accord sur les usages commerciaux de l’édition avec la
librairie a été signé par Serge Eyrolles, président du SNE, Benoît Bougerol, président du
SLF (Syndicat de la librairie française) et Laurent Fiscal, président du SDLC (Syndicat des
distributeurs de Loisirs Culturels).
Ce protocole précise les conditions de fixation des remises accordées aux libraires
dans le cadre de la loi de 1981. Il définit plus particulièrement les critères qualitatifs,
c’est-à-dire ceux qui doivent être pris en compte pour rémunérer la qualité des services
rendus par les libraires.

www.sne.fr

Remise du rapport Patino
Le 30 juin dernier, la ministre de la Culture et de la Communication a instauré le
premier Conseil du Livre. L’occasion pour Bruno Patino de remettre à Christine Albanel
son rapport sur le livre numérique.
Ce rapport étudie toutes les formes possibles de diffusion légales des œuvres sur
Internet. Il met en avant deux éléments essentiels, à savoir la propriété intellectuelle et la
détermination du prix de consultation. Il préconise une série de mesures en quatre actions :
- promouvoir une offre légale attractive,
- défendre la propriété intellectuelle,
- mettre en place des dispositifs permettant aux détenteurs de droits d’avoir un rôle
central dans la détermination des prix,
- conduire une politique active auprès des institutions communautaires.

www.culture.gouv.fr

Happy birthday
En novembre 2008, le Centre national du Livre fêtera les 20 ans des Belles
Étrangères. Le CnL recevra vingt écrivains de dix pays ayant déjà fait l’objet d’une
invitation dans le cadre de ce programme : l’Albanie, l’Autriche, le Canada, la Corée,
l’Égypte, le Guatemala, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, le Portugal et la Turquie. Deux
écrivains représenteront la littérature de chacun de ces pays : l’auteur invité lors d’une
précédente édition choisira pour l’accompagner un auteur dont l’œuvre n’est pas encore
traduite en français (ou est en cours de traduction).
Les Belles Étrangères 2008 portent ainsi exceptionnellement sur 9 langues : l’arabe
(Égypte), l’anglais (Canada et Nouvelle-Zélande), l’espagnol (Guatemala), le turc, le
coréen, l’albanais, l’allemand (Autriche), le polonais et le portugais. Une anthologie
rassemblera, outre un bilan de 20 années d’ouverture aux littératures du monde, les 10
textes des auteurs “à découvrir” présentés par les écrivains “confirmés”. Elle sera diffusée
à l’occasion de la manifestation qui se déroulera du 8 au 22 novembre 2008.

www.belles-etrangeres.culture.fr/

10

Édition à façon, édition sur mesure :
une fabricante de livres
Isabelle Mercier s’est installée, en 2007, en profession libérale sous l’enseigne “L’édition à façon”,
après avoir créé et géré la Sarl Interligne (micro-édition pour PME/PMI, associations culturelles,
institutions et collectivités territoriales), puis exercé la fonction de chef de fabrication
chez un éditeur de la région.
Avec L’édition à façon, Isabelle Mercier continue de proposer ses compétences - la
fabrication d’un livre, ou d’une brochure, de A à Z - à des éditeurs, des institutionnels,
des associations.
Mais ce qui nous a semblé à la fois le plus original et le plus problématique (face au
regard vertueux de la chaîne du livre), c’est son travail direct auprès des particuliers.
Son réseau est dense ; régulièrement sollicitée pour donner son avis sur des
manuscrits, elle prodigue volontiers conseils sur le contenu, informations sur le projet
éditorial et sa faisabilité.
Lorsque les projets ont déjà été écartés par les maisons d’édition traditionnelles ou
lorsqu’ils relèvent d’une ambition intime ou familiale, elle suggère l’édition à compte
d’auteur.
Ne persiflons pas trop vite : l’édition à compte d’auteur a eu ses lettres de noblesse
aux temps où les éditeurs refusaient les manuscrits de Céline, de Proust, de Joyce !
Mais, dans le contexte actuel de l’économie du livre et lorsqu’on soutient un circuit
de professionnalisation, il est juste de la vilipender.
En l’occurrence, il s’agit d’un chemin de traverse.
Pour cette partie de son activité, Isabelle Mercier ne travaille qu’avec des personnes
qui maintiennent absolument leur volonté de transmettre souvenirs, violons d’Ingres ou
convictions par le biais d’un livre. Certains espèrent la rentabilité, d’autres veulent juste
offrir un cadeau à leurs proches et, bien sûr, tous ont soif de reconnaissance…
Avec eux, Isabelle Mercier travaille leur manuscrit – au départ de cassettes, feuilles
dactylographiées, fichiers informatiques -, trie la documentation iconographique, prépare
le livre puis le “fabrique” (avec ou sans sous-traitants, mais toujours avec un imprimeur
choisi en fonction des paramètres du projet) et accomplit les formalités administratives
liées à la publication (ISBN, EAN, dépôt légal).
Le devis est réalisé en fonction de l’état du manuscrit, de l’objectif de l’auteur et du
tirage.
Elle informe sur le droit à l’image et la remise libraire, éléments totalement inconnus
de ses “clients-auteurs” et valorise le métier de l’édition par la qualité de sa prestation.
Cela participe sans aucun doute à la considération que lui accordent les pros du pays de
Forcalquier (qui, rappelons-le, a obtenu le label de pôle d’excellence rurale “Pays du livre
et de l’écriture”).
Dommage qu’elle n’ait ni le désir ni le temps d’entretenir un site en ligne pour
présenter la diversité de son travail et partager ses étonnantes et touchantes rencontres.
Peut-être en fera-t-elle, un jour, un livre !

L'édition à façon
7, rue des Giloux
04300 Forcalquier
Tél. 04 92 75 37 44
Fax : 04 92 75 35 90
Mél : isab.mercier@wanadoo.fr

Éditrice ? Au moins aux yeux et pour la fierté de ceux avec qui elle travaille.
Professionnelle du livre ? Certainement.
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Plan de la maison des éditeurs à Arles
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Une maison pour éditeurs à Arles
Arles, 53 000 habitants, peut s’enorgueillir d’abriter des acteurs qui comptent sur la scène nationale
et internationale du livre : Actes Sud, Harmonia Mundi, le Collège international des Traducteurs
littéraires, les éditions Philippe Picquier, le Centre de Conservation du Livre… La liste devrait
bientôt se rallonger, grâce à l’ouverture d’un espace entièrement dédié aux éditeurs.
Les anciens ateliers SNCF de la ville d’Arles connaissent depuis quelques années
d’ambitieux projets de réhabilitation, placés sous le signe de l’image et des industries
numériques. Une aubaine pour lancer une nouvelle dynamique : en bordure du centre
ville, plus de dix hectares sur lesquels sont implantés de nombreux bâtiments, dont la
fameuse grande halle bien connue pour accueillir certaines expositions des Rencontres
internationales de la Photographie.
Au sein de ce pôle en devenir, la partie ouest sera consacrée à la culture, aux loisirs et
aux services. Pour son élaboration, financeurs publics et mécènes y côtoient grands
architectes et créateurs.
La partie est du site, quasiment achevée, fait la part belle aux études supérieures (avec
un IUT et l’école Supinfocom) et aux entreprises. Un grand bâtiment, l’atelier des roues,
a entièrement été rénové ; les façades d’origine ont été rafraîchies, tandis qu’au centre se
déploie désormais une cour intérieure bordée de bureaux, sous des poutrelles de bois et
d’acier.
C’est dans ce cadre, au bon goût des friches industrielles, que vient de naître une
maison pour éditeurs. En 2007, Arles a confié à Marc Normand, consultant – notamment
pour le PRIDÈS livres et disques - et ancien directeur de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la ville, une étude-prospection (financée à 50 % par la commune et à 50 %
par ce PRIDÈS) concluant en faveur de l’implantation d’une telle maison.
350 m2 ont donc été réservés pour mener à bien le projet : 19 bureaux de 12 à 25 m2,
des salles de réunion, un espace de stockage, des sanitaires, une cafétéria et un accueil
composent le rez-de-chaussée ; à l’étage, 170 m2 dont l’usage sera défini ultérieurement.
Tout équipé, précise la brochure de présentation, de l’alarme anti-incendie et antiintrusion au réseau informatique et à l’Internet haut-débit en passant par l’isolation
acoustique ou un matériel de reprographie performant.
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Ni hôtel d’entreprises ni pépinière, la Maison des éditeurs ne dispose pas encore de
charte ou de règlement commun à tous ses futurs occupants. La formule proposée à
l’heure actuelle regroupe, moyennant paiement à la ville d’un loyer garanti les deux
premières années de 150 euros HT par an et par m2, des services hybrides délivrés
conjointement avec le PRIDÈS :
- une secrétaire commune affectée à l’accueil,
- l’entretien des locaux,
- des permanences de spécialistes en gestion, droit, marketing, fiscalité…
- l’organisation de petits déjeuners communs sur des thèmes à définir,
- un rendez-vous trimestriel avec l’équipe du PRIDÈS.
Le tout à affiner avec l’arrivée des éditeurs. Une répartition des rôles de chacun sur le
long terme reste en effet à mettre en place, entre la ville propriétaire des murs, le PRIDÈS
et ses partenaires, et l’ensemble des occupants.

