Vivement Dimanche
Médiathèque et cinéma :
ça tourne au Cannet !
Fotokino, très beau
très pro

Et aussi…
Les Éditions de
l’Amourier,
La librairie Lorguaise,
Page 22, La lutte contre
l’illettrisme,
La bibliothèque Louise
Michel, La Compagnie de
la Parlote, Les techniques
de promotion ludiques
et le droit de la
consommation

Prix & concours littéraires en PACA
Vous avez envie de participer à un concours
d’écriture, de vous impliquer dans un jury de
lecteurs, de dénicher ou de faire découvrir
de nouveaux talents ?
Une cinquantaine de prix et concours
accompagnent et suscitent
lecture et écriture en région…
À vous de jouer !
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et des dare dare partout…

Olivier Pont dans Dazibao
Né en 1969 au Blanc-Mesnil (Paris), il migre dix jours plus tard dans le Sud de la France.
Après un retour à la capitale pour suivre des études à l'École des Gobelins, Olivier Pont s'installe à Londres
et travaille sur Fievel au Far West produit par Spielberg. Il rentre en France au début des années 90 et entame sa
collaboration avec Georges Abolin, son ami d'enfance. Ils signent ensemble la série Kucek, trois albums parus chez
Vents d'Ouest à partir de 1993.
En 1994, Pont réalise la BD Arthur et les pirates d'après l'émission de radio éponyme. L'année 97 est marquée
par la parution de La Honte chez Vents d'Ouest, dessiné sur un scénario de Jim.
En 2001, les deux amis fidèles se retrouvent pour créer un album de la collection «Long Courrier» des
Éditions Dargaud, intitulé Où le regard ne porte pas, dont le premier volume se voit primé par le Prix Régional
des Lycées et Apprentis de la région PACA (conduit par l’Agence Régionale du Livre), en 2005.
Dazibao est aujourd’hui habillé des croquis de l’un des heureux lauréats !
Contact : contact@livre-paca.org
Dans chaque numéro de Dazibao, un illustrateur de la région présente différentes facettes de son travail.

Et maintenant,
si on parlait aussi des livres ?
C’est la rentrée, l’heure des bonnes résolutions et des énergies renouvelées.
L’Agence réfléchit depuis un bon moment à la meilleure manière de parler des livres
publiés par les éditeurs de la région. Près de 200 éditeurs, 2 000 nouveautés par an et
20 000 ouvrages disponibles : le pari n’est pas mince.
L’Agence propose aujourd’hui une première réponse, fidèle à son objectif de
coopération interprofessionnelle. Dazibao s’enrichit d’une nouvelle rubrique : chaque
numéro présentera six ouvrages récents, choisis et commentés par des libraires et des
bibliothécaires de la région. Une contribution modeste eu égard à l’ampleur de la
production, mais favorable, nous l’espérons, à la découverte mutuelle de professionnels
qui si souvent travaillent à proximité les uns des autres sans se connaître. Et utile à la
connaissance des catalogues.
Suivront un annuaire des éditeurs, et des bibliographies thématiques enrichies de
notices également écrites par libraires et bibliothécaires de la région, si vous acceptez tous
de jouer le jeu…
Alors, éditeurs, n’hésitez pas à nous envoyer vos ouvrages. Peut-être chroniqués,
quoiqu’il en soit montrés aux professionnels qui souhaiteront écrire, ils constitueront peu
à peu le fonds de la bibliothèque des publications de la région que nous souhaitons
construire. Et vous, libraires et bibliothécaires, signalez à l’Agence vos envies d’écriture.

Le béton, histoire d'un matériau
Cyrille Simonnet propose une synthèse passionnante,
indispensable pour dépasser les préjugés négatifs sur un
matériau dont l'avènement s'est accompagné de mutations
au-delà de son strict champ d'application.
Construire compact et solide est en effet une préoccupation
ancienne : dès la fin du XVIIIe siècle, un procédé de chaux
artificielle avait été mis au point, repris et amélioré peu à
peu par des chimistes, des physiciens et des architectes. Mais
ce qui doit devenir le béton est emblématique d'une
rencontre entre un mode de production et une volonté
politique d'aménagement. L'auteur ne parle pas seulement
des conditions intellectuelles de l'invention elle-même,
mais aussi des aléas de sa mise en œuvre, et de ses
conséquences : le béton, découverte ou invention de
bâtisseurs, a profondément modifié à son tour ces derniers.
Des photographies de constructions bien choisies
jalonnent cette réflexion à la fois historique et esthétique,
par ailleurs servie par une mise en page soignée.