Maison des éditeurs
Atelier des roues
7, rue Yvan Audouard
13200 Arles
Marc Normand
Chargé de mission
Tél. 04 90 49 93 87
conseil@marcnormand.com

Harmonia Mundi, qui se réjouit de l’initiative, a financé la réalisation d’une plaquette
de présentation mettant en avant l’environnement très agréable et listant les avantages
liés à l’implantation sur ce site. En cette rentrée 2008, le chantier touche à sa fin. Un
démarchage téléphonique a été réalisé par le PRIDÈS auprès de centaines d’éditeurs.
Plusieurs se sont montrés intéressés et deux, les éditions de l’Éclat et les éditions Où sont
les enfants ?, ont d’ores et déjà déposé leur dossier de candidature. Trois autres structures
sont en pourparlers. À suivre dans Dazibao.

On imagine volontiers cette sympathique Maison grouillant d’éditeurs créatifs,
jeunes ou confirmés, échangeant sur leurs expériences, profitant d’un cadre propice aux
collaborations. Ce projet innovant – il n’en existe pas d’autre aujourd’hui – connaîtra sans
doute bon nombre d’évolutions ou ajustements. Gageons que cette forme nouvelle de
partage stimulera les esprits et engendrera des projets enthousiasmants. Une autre
maison d’éditeurs est d’ailleurs à l’étude au pays de Forcalquier.
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L’association taille taille pose
ses presses à Marseille
Entre dessin, écriture graphique et manipulation
Noémie Privat, plasticienne, vient de fonder l’association taille taille. “Une taille est
une incision faite dans une planche, destinée soit à recevoir l’encre dans la gravure en
creux (taille douce) afin de donner les noirs, soit à éviter l’encrage dans la gravure en relief
pour donner les blancs.” Une double résonance pour une seule activité : la jeune artiste
exerce la gravure en taille douce dans son atelier des quartiers Nord comme au gré des
lieux qui l’accueillent.

Association taille taille
Tél. 06 73 34 28 80
Mél : ateliers.tailletaille@yahoo.fr
http://noemieprivat.ultra-book.com/

Noémie Privat, Défi-Jeunes1 et aide de la DRAC2 en poche, a trouvé logis en mai 2008
dans une ancienne menuiserie où elle rejoint sept autres artistes déjà locataires. Elle
aménage son atelier et pose enfin les 1 000 pièces détachées de sa lourde presse - rachetée
à un lithographe niçois - qu’elle remonte patiemment avec l’aide d’un ami horloger. Voilà
enfin un outil pour travailler, s’exprimer et expérimenter. Croqués dans de petits carnets,
ses dessins de l’année précédente - dédiée à l’élaboration du projet - n’attendaient plus que
de s’épanouir en grands formats, enrichis d’impressions en taille douce, de collages ou
sérigraphies…

1

Défi-Jeunes soutient tout projet
individuel ou collectif, conçu et réalisé
à l'initiative des jeunes.
2
Aide à l’acquisition de matériel.

Après 6 ans d’études (dont les Beaux-Arts de Nice), de nombreux stages et résidences
à l’étranger, Noémie Privat a passé une année à l’IUFM de Bourges, pour être formée à
la pédagogie en art. Attisé par ses expériences, son désir de partager l’univers du papier,
de l’encre et du dessin dans des champs contemporains, la pousse vers les autres artistes.
Elle entame de nombreuses collaborations, avec l’association Archétype et son atelier à
Forcalquier, avec l’atelier de sérigraphie Nicole Crème. Elle tente aussi des incursions
dans des domaines plus éloignés comme avec le théâtre Massalia ou la Cité des Arts de
la Rue…
Son perpétuel questionnement sur l’art, tant en milieu artistique que scolaire, amène
Noémie Privat à la création d’un atelier mobile. Il s’agit de faire découvrir la part de
création d’un imprimeur, ainsi que la réflexion et l’émotion générée par une œuvre d’art.
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Pour rendre possibles ses déplacements, elle s’est procurée une presse en taille douce plus
petite et légère. Son envie d’“aller vers l’enfance” lui ouvre depuis cinq ans la porte des
écoles, pour une journée ou à l’année (en partenariat avec les conseillers pédagogiques
artistiques) afin de permettre la manipulation d’une presse, la réflexion et la création avec
les jeunes à partir d’une œuvre du Frac exposée dans leur établissement…
En quête de nouveaux partenariats, l’association taille taille installe des ateliers dans
le cadre de manifestations ponctuelles concernées ou non par le livre d’artiste (biennale
“Petit art petit” à Marseille, salons du livre…).
Enfin, Noémie Privat souhaite mener sa réflexion et sa pratique de la gravure vers
l’utilisation de substances non-toxiques. Dans un domaine particulièrement touché par
la nocivité de certains produits, il s’agit d’une piste cruciale de développement, déjà
engagée par certains pays novateurs en la matière.
Avec encore beaucoup de pistes à explorer, Noémie Privat désire partager son temps
entre son travail de plasticienne et ses échanges avec d’autres artistes. Dans son insatiable
désir d’ouverture, elle recherche de nouvelles collaborations. Si, dans vos collections, vous
avez un fonds d’art contemporain à valoriser et faire partager, la dynamique association
taille taille est ouverte à toute participation, réflexion ou intervention !
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Atelier du Baignoir
Ils sont six dont cinq illustrateurs (Amélie Jackowski, Sabine Allard, Hélène Georges,
Renaud Perrin et Arno) à voguer ensemble sur une même embarcation : l’atelier du Baignoir.
Passé un escalier lugubre de la rue du Baignoir (1er arrondissement de Marseille),
mettons un pied dans un atelier haut en couleurs : clair, lumineux, bouillonnant de
projets. La chaleur humaine ne manque pas : ici, la joyeuse ribambelle de colocataires est
plus qu’accueillante et dynamique. Alors visitons, présentons, sympathisons.

Extraits de bibliographies :

Amélie Jackowski, installée dans la cuisine, bénéficie de l’évier et donc d’eau ! Quoi
de plus logique car c’est elle, au sein de la colocation, qui manie la gouache. Ses dessins
sèchent patiemment sur les murs, un chat chinois porte-bonheur mène la cadence, des
livres de graphisme, de typographie et jeunesse jonchent son grand bureau.
Amélie illustre des ouvrages destinés aux enfants, notamment pour les éditions Actes
Sud. Fréquemment sélectionnée pour la grande exposition de la Foire internationale du
livre de jeunesse de Bologne, elle est plébiscitée au niveau international, et notamment
au Japon où elle expose volontiers des originaux.

http://ameliejackowski.ultra-book.com/
Le dictionnaire des sorcières,
Hachette, 2008
Contes traditionnels du pays Basque,
Milan, 2008
Harpo le jongleur, Hachette, 2007
Toine et Toinon, Hachette, 2006

Un bureau commun pour Sabine Allard et Hélène Georges.
Un nouvel univers s’ouvre à nous, plus clair, mieux ordonné, avec seulement deux
ordinateurs, pas d’eau… certainement une ancienne chambre.
Hélène Georges partage son temps entre la jeunesse et la bande dessinée. Elle illustre
des albums de fiction (Le Seuil, Albin Michel), des documentaires (Gallimard, Actes
Sud) et la presse jeunesse (Bayard). En 2007, elle publie sa première bande dessinée chez
Michel Lagarde. Un recueil de six nouvelles en BD paraîtra en novembre chez le même
éditeur.
Sabine Allard, graphiste et illustratrice, travaille avant tout pour la presse (Marie
Claire par exemple) et réalise des couvertures pour différentes maisons d’édition (Librio,
J’ai lu, Hatier). Elle anime également des séquences que vous pouvez admirer dans
l’émission Karambolage diffusée sur Arte 1.

http://helenegeorges.ultra-book.com/
Les animaux de la banquise,
Larousse, 2007
Quand j’étais petit, je voterai,
Actes Sud Junior, 2007
Les rêveries d’Hélène Georges,
Michel Lagarde, 2006
Sur les ailes du Condor,
Seuil Jeunesse, 2006
http://sabineallard.ultra-book.com/
Tabous et interdits,
Actes Sud junior, 2007

La pièce d’après. Oups, c’est un placard, néanmoins bien rangé ! Tiens une
photocopieuse…

Un mot, un objet, une image, une
coutume, une onomatopée : à travers
Karambolage, Arte se penche sur les
particularités, au quotidien, des
cultures française et allemande.
1
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Une seconde chambre : celle des garçons.
Renaud Perrin, son nom vous dit quelque chose ? Effectivement, il partageait
auparavant une cohabitation avec Ilya Green, Delphine Bournay, Séverin Millet et Lisa
Mandel à l’atelier Venture, présenté dans Dazibao n°7.
Touche à tout, Renaud Perrin illustre des articles de presse (Le Monde, Historia), des
livres pour enfants (Actes Sud, Thierry Magnier, Albin Michel…), des couvertures de
roman. Il réalise des films d’animation et scénographie des pièces de théâtre.
Arno, lui, a travaillé dans un premier temps comme graphiste avant de se lancer dans
l’illustration jeunesse. Il collabore avec Sarbacane, Casterman, et Milan. Son dernier
ouvrage, dont il est auteur-illustrateur pour la première fois, s’intitule Je te protégerai.

http://perrin.renaud.free.fr/
De fil en aiguille, Thierry Magnier, 2008
Le petits mots d’Alphonso, Albin Michel
jeunesse, 2008
Chez les lapins, Thierry Magnier, 2006
Écrire avec Jacques Prévert,
Bélem, 2006
http://arnonoart.ultra-book.com/
Je te protégerai, Sarbacane, 2008
Le Grand Fariboleur, Sarbacane, 2006
Les Nuits du monde, Casterman, 2004

Tous ont en commun d’avoir fréquenté les bancs de l’école des Arts Déco de
Strasbourg, excepté Arno qui a suivi une formation à Pennighen. Ils ont été rejoints par
Charlotte Tessier, comédienne et fondatrice de la compagnie de théâtre Les Arts Oseurs.

http://lesartsoseurs.org
(site en cours de construction)

Au centre de l’appartement, un coin salon accueillant où il est agréable de boire un
café et où l’on imagine bien leurs petites réunions, apéros et autres festivités.

18

Le Service volontaire européen
Le programme Jeunesse en action a pour objectif de développer et de soutenir la
coopération des jeunes dans l'Union européenne, d'encourager leur participation à la vie
publique ainsi que leur esprit d'initiative, d'entreprise et de créativité. Dans cette
perspective, Jeunesse en action définit des objectifs - généraux et spécifiques - mis en
œuvre à travers cinq actions 1.
Le Service volontaire européen est l'une d'elles.

1.Jeunesse pour l’Europe vise à
renforcer la participation citoyenne
active des jeunes, la compréhension
mutuelle et la tolérance, en soutenant
les rencontres, la mobilité et les
initiatives des jeunes ainsi que leurs
projets.
2. Le Service volontaire européen
(voir ci-contre)
3. Jeunesse dans le monde ouvre les
projets des jeunes aux pays voisins de
l’Europe et au monde entier.
4. Les mesures de soutien à la
jeunesse cofinancent le Forum
européen de la jeunesse, les
organisations européennes, les
agences nationales ainsi que les
projets de séminaires, de formation,
de réseaux, et d’information des
cadres et associations de jeunesse.
5. Soutien à la coopération
européenne dans le domaine de la
jeunesse contribue à la coopération,
aux rencontres et au dialogue entre
les jeunes, les travailleurs et
organisations de jeunesse, et les
acteurs politiques.
1

“Le Service volontaire européen (SVE) encourage la mobilité des jeunes Européens,
les aide à acquérir une expérience, à développer leur citoyenneté active au service de la
construction européenne, à travers leur participation à des activités d’utilité collective
dans un des pays participant au programme.” (cf. l’Agence française du programme
européen Jeunesse en action)
Peuvent participer à ce programme les structures à but non-lucratif (association,
coopérative…), ou les collectivités territoriales travaillant dans le domaine de la culture :
spectacle vivant, arts visuels, patrimoine, cinéma et audiovisuel, livre et lecture.
Peuvent en bénéficier les jeunes Européens ou Méditerranéens âgés de 18 à 30 ans en
pré-professionnalisation (le programme ne s'applique ni aux étudiants, ni aux stagiaires).
L’Association pour le Développement Culturel Européen et International (ADCEI) a
pour mission de mettre en œuvre le programme Jeunesse en action en Paca et
d'accompagner les jeunes volontaires et structures culturelles dans leurs démarches
d'accueil ou d'envoi. Désignée coordinateur régional pour la culture de ce programme,
l'ADCEI, créée en 1998, est une association à but non lucratif. Elle intervient, avec le
soutien du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil général des
Bouches-du-Rhône, auprès des professionnels de la culture.
L'ADCEI s’occupe de l’ensemble des procédures permettant d’accueillir – pour une
durée de 6 à 12 mois – un ou plusieurs jeunes dans des structures culturelles de Paca. Elle
prend en charge : les frais de voyage aller-retour, une allocation mensuelle d’argent de
poche, l’hébergement, les repas, les transports locaux ainsi qu’un éventuel soutien
linguistique. D’un point de vue pratique, le jeune ne “coûte” rien à la structure d’accueil,
excepté le temps à lui consacrer.
Plusieurs structures culturelles de la région accueillent, dès le mois de septembre, cinq
jeunes dans le cadre de ce programme.
Dans le secteur plus spécifique du livre, l'Agence régionale du Livre et le Cobiac sont
les premières.