Cyrille Simonnet,
Le béton, histoire d'un matériau
224 p. Illustrations en couleur.
32 x 24 cm. 38 euros.
ISBN 2-86364-091-7
Éditions Parenthèses (72, cours Julien.
13006 Marseille. Tél. 04 95 08 18 20.
Mél : ed.parentheses@wanadoo.fr)

Nathalie Esperandieu
Librairie La Mémoire du Monde (Avignon)
Tél. 04 90 85 96 76
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Je suis l’Empereur de Chine
Su Tong nous avait passionnés avec le roman Épouses et
Concubines, porté à l’écran en 1991 par Zhang Yimou
(Lion d’argent au Festival de Venise). Dans ce roman paru
en Chine en 1993, l’auteur s’interroge sur l’histoire de son
pays dans une fresque très « cinématographique ». Une
rivalité d’héritiers survient à la mort de l’empereur de Xiu.
Sur le trône, monte un jeune prince de 14 ans dont le
pouvoir s’impose par la cruauté, la violence, tuant à l’envie.
Personne ne parviendra à transformer le jeune empereur en
homme d’état. Incapable d’assurer la défense de son
territoire contre les barbares, il est destitué. Devenu
homme du peuple, la personnalité de Duanbai s’affirme, il
peut vivre sa vie : être un funambule et lire la philosophie.
Une écriture très colorée et ironique appuie le récit.
L’auteur nous plonge avec précision dans une Histoire
imaginaire de la Chine, car né sous la Grande Révolution
Culturelle de Mao où l’éducation faisait table rase du
passé, il se passionne à le reconstruire.

Su Tong, Je suis l’Empereur de Chine.
Traduit du chinois par Claude Payen
288 p. 21 x 13 cm. 18,50 euros.
ISBN 2-87730-790-5
Éditions Philippe Picquier
(Mas de Vert. 13200 Arles.
Tél. 04 90 49 61 56.
Mél : editions-philippepicquier@
harmoniamundi.com)

Dominique Paschal
Librairie Prado Paradis (Marseille)
Tél. 04 91 76 55 96

Le Maître du Feng Shui
Maître de Feng Shui, expert-consultant dans cet art de
l’harmonie, C.F. Wong travaille dans un bureau encombré où
sont bafouées les règles les plus élémentaires de la circulation
d’énergie : premier paradoxe de ce roman policier décalé,
amusant, exotique et original.
L’étude quotidienne de la sagesse orientale ajoute à la
sérénité de maître Wong, fin lettré chinois vivant à HongKong, où sa sagacité lui permet de résoudre de nombreux
crimes. Mais sa perplexité face au monde occidental atteint
des sommets quand on lui impose une jeune stagiaire
australienne légèrement déjantée : ravi d’abord de pouvoir
perfectionner son apprentissage des expressions idiomatiques
anglaises, il va apprendre l’argot des adolescents branchés.
Les tournures de phrases erronées et les approximations de
vocabulaire souvent cocasses pimentent d’un humour à la
Camilleri les improbables rapports entre maître et stagiaire,
reflet de la confrontation entre Orient et Occident...

Nury Vittachi, Le Maître de Feng Shui.
Traduit de l'anglais par
François Thomazeau, Sabine Amoore
237 p. 21 x 14 cm. 15 euros.
ISBN 2-91426453-4
L’Ecailler du Sud, « spéciales n°16 ».
(BP 50. La Plaine. 13244 Marseille.
Mél : lecaillerdusud@club-internet)

Annick Rohaut de Fleury
Bibliothèque de la Seyne-sur-Mer
Tél. 04 94 87 39 59
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Fête et imagination dans la littérature…
Depuis 2001, les Publications de l’Université de
Provence se sont transformées. Des collections (« Le temps
de l’histoire », « Textuelles » …) accueillent des ouvrages de
taille raisonnable, qui, loin des couvertures rébarbatives
que l’on a connues, sont désormais bien plus attrayants sur
les tables de libraires.
« À toute fête, l’imagination préside » (H. Coulet).
Dans ce volume, les auteurs illustrent, dans une approche
scientifique irréprochable, la fertilité d’un thème littéraire
et artistique, la fête, ici étudiée à travers le prisme du rôle
de l’imagination dans sa représentation. Description ou
invention, dans le roman, la poésie ou le théâtre, la fête –
fête païenne ou religieuse, officielle ou carnavalesque,
galante ou vertueuse – peut être la justification de l’imagination, le moment où l’histoire rejoint la littérature, ou
bien l’occasion d’un discours subversif, la mise en œuvre ou
le détournement de modèles… La réflexion esthétique qui
sous-tend le travail de certains auteurs permet d’éviter le
simple inventaire et donne tout son sens au sujet plutôt…
festif de ce petit livre.