ADCEI
Responsable : Frédéric Jambu
Chargée du programme :
Giulia Profeta
30, cours d'Estienne d'Orves
13001 Marseille
Tél. 04 91 33 65 05
Fax : 04 91 33 67 27
www.adcei.org
Voir Dazibao n° 8

L'Agence régionale du Livre accueillera ainsi pendant neuf mois une jeune
Norvégienne à partir d’octobre 2008. Elle participera à la vie de l'Agence et sera chargée
de la réalisation d'un répertoire des lieux d’accueil d'écrivain autour de la Méditerranée.
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La charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse
L’assemblée générale 2008 a voté l’indexation des tarifs d’intervention des auteursillustrateurs sur l’indice des prix à la consommation, soit + 3,3 %. Ces tarifs n’avaient pas
été révisés depuis octobre 2005.
Ainsi, pour une journée complète, la rémunération s’élève à 373 euros bruts, soit 341
euros nets.
De plus, la charte met à disposition sur son site Internet une grille permettant de
calculer vos impôts et vos droits d’auteurs.

http://www.la-charte.fr

Lectura nouvelle rubrique
Aboutissement d'un projet coopératif impulsé et suivi par la Conférence des villescentres et des grandes agglomérations de Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, l'État
(Direction régionale des Affaires culturelles), avec la collaboration de l'Agence RhôneAlpes pour le livre et la documentation (Arald), Lectura est un site portail commun aux
huit bibliothèques des villes-centres de Rhône-Alpes : Annecy, Bourg-en-Bresse,
Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence.
Ce site présente une offre documentaire globale et un ensemble de services au public.
Lancé en novembre 2006, Lectura propose aujourd’hui deux nouvelles rubriques :
- “Écrivains d’aujourd’hui”, portraits d’auteurs proposés par les bibliothécaires,
accompagnés de textes, d’images, d’extraits vidéo et audio. Corinne Dreyfuss, Raymond
Federman, Anne-Laure Bondoux…
- “Rhône-Alpes en questions”, où chacun peut poser toute question relative à
l’histoire, l’actualité, le tourisme, l’économie, la culture et le patrimoine de la région
Rhône-Alpes. Les bibliothécaires du réseau Lectura s’engagent à répondre dans les 5
jours.

www.lectura.fr

Faire-part
L’Office du Livre en Poitou-Charentes accueille depuis le 1er juillet 2008 les actions
jusqu’alors développées par l’Agence de coopération des bibliothèques, centres de
documentation et services d’archives en Poitou-Charentes (ABCD).
Les actions de cette structure régionale pour le livre s’élargissent avec la création d’un
pôle “bibliothèques et patrimoine” placé sous la responsabilité de Nathalie Bâcle (en
complément des pôles “vie littéraire” et “économie du livre” déjà existants).
Pour marquer cette évolution, l’association change de nom et devient le Centre du
Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes.
Un site Internet est en cours de création et réunira l’ensemble des données des deux
associations.

www.livre-poitoucharentes.org
www.abcd-poitou-charentes.org
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Clics en stock
ou “Affronter positivement
le numérique sur son terrain”
ou “Les acteurs du livre et des lettres et Internet”
Pour de multiples raisons de communication, d’information, de visibilité, de recherche,
de vente ou d’expression, le web est devenu quasiment indispensable aux libraires,
éditeurs et bibliothécaires, ainsi qu’aux auteurs et lecteurs. Naviguer dans ce dédale de
données n’est pourtant pas chose simple : croisements et recroisements, sources partielles
et multiplication des liens épuisent. Si bien que ce média où tout paraît possible pourrait
ne refléter que la situation réelle, celle où les éditeurs les plus puissants sont les plus
faciles à repérer car mieux référencés…

Un article d’Emmanuel Picaud,
collaborateur ponctuel de l’Agence,
libraire.

Il ne s’agit pas ici de remédier à cette situation, pas plus que de proposer un annuaire
Internet exhaustif et pratique pour les métiers du livre.
Le propos est plutôt de présenter des structures intéressantes usant d’Internet, soit
comme outil de complément, soit comme média premier, en tout cas comme support
innovant de création ou de diffusion. Il est question de constater qu’Internet est peut-être
devenu un maillon à part entière de la chaîne du livre et de la création littéraire.
Le propos est par ailleurs de proposer un éventail de pages Internet, notamment
celles des acteurs de la région PACA, de manière totalement subjective et assumée, et
modestement d’ouvrir à la curiosité.

Toutes les adresses des sites de la
région PACA (bibliothèques, librairies,
maisons d’édition, auteurs…
sont disponibles sur le site de
l’Agence régionale du Livre
(www.livre-paca.org), en tête de
chaque domaine de la sitothèque.
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Les bibliothèques et Internet : Informer

1

www.bnf.fr

2

www.bpi.fr

Débuter par la Bibliothèque n’est pas un hasard. Dans leurs missions, les bibliothécaires
ont vocation à mettre à disposition des fonds documentaires et créer des dispositifs de
médiation à même de faciliter cette mise à disposition.
C’est donc tout naturellement qu’Internet a trouvé sa place dans la réflexion menée et qu’il
est devenu un moyen privilégié de diffusion de l’information et de l’activité des bibliothèques.
Certains sites de grandes structures constituent de véritables outils de recherche pour
les lecteurs et les professionnels du livre. La Bibliothèque nationale de France1 propose
en ligne un catalogue quasi exhaustif et extrêmement bien référencé permettant de
trouver à peu près tout ce qui a été publié en France. Ses dossiers pédagogiques et ses
expositions virtuelles offrent par ailleurs un corpus précis concernant l’histoire du livre et
de la littérature. De son côté, la Bpi du Centre Georges Pompidou2 fournit les outils de
mise en perspective du livre dans la vie culturelle actuelle via notamment un agenda
détaillé. Enfin, Internet permet à distance une large diffusion des documents grâce aux
nouvelles techniques de conservation de l’écrit, comme la numérisation : la médiathèque
André Malraux de Lisieux3 dispose ainsi d’une bibliothèque électronique gratuite (voir
aussi la collection numérisée de la bibliothèque municipale de Lyon4 ou encore la
bibliothèque virtuelle de Troyes5) ; Gallica6 (et sa version européenne Europeana7) donne
accès à 70 000 ouvrages numérisés ; Digital Libraries : Resources and Projects8 fournit
une liste établie par l'IFLA des bibliothèques numériques internationales.
Par ailleurs, on observe de toute part une grande diversité de formes dans la
présentation, les pages d’accueil ou encore les actions diffusées. La région PACA n’échappe
pas à ce dynamisme9 et en navigant sur la toile, en multipliant les exemples à l’intérieur
de ce microcosme, il est facile de répertorier l’ensemble des missions de la lecture
publique et de juger des priorités des différents sites.
Le site de la médiathèque de Digne-les-Bains10 présente les activités de la
bibliothèque (rencontres, conférences, etc.), un catalogue de liens très riche sur la vie
littéraire et culturelle ainsi qu’une grande sitothèque concernant la vie locale, l’aide à la
recherche documentaire, l’orientation, la formation… La médiathèque de Cagnes-surMer11 affiche également une sitothèque jeunesse et adulte fort intéressante.
La bibliothèque de Grasse12 choisit quant à elle de mettre en avant son programme
E.R.I.C. (Espace régional Internet Citoyen). Certains sites insistent sur le côté pratique
et sur la recherche : c’est le cas de la médiathèque de Cannes avec une option de
recherche locale (sur les différents établissements de la commune) et un système de
recherche appelé Z39.50. La Communauté d’agglomération Sophia Antipolis13, dans un
site très complet et pratique, met en avant des dispositifs particuliers comme son
laboratoire des langues et son système de recherche pour mal-voyants. D’autres comme
la bibliothèque de Gardanne14, communiquent davantage sur la description visuelle du
lieu afin de familiariser l’utilisateur avec la bibliothèque. Les BMVR enfin (à Nice15 et
Marseille16) valorisent, et ce sont là leurs missions, la mise en réseau des différents
équipements et l’agenda de leurs événements culturels et littéraires. Toutes les deux
proposent aussi au public un service de questions/réponses. Enfin, indiquons plus
particulièrement à Marseille le biblionom@de qui permet d’emprunter des livres sans se
déplacer en les téléchargeant.