Fête et imagination dans la littérature
du XVIe au XVIIIe siècle : actes du
colloque international du Centre de
recherches aixois sur l’imagination de
la Renaissance à l’Âge classique…,
sous la direction de Huguette Krief et
Sylvie Requemora,
282 p. 21 x 15. 25 euros.
ISBN 2-85399-578-X
Publications de l’Université de
Provence « collection Textuelles
littérature ».
(Université de Provence.
29, avenue Robert Schuman.
13621 Aix-en-Provence Cedex.
Tél. 04 42 95 31 91.
Mél : pup@up.univ-aix.fr)

Raphaële Mouren
Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)
Tél. 04 42 91 98 88

Libraires et bibliothécaires, si vous souhaitez écrire une brève sur un ouvrage
publié en région, contactez-nous.
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Dépôt légal : quelques chiffres
Selon la Bibliothèque Nationale de France, qui a la charge du dépôt légal national, la
répartition géographique des déposants actifs de France métropolitaine se concentre sur
trois régions : Île-de-France, Rhône-Alpes et PACA. Plus de la moitié des déposants
sont ainsi installés dans l’une de ces trois régions dont une grande partie, on le sait, en
Île-de-France.
Signalons que ces données comprennent tous types de déposants, éditeurs
professionnels mais aussi collectivités, auto-édition…

www.bnf.fr

15e salon de la revue
Le 15e salon de la revue se déroulera les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2005 à
l’espace des Blancs-Manteaux, Paris 4eme.

Entrevues
9, rue Bleue
75009 Paris
Mél : info@entrevues.org
www.entrevues.org

Extension de la définition fiscale du livre
Par une instruction fiscale 3C405 en date du 12 mai 2005, l’administration a étendu
le champ d’application du taux réduit de TVA de 5,5% à un certain nombre de produits
éditoriaux qui en étaient jusque-là exclus : les cartes et atlas géographiques, les annuaires
dits « éditoriaux », les recueils de photographies, les guides d’hôtels-restaurants, les
albums de coloriage pour enfants.

In La Lettre du Syndicat National
de l’Édition, Mai-juin 2005

L’Oie Plate
Qu’est ce que c’est ? L’Observatoire Indépendant de l’Édition Pour les Auteurs Très
Exigeants, l’Oie Plate est la reprise du CALCRE (Comité des Auteurs en Lutte Contre
le Racket de l’Édition). Ses objectifs : publier des ouvrages de référence dans le domaine
de l’information sur l’édition ; suivre l’évolution du monde des livres, analyser les
conséquences pour les écrivains ; rechercher des informations inédites pour les auteurs
exigeants. Elle a vu officiellement le jour début mai 2005. Bientôt un site Internet :
www.loieplate.com où vous trouverez plus d’informations.