www.bmlisieux.com
4
www.bmlyon.fr/trouver/basesdedonnees5
www.mediatheque-agglotroyes.fr/bmtroyes
6
http://gallica.bnf.fr
7
www.europeana.eu
8
www.ifla.org/II/diglib.htm
9
Voir par exemple la Bibliothèque
provençale numérique hébergée sur
la plateforme www.internum.org ou
encore la bibliothèque virtuelle de la
méditerranée en cours de
construction sur data.bivimed.org
10
www.mediatheque-digne.fr
11
www.mediatheque-cagnes.fr
12
http://bibliothequesdegrasse.fr.nf
3

Le protocole Z39.50 est un protocole de
communication informatique client-serveur pour
rechercher à travers un réseau informatique des
informations dans des bases de données. Il est
surtout utilisé par les bibliothèques pour
interroger simultanément plusieurs catalogues.
Son évolution est coordonnée par la Bibliothèque
du Congrès des États-Unis dont une agence
spécialisée anime le ZIG (Z interest group)

www.mediatheque-casa.fr
14
http://pagespersoorange.fr/f6gcq/Media1/media1.html
15
www.bmvr-nice.com.fr
16
www.bmvr.marseille.fr
13
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En résumé, pour les bibliothèques, Internet permet une consultation à distance des
catalogues, une information permanente sur l’actualité littéraire, une mise en réseau des
points de lecture publique et une mise en commun des catalogues. En bref, il constitue
une avancée pratique considérable, et toutes ou presque s’y sont mises.
Signalons pour compléter quelques-uns des nombreux sites à l’usage des bibliothécaires.
L’Enssib met à disposition Sibel17 (Sciences de l’information et des bibliothèques en ligne),
soit un annuaire de ressources disposant de 962 références. Le ministère de la Culture18
fournit un annuaire de toutes les bibliothèques présentes sur Internet. Enfin, la page
“bibliothèques” de l’Université de Paris 819 répertorie de nombreux sites et donne accès à un
répertoire de projets de numérisation.

17
18

19

http://sibel.enssib.fr
www.culture.fr
www.bu.univ-paris8.fr

La librairie et Internet : informer et affirmer sa particularité
La librairie indépendante a elle aussi une évidente carte à jouer sur Internet, les
“supermarchés” du livre usant depuis longtemps de leur site propre pour augmenter leur
visibilité et leurs ventes.
Ainsi, le Syndicat de la Librairie française a lancé un programme de réflexion sur la
mise en place d’un portail de la librairie indépendante. L’objectif : mettre la librairie de
proximité au cœur d’un système commun de réservation et de vente en ligne. Des
opérateurs comme Tite Live y sont parvenus20. Dans le même esprit, on peut également
citer www.lekti-ecriture.com, qui regroupe sept librairies dont deux de la région, l’Alinéa
(Martigues) et La Mémoire du monde (Avignon).
L’enjeu de la librairie sur Internet serait-il donc de continuer à exister à côté des
grands marchands en ligne ? Même si la plupart des exemples vont dans ce sens, d’autres
déplacent quelque peu le champ.
La loi Lang était destinée à mettre tous les points de vente sur un pied d’égalité. Mais
pour faire face à une concurrence pesante, les “vrais libraires” mettent en avant d’autres
qualités et ont choisi d’être plus que de simples points de vente. Les sites des librairies
sont donc à cette image. Ils ressemblent à la boutique. Par une recherche graphique, une
mise en page, des annonces, ils doivent montrer leurs spécificités.
Quelques-uns en région PACA21 illustrent parfaitement ce phénomène. Via leur site,
la Petite fatigue22 à Toulon explique son lieu, ses rayons, jusqu’au nom de la librairie. La
Boucherie littéraire23 à la Tour d’Aigues propose un texte sur la petite édition en page
d’accueil ainsi qu’une sélection d’éditeurs adulte et jeunesse dans un style et un ton très
personnels ; la Muse agitée24, à Vallauris, appuie sur la qualité de son conseil de libraire,
publiant avis et critiques ; L’Alidade25, librairie maritime à Cogolin, mise sur la
présentation de son catalogue spécialisé ; enfin, par des recherches graphiques élaborées,
le Lièvre de Mars26 ou l’Histoire de l’œil27, à Marseille, annoncent leurs choix, leur
pluriactivité et les événements programmés.

Cf. Dazibao n°17, p.16, et
www.placedeslibraires.fr
20

Voir la sitothèque de l’Agence :
www.livre-paca.org, rubrique Pratique
22
www.lapetitefatigue.fr
23
www.laboucherielitteraire.com
24
www.lamuseagitee.com
25
www.lalidade.com
26
http://librairie.lldm.free.fr
27
www.histoiredeloeil.com
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D’une manière générale, les librairies souhaitent créer l’événement, accueillant
lectures, expositions, débats, etc. Ces dates sont annoncées par les sites, les nombreuses
lettres d’information et autres newsletters.
Faire venir dans sa librairie, tel est peut-être l’objectif principal. Mettre en avant la
qualité du libraire de proximité à conseiller, à avoir le temps, à discuter, en est un autre.
Le choix des libraires28, justement, se propose de mettre en avant le travail de sélection
et de critique des libraires. Il s’agit d’un journal en ligne laissant la parole aux libraires :
actualité, présentation de livres, d’éditeurs, de magasins… www.initiales.org peut aussi
devenir un outil important dans le conseil de lecture et la démonstration du savoir-faire
de la librairie.
Mais Internet peut aussi se substituer à la librairie du coin de la rue, et exister en
dehors du concept de la vitrine ou du miroir. Bibliosurf29 affiche par exemple un véritable
fonctionnement de librairie : vente, catalogue détaillé de nouveautés, choix des libraires
avec articles critiques, interventions d’internautes (“vous avez lu”), interviews réalisées
par l’équipe de Bibliosurf et guides de lectures thématiques. Rezolibre30 s’attache de son
côté à des ouvrages souvent peu diffusés.
Ainsi Internet permet à la librairie de se démarquer, de présenter ses choix,
d’annoncer, de montrer son investissement dans la vie locale, de militer ou encore de
séduire, parfois de vendre et de continuer à occuper le premier plan. Il pourrait aussi la
suppléer et “virtualiser” cet espace personnalisé de diffusion du livre.

www.lechoixdeslibraires.com

29

30

www.bibliosurf.com

www.rezolibre.com

L’édition et Internet : informer, affirmer sa particularité
et diffuser la création autrement