L’Oie Plate
BP 17. 94404 Vitry cedex
Mél : loieplate@club-internet.fr
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Vivement Dimanche
Obstinément, André Dimanche poursuit, depuis 1978,
un travail d’éditeur éclectique et cohérent.
Éclectique : livres de poésie, essais sur l’art, documents sonores, romans, œuvres
inclassables. Même un jeu de cartes, le fameux jeu de Marseille, dessiné par des artistes
du mouvement surréaliste figure à son catalogue.
Cohérent : par le choix exigeant des textes, la recherche d’œuvres singulières, la fidélité
aux auteurs, les liens établis entre la littérature et la peinture, et le soin constant apporté à
l’objet livre.
L’aventure d’André Dimanche est ponctuée de rencontres et d’amitiés déterminantes :
Christian Guez-Ricord, Bernard Noël, Christian Tarting… Parmi les poètes d’aujourd’ hui
qu’aime et publie l’éditeur on trouve James Sacré, Jean Tortel, Nicolas Pesques,
Bernard Vargaftig.
Présente dès le premier livre (un texte de Guez-Ricord sur le peintre japonais Key
Sato), la peinture se décline sur les couvertures composées, pour les livres de poésie, par
Debré, Degottex, Voss, Ceccarelli… et dans de nombreux essais et monographies.
La collection « documents sonores » permet d’entendre les voix d’Artaud, Adamov
Duchamp, Masson, Vilar… ces coffrets comprenant livres et CD constituent d’étonnantes
rencontres entre le son, le texte et les illustrations.
Avec André Dimanche, nous avons découvert ou redécouvert Henri–Pierre Roché,
Ramón Gómez de la Serna, César Aira, nous avons rêvé devant Marseille-New York, une
liaison surréaliste puis en parcourant Et l’au-delà de Suez. Deux livres qui contribuent à
renforcer l’identité culturelle de Marseille.
Cette « rentrée » 2005 marque un nouveau tournant puisque les éditions changent de
diffusion et de distribution. Harmonia mundi prend le relais, après dix années passées
avec Actes Sud et Union distribution.
Une nouvelle collaboration couronnée par trois projets d’envergure, dans la continuité
de la ligne éditoriale
- Un roman-fable de César Aira : la Princesse Printemps , traduit par Michel Lafon.
Cet Argentin, né en 1949, est un de ces écrivains prolifiques et protéiformes qu’aime à
nous faire partager André Dimanche. Il a déjà publié quatre titres de cet auteur, dont le
superbe Un épisode dans la vie du peintre voyageur.
- Une magnifique et imposante rétrospective Gilles Aillaud. Les textes de JeanChristophe Bailly éclairent le parcours de l’artiste, peintre, poète, scénographe…
- Enfin un livre inclassable et insolite comme cet éditeur en a le secret : La Chambre
de Joë Bousquet, enquête et écrits sur une collection. Joë Bousquet, blessé en 1918,
paralysé à vie, vécut dans sa «chambre aux volets clos», à Carcassonne, jusqu’à sa mort en
1949. Dans cette chambre, lieu de rencontres, de création, de souffrances, des œuvres de
Max Ernst, de Bellmer, d’Arp, de Fautrier, Magritte, Klee, Tanguy, Malkine… ont
entouré et nourri le poète. Nous les découvrirons, accompagnées par les textes de
Bousquet sur la peinture, dans ce livre, véritable enquête menée pour les retrouver.
Aventurier solitaire, en recherche perpétuelle de nouveaux projets, André Dimanche
présente sur le marché du livre le fruit d'un travail connu, reconnu, apprécié par la
critique. Pour un public d'acquéreurs malheureusement trop peu nombreux, d'où des
difficultés économiques cycliques, et un soutien régulier apporté par diverses institutions
culturelles. Artiste avant tout peut-être, l'éditeur souhaiterait bien sûr qu'un de ses livres
rencontre 50 000 lecteurs… Ce type de publication le permet-il ? Souhaitons-lui en tout
cas que des professionnels (libraires, bibliothécaires) enthousiastes et passionnés comme
lui se mobilisent et montrent, à travers tables et vitrines, les nouveautés et le fonds du
catalogue. Ainsi pourraient-ils eux aussi transmettre un peu de cette vie littéraire et
picturale du XXe siècle, si riche, si dense, et conquérir à leur tour de nouveaux lecteurs.