31

Pour l’éditeur, le web assure, en marge d’une structure de diffusion, une vitrine
commerciale personnelle où exposer son catalogue et donner une information détaillée
sur les ouvrages. Vitrine accessible aux professionnels et au grand public.
L’enjeu est encore plus évident pour les “petits éditeurs”, souvent noyés dans des
structures de diffusion étouffantes. Sur Internet on peut jouer collectif et s’octroyer,
souvent à juste titre, une place plus importante. Citons par exemple Lekti-Ecriture31
(revue littéraire en ligne et espace pour l’édition indépendante), Co-errances32,
coopérative de diffusion (« Dans l’édition, le risque c’est que les vrais clients ne soient
plus les lecteurs potentiels, mais les distributeurs. Quand les distributeurs seront les
véritables clients des éditeurs, que se passera-t-il ? » - citation de Gilles Deleuze, publiée
dans la présentation du site), ou encore Alliance-Editeurs33.
Par Internet, la maison d’édition, comme la librairie, peut expliquer plus précisément
son implication dans le monde d’aujourd’hui et sortir d’une visée purement commerciale.
Par exemple, le choix des pages et des textes mis en ligne est bien souvent un moyen de
souligner les politiques éditoriales. Le site des éditions P’tits Papiers34 à Marseille,
présente non seulement le catalogue complet des éditions, mais aussi des extraits
d’ouvrages, un agenda de manifestations, des “copinages”, des conseils de lectures… Le
site dépasse ici son rôle commercial pour diffuser une information, un projet.
Il en est de même pour le site des éditions du Souffle d’or35 qui réserve un espace aux
thérapeutes et aux échanges d’idées, ou pour les éditions de l’Ergonomie36 qui livrent, via
une liste de diffusion, une synthèse hebdomadaire de l’actualité sociale et juridique.

www.lekti-ecriture.com
www.co-errances.org

32

33

34

www.alliance-editeurs.org

http://ptitspapiers.marsnet.org

www.souffledor.fr
www.ehst-ergonomie.com
35

36
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D’autres vont jusqu’à mettre en place des forums (éditions des Mille Saisons37 ou les
éditions Soleil38) où de nombreux messages sont postés par la communauté des lecteurs
(affluence très importante chez Mille Saisons avec plus de 48 000 messages) sur des
sujets aussi variés que la maison d’édition et ses publications sur le monde du livre ou des
petites annonces. Enfin, Soleil se lance dans le wiki en proposant à ses internautes de
construire une encyclopédie participative sur les séries et les auteurs de la maison.
L’édition va cependant parfois plus loin que la librairie en intégrant complètement
Internet au projet de la maison. C’est déjà le cas des éditions POL39 avec ses “feuilletons” :
La République de Mek Ouyes V de Jacques Jouet ou le dernier livre de Jean-Jacques Viton,
Je voulais m’en aller mais je n’ai pas bougé, distillés en ligne chapitre par chapitre et reçu par
mail par les inscrits à la lettre d’information. Même chose, dans une autre mesure, aux
éditions Inventaire Invention40, où la totalité des textes édités font d’abord l’objet d’une
publication numérique. La maison se définit d’ailleurs plus comme “un pôle multimédia
de création littéraire” que comme une structure éditoriale. Les éditions de l’Éclat41 (tout
comme les éditions Agone42 à Marseille), enfin, proposent leurs “Lybers” et son
responsable, Michel Valensi, théorise véritablement ce principe d’une édition en ligne :
Pourquoi un livre lu sur Internet perdrait-il ensuite son intérêt en version imprimée et
reliée ? Cela suppose une disponibilité gratuite des textes sur Internet, une invitation
pour celui qui a lu et aimé à s’acheter un exemplaire pour lui-même ou pour offrir, avec
la liste des libraires susceptibles de proposer l’ouvrage. Il faut donc un public
responsabilisé, des éditeurs sûrs de leur production et un réseau Internet non commercial.
“N’est-il pas temps de considérer le lecteur non plus comme un simple consommateur de
produits culturels nous permettant de faire marcher nos boutiques bancales, mais de lui
proposer un pacte en vue de la constitution d’une communauté de bienveillants43 ”.
Enfin, certaines maisons d’édition radicalisent leur démarche par une utilisation quasi
exclusive d’Internet comme outil de création, de diffusion, et par la quasi-abolition des
intermédiaires. C’est le cas du Chasseur Abstrait44. Uniquement présent sur le web et
revendiquant ce choix, cet éditeur entend sortir du circuit habituel et mettre en œuvre une
autre pratique de l’édition. Une présentation de la structure (un manifeste pourrait-on
dire) du Chasseur abstrait est consultable sur leur site : en théorie, s’affranchir du contexte
de marché, s’émanciper le plus possible de la notion de stock en n’imprimant le plus
souvent que sur demande, valoriser le texte et l’auteur, et travailler sans les libraires, ni les
diffuseurs et distributeurs. En pratique cela donne une revue en ligne, la RAL,M (revue
d’art et littérature, musique), les Cahiers de la RAL,M, compilation thématique et imprimée
de la revue, et trois collections de textes. La Tengo édition45 procède un peu et plus
sobrement du même principe. À ceci près, qu’assurant sa propre diffusion, elle ne refuse
pas la présence des ouvrages en librairie.
En résumé, l’édition va plus loin que la librairie dans le sens où Internet permet non
seulement de s’émanciper du facteur commercial et de proposer une vitrine plus large et
plus libre, mais de surcroît, Internet, dans certains cas, devient le lieu même du travail de
l’éditeur.

www.millesaisons.fr, anciennement
les éditions 5ème saison.
38
www.soleilprod.com
37

39

www.pol-editeur.fr

40

www.inventaire-invention.com

41

www.lyber-eclat.net
http://atheles.org/agone

42

Michel Valensi,
Petit traité plié en dix sur le Lyber.
www.lyber-clat.net/lyber/lybertxt.html.
44
www.lechasseurabstrait.com
43

45
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www.la-tengo.com

Auteurs et Illustrateurs, Groupes d’artistes et Internet :
informer, faire découvrir et repenser ses modes de
création
C’est en revenant à la source, au niveau de la création littéraire, que l’on trouve les
indices les plus flagrants de cette mutation de l’utilisation d’Internet vers un support à
part entière.
Tout d’abord, de nombreux auteurs choisissent d’y être représentés, proposant leurs
textes, leurs recherches, leurs démarches, et parfois le travail des autres46. Certains extraits
ou inédits sont mis en ligne (chez Claude Ber47 par exemple), des podcasts (Nicolas
Tardy48) ou encore des propositions d’ateliers d’écriture (Annick Combier49).
D’autre part, les revues littéraires sont légion sur le net, assurant une diffusion large
et immédiate. Citons par exemple Sens Public50, revue spécialisée en sciences humaines,
politique, éthique, esthétique et histoire, qui réalise de l’édition numérique et de la
coédition ; Poezibao51, journal quotidien sur l’actualité de la poésie, tenu par Florence
Trocmé ; Sitaudis52, site de poésie contemporaine comparative extrêmement foisonnant ;
Kilobytes Patron53, “espace d’exposition, né d’un mécénat, dont l’unité de soutien est le
byte” ; États civils, publication de créations poétiques contemporaines et textes courts en
ligne, ou la revue Enculer54 revue papier trouvant une forme encore plus libre sur le net…
Et puis allez, quelques autres : Chaoid55, Bon à tirer56 ou l’excellent Antidata57, ou
encore la Revue des Ressources58, qui depuis 1998, a mis à disposition plusieurs centaines
de pages de littérature, des textes qui, ni trop dedans, ni trop dehors, disent, décrivent,
écrivent le monde, et enfin Fabula59, site de la recherche en littérature.
Le nombre incroyable de parutions en ligne témoigne de l’importance du phénomène
Internet dans la création littéraire, mais certaines pages sont très utiles et référencent
beaucoup de sites à visiter de plus près : le site du Centre international de Poésie
Marseille60 affiche un catalogue de liens impressionnant, les 7061 (“Réunir sur ce site un
ensemble de textes, d'extraits de textes, d'auteurs de poésie contemporaine nés dans les
années soixante-dix”), et Tiers-Livre62, blogjournal de François Bon, riche en liens et
suggestions de navigation.
Le blog littéraire de Blandine Longre63, qui, en plus d’être assez complet et riche en
critiques et commentaires, propose une longue liste de liens vers d’autres blogs et sites
tout aussi intéressants.
Deux exemples en PACA semblent assez significatifs de ce qu’Internet peut représenter
pour la création littéraire contemporaine et des possibilités d’expression qu’il offre.
Les Cahiers de Benjy64, “weblog détourné d’écritures contemporaines”, créé par Samuel
Rochery se présente ainsi : “Les Cahiers de Benjy sont un journal collectif à l'allure
abstraite détourné en anthologie progressive, où tous les mois du calendrier disent qu'il
y a une vie contemporaine des formes. Plus ou moins cinq fois par mois, Les Cahiers de
Benjy accueillent un auteur / un texte, dans la rubrique Les Cahiers. Les Cahiers sont une
idiothèque. Benjy l'idiot, au sens chronologique bizarre, enregistre l'écriture de
comportements singuliers, les petits drames insulaires grammatiques”.