Renseignements :
André Dimanche
10, cours Jean Ballard
13001 Marseille
Tél. 04 91 33 20 48
Fax : 04 91 33 80 65
(Dans les anciens locaux des Cahiers
du Sud)
Diffusion, distribution :
harmonia mundi
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L'Amourier
fête 10 ans de publications
« Amourier », nom occitan donné au mûrier,
arbre dont les feuilles sont utilisées pour l'élevage des vers à soie.
Dix ans de mûrissement et de tissage de textes. Dix ans d'amour, aussi.
Nul besoin des rumeurs, touffeurs et autres heurts de la ville pour tomber en édition.
Sise dans l'isolement du beau village de Coaraze, l'Amourier dispose de tout le recul
nécessaire au bien sentir, ressentir, appréhender. Ainsi Jean Princivalle, éditeur autodidacte
passionné, s'exerce-t-il à son rôle de passeur de textes et partage-t-il avec ses
lecteurs autant la découverte d'auteurs dont les œuvres vont se construisant, que la plume
d'écrivains affirmés tels Michel Butor, Bernard Noël ou Michaël Gluck, qui charpentent
le catalogue.
D'une poésie certaine.
La politique éditoriale est exigeante ; un seul mot d'ordre : la qualité, fût-elle ardue,
fût-elle difficile à vendre. La beauté l'épouse et l'emporte. La beauté du mot bien sûr, du
trait, du soin particulier apporté à l'objet. La geste de l'Amourier s'inscrit sous le signe
du noble esthétisme. Démarche à la fois humble et ambitieuse d'un éditeur dont le désir
n'est que de « promouvoir la diversité ». En parallèle de ce credo, Jean Princivalle défend
celui d'un catalogue « qui n'a pas de ligne éditoriale exclusive » (comprenez d'exclusion,
c'est-à-dire qui exclurait certains genres d'écritures).
Au fil de ses trois-fois-deux-font-six-et-quatre-font-dix années, la maison a construit
un catalogue éclectique, rigoureux et ouvert une large place aux arts plastiques.
Le label compte aujourd'hui 108 titres, côtoyés par des tirages de tête et des livres
d'artistes dont la production est momentanément en suspens. 108 titres déclinés en
plusieurs collections : «Grammage» ou «d'Aventures» dédiées à la poésie, «Thoth» à la
prose narrative, «Carnets», «Anticlinales», «l'Amble» mêlent texte et illustrations d'auteurs
et d'artistes contemporains, «Ex caetera» et «Hors collection» accueillent le particulier, le
résolument à part…
Après la douloureuse expérience de diffusion-distribution Alterdis, de triste mémoire
pour bon nombre d'éditeurs, l'Amourier assure maintenant sa propre commercialisation
ainsi que la logistique attenante. Totalement en dehors des circuits éditoriaux de nouveautés,
d'offices… et d'argent frais, la maison n'échappe pas à la problématique commerciale des
petites structures éditoriales (d'autant si elles publient des livres de fonds), et traduit bien
la difficulté d'avoir une visibilité au milieu d'un tourbillon de titres à rotation rapide. Pour
pallier l'engrenage commercial du livre, force est de trouver des outils adaptés, de
constituer des réseaux.
En premier lieu, celui de l'Association des Amis de l'Amourier, le noyau dur, le cercle
des poètes assidus : dévoués à cette maison et fervents défenseurs de la petite édition.
Sous la présidence d'Alain Freixe, le bureau de l'AAA réunit Raphaël Monticelli, Martin
Miguel et Yves Ughes. L'association édite une gazette à parution « ponctuelle et
gratuite » présentant les derniers titres parus à l'Amourier et proposant une tribune de
discussion et d'information, voire même d'écriture, sur l'univers de la poésie ou du livre
d'artiste. Sur papier ivoire, Basilic touche 1 800 abonnés et paraît trois fois l'an, en
préalable des temps forts de la maison : au printemps avant la Fête des Amis de l'Amourier
le premier week-end de juin, à l'automne avant le festival de Mouans-Sartoux, et en fin
d'année avec la publication d'un ou plusieurs texte(s) inédit(s) d'auteur(s). Un bon de
commande est inséré dans la gazette.
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Les 4 fidèles de l'AAA composent d'autre part le comité de lecture en qualité de
DAB's (directeurs artistiques bénévoles) avec Bernadette Griot, laquelle mitonne et
peaufine la ligne graphique de la maison depuis cinq ans.
Par ailleurs, un site Internet existe depuis janvier 2005 et permet l'achat en ligne. Une
lettre d'information est diffusée à 2 000 adresses mél (n'hésitez pas à vous y abonner !).
Cependant, c'est encore par les salons, expositions, et surtout par son réseau de libraires
partenaires que l'Amourier assure un petit chiffre d'affaires.

Depuis les débuts et l'acquisition d'une presse à imprimer toujours opérationnelle, la
maison a bénéficié de quelque aide pour s'équiper et développer ses collections. Une
gestion rigoureuse aura permis de tenir et de valoriser l'économie de moyens inhérente à
la petite édition de création. Si la presse à casses de plomb ne sert plus à imprimer in
extenso les livres, elle accouche encore de certaines des couvertures, l'intérieur étant réalisé
en numérique par petites quantités à la fois, au fur et à mesure des besoins et pour un coût
de stockage parfaitement indolore.
Renseignements :
Éditions de l'Amourier
223, route du Col-Saint-Roch
06390 Coaraze
Tél. 04 93 79 32 85
Fax : 04 93 79 36 65
http://www.amourier.com

Et maintenant ? À l'âge de sa maturité, l'Amourier se trouve aujourd'hui à la croisée
des chemins. Espérons que cette première décennie en appelle d'autres.
Jean Princivalle assure la transition en bon épicurien et s'adonne deux heures par jour
à la culture de son jardin. Il compte souffler les 10 bougies de l'Amourier avec force
bulbes colorés. Un nouveau Graal ? Peut-être pas ; la nourriture conjointe et
harmonieuse du corps et de l'esprit n'est-elle pas une ancestrale quête ?
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La formation professionnelle continue en librairie:
quels enjeux aujourd’hui ?
L’Agence propose aux libraires de la région de participer à la réflexion sur la
formation professionnelle continue. Seront abordés : les points de vue associatif et
syndical (Molly Fournel, présidente de l’association Libraires du Sud, et Gilles de la
Porte, président du Syndicat de la Librairie Française), les liens entre formation initiale
et formation continue ( Jean-Claude Lacroix, enseignant à l’IUT métiers du livre d’Aixen-Provence et Patrice Ruellan, directeur de l’IUT).
Olivier L’Hostis, délégué général du SLF, présentera un panorama de la formation
(historique, cadre général et cadre légal face aux réalités du terrain) ; Sophie Mangon, de
CaseDépartFormation, expliquera le DIF, nouveau dispositif pour la formation ;
Dominique Dufour, de l’AGEFOS PME-PACA, exposera les mécanismes et procédures
à suivre.
Enfin, Jean-Marie Sevestre, président de la Commission Sociale du SLF fera le point
sur la convention collective.
Débats et ateliers permettront à tous de s’exprimer sur ce sujet crucial, et de mettre
au point des solutions adaptées.

Le 3 octobre 2005 à la Cité du Livre,
Aix-en-Provence
Programme et inscription à
l’Agence Régionale du Livre PACA
www.livre-paca.org
Tél. 04 42 91 90 38

Programme de Lire en fête 2005
Avec des milliers de manifestations en France et dans plus de cent pays du monde,
Lire en Fête s’ouvrira le 14 octobre avec la deuxième Nuit des libraires proposée en
partenariat avec le Syndicat de la Librairie Française, la Société des Gens De Lettres
et la Maison des Écrivains. Dans la plupart des librairies françaises, des auteurs inviteront
leur public à faire connaissance avec leur libraire favori. Parmi les autres propositions,
signalons Lire l’Europe autour du thème « Littératures Européennes » et le premier Festin
du Livre qui mettra la littérature gourmande et gastronomique à l’honneur. Des lectures
de textes gourmands, d’Apicius à Karen Blixen, en passant par Rabelais et Colette, seront
données à entendre à la Bourse de commerce de Paris, sur les marchés couverts d’Île-deFrance et les marchés des capitales régionales.

Lire en Fête. Centre National du Livre
53, rue de Verneuil. 75343 Paris
Tél. 01 49 54 68 64
www.lire-en-fete.culture.fr
DRAC PACA. 23, bd du roi René
13617 Aix-en-Provence Cedex 01
Tél. 04 42 16 14 22

Belles Étrangères Roumanie :
14 au 26 novembre
Pour cette édition 2005, le Centre National du Livre invitera douze écrivains roumains.
Le choix des auteurs est fait en concertation avec Laure Hinckel, conseiller littéraire des
Belles Étrangères Roumanie. Seront accueillis : Gabriela Adamesteanu, Stefan Agopian,
Ana Blandiana, Mircea Cartarescu, Gheorghe Craciun, Letitia Ilea, Dan Lungu, Ion
Muresan, Marta Petreu, Simona Popescu, Cecilia Stefanescu, Vlad Zografi.
La réalisation d’un livre et d’un film (coproduit et coédité avec le CNL) permettra
une première rencontre avec les invités à Paris, à la BNF, le 14 novembre. Le livre : une
anthologie de textes inédits coédité avec les éditions de L’Inventaire. Le film : tourné en
Roumanie avec les écrivains, réalisé par Dominique Rabourdin et coproduit par Online
productions.