Voir la sitothèque de l’Agence :
www.livre-paca.org, rubrique Pratique.
47
www.claude-ber.org
48
http://nicolas.tardy.free.fr
49
www.annickcombier.com
50
www.sens-public.org
51
http://poezibao.typepad.com
52
www.sitaudis.com
53
www.kilobytespatron.info
54
http://enculer-revue.net
55
www.chaoid.com
56
www.bon-a-tirer.com
57
www.antidata.org
58
www.larevuedesressources.org
59
www.fabula.org
46
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www.cipmarseille.com
61
http://les70.com
62
www.tierslivre.net

http://blongre.hautetfort.com
http://lescahiersdebenjy.overblog.com

63
64
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Guillaume Fayard, qui a déjà cofondé Peauneuve65, revue en ligne et critique basée à
Lyon, lance actuellement une nouvelle revue bientôt en ligne, Myopies : à suivre donc.
Ces revues utilisent le média Internet pour des raisons pratiques (coût moindre
notamment), mais il est ici avéré par leurs administrateurs que ce support offre des
possibilités de ton et d’interaction plus riches qu’une version papier, et qu’il transforme,
de fait, la façon de créer.
Cet outil s’invite aussi dans le monde de l’illustration, qui nous intéresse ici pour son
rapport direct au livre, notamment dans l’édition jeunesse et la bande dessinée. Trois
indices nous invitent à penser qu’Internet devient un média de diffusion majeur de la
création graphique, une façon de se faire connaître ou tout simplement de publier son
travail. Tout d’abord pour la première fois en 2008, le festival BD d’Angoulême a décerné
un prix “révélation blog de l’année” (lauréat : Aseyn66). Ensuite l’Institut Charles
Perrault67 diffuse sur son site les actions de son pôle Ressources qui prend en charge
l’éducation à l’image du jeune public. Enfin la simple existence du site de la Charte des
Illustrateurs68, site d’information, de diffusion et de défense de cette corporation, prouve
toute l’importance du média Internet dans la réflexion sur la création graphique.
Comme les auteurs, les illustrateurs possèdent souvent leur propre blog ou site (Ilya
Green69, Kumkum Noodles70, Renaud Perrin71, Lisa Mandel72, Julie Ricossé73, Franck
Omer74… allons-y !) et quelques fois se regroupent en collectif et existent ainsi sur le web
(Les Ornicarinks75, l’Atelier Venture76…). Les sites des agents d’illustrateurs sont aussi
très utiles et assurent une visibilité supplémentaire aux artistes (regardons Comillus77 ou
la French Touch Agency78, où l’on retrouve quelques illustrateurs PACA, mais oui !).
Par ailleurs, plusieurs sites bien connus constituent une entrée intéressante pour la
découverte de cette création spécifique. Ainsi la Maison des Illustrateurs79 ou le site
Ricochet80, qui proposent une information technique et administrative et des possibilités
d’expositions. Ainsi encore, les sites de l’ESAD81 de Strasbourg ou de Illustrative82, forum
international de l’illustration et de l’art graphique, qui diffusent de nombreuses œuvres
et offrent moult liens.
Pour finir, voici pêle-mêle quelques sites consacrés à l’illustration et au design
graphique : une balade à travers le dessin sur la toile et/ou pour la toile.
Arapa83, tout d’abord, projet multimédia culturel et pédagogique du CLPJ-93 (coproducteur du Salon du Livre jeunesse de Montreuil), site et logiciel d’écriture
numérique pour sensibiliser le jeune public aux écritures multimédias. De nombreux
projets Internet ont été générés par ce programme : ils sont consultables à partir du site.
Quelques sites collectifs ensuite, visant à publier et diffuser les travaux d’illustrateurs :
Folioshop84, portfolio d’illustrateurs ; Tache Production85, collectif d’illustrateurs;
Désordre86, sorte d’OVNI inutilisable, où la seule manière de découvrir des travaux très
originaux est de cliquer plus ou moins au hasard sur la page d’accueil. Visitons encore la
Boutique des illustrateurs87, site de vente en ligne, Art à la page88, galerie d’art spécialisée
dans l’illustration jeunesse, et illu-station89, ou encore le blog Citrouille90, référencement
de l’actualité de l’illustration.
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http://peauneuve.net

http://aseyn.canalblog.com
www.institutperrault.org
68
http://la-charte.fr
66
67

http://germain.jason.free.fr
http://kumkumnoodles.free.fr
71
http://perrin.renaud.free.fr
72
http://lisamandel.net
73
http://juliericosse.free.fr
74
www.franckomer.com
75
www.ornicarinks.org
76
http://pagespersoorange.fr/atelierventure
77
www.comillus.com
78
www.frenchtouchagency.com
79
www.lamaisondesillustrateurs.com
80
www.ricochet-jeunes.org
81
www.esad-stg.org
82
www.illustrative.de
83
www.arapa.org
84
www.folioshop.net
85
www.tacheproduction.org
86
www.desordre.net
87
www.boutique-illustrateurs.com
88
www.artalapage.com
89
www.illu-station.com
90
http://lsj.hautetfort.com
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Nous le voyons donc, auteurs et illustrateurs s’émancipent du système classique de la
chaîne du livre. Internet leur permet une représentation directe, en tant qu’artistes. Mais
il leur offre aussi un nouveau support de création, un nouvel espace pour un public sans
doute plus large, et probablement une nouvelle façon de penser leur œuvre.