www.centrenationaldulivre.fr
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À l’écart des pôles stratégiques
du Var, Barjols et Lorgues :
paris de libraires
La Librairie Lorguaise
Lorgues est un beau village de 10 000 habitants, situé entre Fayence et le Thoronet,
au milieu des vignes.
Christine, Martine et Michel Paolasso, après avoir quitté Lyon et leurs métiers
respectifs, communication et banque, y ont acheté en 2004 une librairie maison de la
presse.
À l’origine de leur projet, un goût véritable pour la lecture et son partage, le désir de
s’implanter dans une ville à taille humaine.
Ils ont donc décidé, tout en conservant la presse, de développer l’assortiment livres,
de moderniser le local et les outils de travail.
Entreprenants, dynamiques et chaleureux, ils ont pris à bras-le-corps les arcanes de
leur nouveau métier, avec la collaboration de Frédéric Detté jeune libraire et grand
lecteur.
Depuis mars 2005 leur élan a été fortement perturbé par les travaux de rénovation du
cours. Au silence de la municipalité quant à la durée et la nature de ces travaux, les libraires
ont répondu par leurs Lettres de la Librairie Lorguaise. Mensuelles, elles expliquent aux clients
les étapes du développement entrepris, présentent un genre littéraire ou un écrivain,
commentent les livres lus et aimés. Communiquer pour fidéliser et ne pas se laisser
abattre à un moment sensible.

Renseignements :
Librairie Lorguaise
16, cours de la république
83510 Lorgues
Tél. 04 94 84 34 64

Souhaitons à ces nouveaux venus dans l’univers du livre de pouvoir rapidement donner
à leur lieu le visage de librairie dont ils rêvent, et dont Lorgues pourra s’enorgueillir.

Librairie Page 22
Barjols, 2 500 habitants, village post-industriel en deuil de ses tanneries, respire une
authenticité et un charme particuliers.
Claudie Lenzi et Éric Blanco, auteurs, fondateurs des éditions PLAine Page (livres
d’artiste, livres de poésie) et de l’association le Signal Curieux (ateliers d’écriture,
rencontres de poésie) ont quitté Marseille pour venir s’y installer, y continuer leurs activités,
et dans la suite logique de celles-ci, y créer une librairie.
Le 22 mai, au 22 de la rue de la république, ils ont ouvert la Librairie Page 22.
Pour leur inauguration ils ont demandé à des amis artistes une création originale sur
le thème de la page 22 et à tous les lecteurs potentiels d’apporter un extrait de la page 22
du livre de leur choix. On retrouve aujourd’hui ces œuvres et extraits dans la librairie.
Pour leur assortiment, les libraires ont choisi quatre domaines : le cinéma, le roman
policier, la jeunesse, la poésie. La poésie est leur domaine de prédilection qui sera
sûrement amené à être développé.
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Aucun des quatre domaines choisis ne pouvant être matériellement exhaustif, faute
de place, privilégier la poésie, si souvent absente des librairies, semble un choix judicieux ;
par son étendue et sa diversité, elle peut attirer de nombreux lecteurs.
Un lieu insolite et chaleureux, à la fréquentation cosmopolite, éclectique.
Séduit par le village et la librairie, on peut toutefois s’interroger sur la viabilité
économique d’un tel projet.
La réponse appartient aux libraires et peut-être aussi aux élus, aux habitants de Barjols,
à l’évolution et au développement du village, à la reconversion de son patrimoine immobilier.
Espérons que Barjols demeure 365 jours par an un lieu de vie, de travail, de création.
Et que Page 22 en soit un des pôles.

Renseignements :
Librairie Page 22
22, rue de la république
83670 Barjols
Tél. 04 94 77 67 45
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Achats publics de livres
La Direction du Livre et de la Lecture a mis en ligne, cet été, un « Vade-mecum des
achats publics de livres à l’usage des bibliothèques territoriales ».
Il a pour objectif d’informer les bibliothèques, notamment les plus petites d’entre
elles, des possibilités d’adaptation de leurs formalités d’acquisition en fonction de leur
budget d’achat de livres et de la faculté qui leur est ainsi donnée de travailler, en toute
régularité, avec des librairies de proximité.
Dans ce but, ce vade-mecum procède à une stricte lecture du Code des marchés
publics actuellement en vigueur, pour faire la part de ce qui est obligatoire et de ce qui
est conseillé ou facultatif, essentiellement pour les marchés à procédure adaptée, qui
constituent le cadre d’achat de la grande majorité des bibliothèques municipales.