Comment conclure tout ceci ? Comme tous les secteurs de la culture, le livre est de
plus en plus présent sur Internet et ceci à chaque maillon de sa chaîne. D’accord.
Le média Internet est plus qu’un simple relais d’information, il devient un support
qui ne vise pas à remplacer le livre mais à en compléter la portée. OK.
On constate aussi que même si l’exposition du livre dans les médias dits traditionnels
(radio, TV…) est de moins en moins importante, sur Internet elle est croissante : les blogs
littéraires foisonnent, les journaux littéraires en ligne comme Sitartmag91 ou Actualitté92
sont de mieux en mieux faits et de plus en plus nombreux (sur CritiquesLibres93 ou
Zazieweb94, ce sont les internautes qui sont invités à jouer les critiques). Très bien.
Depuis le site de consultation d’une bibliothèque jusqu’à la revue de poésie en ligne,
Internet et sa fonction de diffusion gagne un statut de nouveau lieu de création.
Manifestement.
Mais encore ?
On le voit, avec le web chaque acteur du monde du Livre tente de fonder “son” espace.
Oui. Mais pour quoi faire ? La direction prise est-elle la bonne ?
“L’expression « chaîne du livre » n’est une commodité que pour ceux qu’elle arrange.
Les deux instances qui en sont les extrémités, l’auteur en amont, le lecteur en aval, sont
les deux instances dont Internet renouvelle le plus les pratiques, tandis que ce qui grève
la “chaîne du livre” telle qu’elle est, main-mise de la diffusion notamment (offices) semble
de plus en plus court-circuitable. ”95(François Bon)
Le risque n’est-il pas finalement que la chaîne du livre se reforme sur Internet ?
Qu’une vente en ligne en concurrence une autre, qu’un éditeur y multiplie ses
publications ? Que les liens entre gros sites de vente, éditeurs et diffuseurs de type revue
en ligne, ne deviennent obligatoires pour exister ? Et, cercle vicieux, que cette vente
directe n’élimine le vrai travail d’éditeur et de libraire ? Nous verrons.
Quoi qu’il en soit, il est certain qu’Internet devient un média prépondérant pour se
tenir au courant, faciliter le réseau et simplement échanger. Surtout, certains y voient un
nouveau terrain de jeux pour donner à voir des contenus en prise avec le quotidien de leur
travail. Il convient peut-être simplement de sortir des sentiers battus des sites du genre
“arbres qui cachent la forêt” pour se plonger dans une création contemporaine aux formes
multiples et se laisser embarquer de liens en liens, perdre son chemin initial pour visiter
les marges. Ré-admettre que le livre et l’écriture ne sont pas que des produits et continuer
à militer pour une diversité. De cette manière Internet ne met pas le livre en danger.

www.sitartmag.com
www.actualitte.com
www.critiqueslibres.com
94
www.zazieweb.com
91

92

93

95

François Bon ; Déchaîner la chaîne
(du livre) ; www.tierslivre.net/
spip/spip.php?article1026 ;
octobre 2007.

Un article d’Emmanuel Picaud,
collaborateur ponctuel de l’Agence,
libraire.
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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

Offre d’emploi

Descriptif
La Ville de Vitrolles recrute au sein de sa Direction
des Affaires culturelles un Directeur
des médiathèques municipales.
Grade de Conservateur Territorial.
Missions
- Mettre en œuvre le projet de Médiathèque
municipale au cours du mandat.
- Proposer et mettre en œuvre la politique
d'acquisition et d'action culturelle des bibliothèques.
- Organisation de sa mise en œuvre sur les plans
technique, administratif et financier.
- Manager les équipes des deux bibliothèques, de la
ludothèque et des cybermaisons (5 équipements, 45
agents).
- Élaborer et contrôler le budget.
- Préparer les dossiers de subventions.
- Assurer la promotion d'actions auprès des médias.
Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre
manuscrite) avant le 30 septembre :
M. le Maire de Vitrolles
Direction des Ressources Humaines
Boîte Postale 30 102, 13743 Vitrolles cedex

Recrutement de contractuels sur postes de
catégories A ou B au SCD de l'Université de Nice
Sophia Antipolis
Missions
- Catalogage et indexation des ouvrages dans le
SUDOC.
- Bulletinage des périodiques.
- Service public (50 %) : transactions prêts-retours,
accueil et information des usagers.
Profil
Ces 2 postes conviendraient à toute personne titulaire
d'un DUT “Métiers du livre”, préparant le cas
échéant des concours professionnels de la filière
“bibliothèques”. La motivation, les aptitudes et les
compétences des personnes candidates, présentées le
cas échéant lors d'un entretien en commission, jouent
un rôle important. Les profils sont susceptibles
d'évoluer en fonction des choix d'organisation à venir.
Louis.Klee@unice.fr et
Christiane.Ceccaroni@unice.fr
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Beatrice Alemagna
Une douceur toute en transparence.
Née en 1973, Beatrice Alemagna, illustratrice, est marquée par le sceau de sa ville
natale : Bologne, capitale mondiale de l’illustration jeunesse. Après avoir étudié le
graphisme à l’école ISIA, elle gagne le premier prix du concours d’illustration au Salon du
livre de Montreuil en 1996. Une révélation.
Depuis quelques années, Beatrice est “exilée” en France, aujourd’hui à Marseille.
La légèreté, la tendresse, la délicatesse exprimées dans l’ensemble de ses dessins
définissent particulièrement bien le trait de Beatrice, ainsi que son caractère.
Elle détient cette capacité vertueuse à créer un univers enchanteur, un feu d’artifice de
couleurs vives et chatoyantes.
De matériaux apparemment ordinaires, comme des tapisseries, des photographies
jaunies des années 50, des tissus à carreaux, elle exhale une nouvelle richesse et les
transforme en substances à penser et à rêver.
Tous les procédés sont à utiliser pour traduire son imagination raffinée et poétique. Elle
télescope l’ensemble des méthodes illustratives, exprime ses idées par toutes sortes
d’expérimentations et s’en amuse. Craie, encre de chine, collage, feutre, fil… sont
autant d’outils et de techniques employés dans ses dessins.
Beatrice Alemagna n’a de cesse d’adopter différents styles qui font de ses albums, chaque
fois, un ouvrage unique. “Je m’ennuie très vite, j’ai un besoin perpétuel de changement, et
le changement passe par l’expérimentation.”

“

© DR

”

La technique est juste un moyen de transmettre une émotion.
Derniers livres

Comptines et berceuses du jardin d’Eden
textes populaires et traditionnels,
Didier Jeunesse, 2005
Un lion à Paris
Autrement jeunesse, 2006
(sélection prix Baobab 2006
Salon du livre de Montreuil)
(mention spéciale au
Bologna Book Award - avril 2007)
Karl Ibou
Éditions Skyfish grafix, Tokyo 2007
Oméga et l’ourse,
texte de Guillaume Guéraud,
Éditions du Panama, 2008
Che cos’é un bambino
TopiPittori edizioni, 2008

Sa simplicité fait sa force, elle joue de la “maturité de sa maladresse”.

Loin de s’adresser exclusivement aux enfants, ses albums sont traduits dans une
multitude de langues : français, japonais, anglais, coréen, polonais, néerlandais, chinois,
allemand…
Pour citer quelques-uns de ses éditeurs : Panama, Autrement jeunesse, Thierry
Magnier, Syros…
Les textes illustrés proviennent quant à eux de la plume de grands auteurs : Apollinaire,
Gogol, Tolstoï, Queneau, Dahl…
Les expositions qui la mettent à l’honneur ne se comptent plus, elles sont bien trop
nombreuses !
Ses petits bonheurs actuels : son premier livre publié en italien chez ToppiPittori, son
dernier livre co-écrit avec Guillaume Guéraud chez Panama, et son futur projet avec les
éditions anglaises Phaïdon, qui ouvrent une collection jeunesse.
Son envie : un livre illustré pour adultes et seulement pour adultes.
Le rêve de Beatrice Alemagna serait que, tant dans les domaines adulte que jeunesse, un
véritable dialogue puisse s’instaurer entre littératures et arts visuels, un dialogue constructif
et bienveillant dont l’objet serait tout simplement les livres, débarrassés d’une quelconque
hiérarchie d’âge et de son diktat de qualité ou d’importance.