Direction du livre et de la lecture
183, rue Saint-Honoré
75033 Paris Cedex 1
Tél. 01 40 15 75 07
Mél :
marchesdelivres.dll@culture.gouv.fr
http://www.culture.gouv.fr/culture/sed
ocum/dll-cd.htm, disponible en format
pdf

Premières mesures pour favoriser
la lecture de la Presse par les Jeunes
Suite au rapport Spitz sur le lectorat des jeunes de la presse quotidienne (Dazibao
N° 3, décembre 2004), le Ministère de la culture et de la communication annonce quatre
projets innovants visant à favoriser la lecture de la presse par les jeunes.
- L’installation prochaine de 1000 kiosques de presse « au sein des univers scolaires »,
collèges et lycées.
- Le développement de blogs sur Internet, avec le soutien de la presse régionale,
visant à mettre en valeur les réactions des jeunes sur l’actualité.
- Des abonnements à des journaux pour enfants et adolescents à tarif préférentiel.
- Enfin l’encouragement à la création de journaux par les lycéens.
« Ces quatre projets sont un premier pas vers la résorption du décalage persistant
entre la jeunesse et la presse », mais la démarche sera poursuivie, et des budgets seront
dégagés, car « cette action doit s’inscrire dans la durée ».

Ministère de la culture et
de la communication
183, rue Saint-Honoré
75033 Paris Cedex 1
Tél. 01 40 15 75 07

Formation de formateurs
à l’animation jeunesse en bibliothèque
dans le Monde Arabe et en Afrique
Objectif de cette formation : répondre à la demande de formation à l’animation
jeunesse en bibliothèque dans le Monde Arabe et en Afrique, en formant des formateurs
dans ce domaine et dans ces contextes spécifiques.
Les futurs formateurs pourront aider les bibliothécaires de terrain à jouer pleinement
leur rôle de médiateurs, à faire vivre leur bibliothèque et à mieux servir leur public.
Organisateurs : La Joie par les livres avec le concours du COBIAC (Collectif de
Bibliothécaires et Intervenants en Action Culturelle).
Dates : du 7 au 10 novembre à Paris.

Inscriptions et suivi administratif :
marion.caliyannis@lajoieparleslivres.com
cobiac@free.fr
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Gardanne change de direction
Bienvenue à Françoise Peyre, la nouvelle directrice de la médiathèque municipale de
Gardanne. Elle remplace Marie-Hélène Bastianelli, aujourd’hui chargée de mission
auprès du Ministère des affaires étrangères français et du Ministère de la culture libanais,
dans le but de créer une bibliothèque au Liban.

Médiathèque de Gardanne
Bd Paul Cézanne. 13120 Gardanne.
Tél. 04 42 51 15 57
www.mediatheque-gardanne.fr

Pas si bête !
Huitième concours universitaire méditerranéen de bande dessinée sur le thème : Pas
si bête ! Ce concours est ouvert exclusivement aux étudiants et lycéens des centres
régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d’Aix-Marseille, de Corte, de
Montpellier, de Nice et l’ONOU de Tunis Nord. Il sera clôturé le 21 octobre (date limite
de dépôt).

CROUS d’Aix-Marseille. Service
Culturel. Cité des Gazelles. Avenue
Jules Ferry. 13621 Aix-en-Provence
Cedex 3. Tél. 04 42 93 75 44

De la suite dans les idées
Souvenez vous du bookcrossing (Dazibao N°1, mai 2004), mode de passation de
livres dans la ville. Cela vous revient ? Alors dites-vous que le phénomène s’étend à
Briançon par le biais de sa bibliothèque municipale. Le bookcrossing est aujourd’hui
perçu comme alternative au pilon par les professionnels de la lecture publique. Chaque
année, une centaine de livres, des plus classiques aux plus populaires, seront libérés dans
l’enceinte médiévale de Briançon.

Bibliothèque Aristide Albert
63, Grande Rue
05100 Briançon
Tél. 04 92 21 46 01
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Médiathèque et cinéma :
ça tourne au Cannet !
Le 11 mars 2005, dans le quartier récent de Rocheville, la Ville du Cannet inaugurait
la médiathèque annexe de l’Étoile : présentation d’une ville bien équipée.
Située aux abords d’un jardin municipal, l’annexe de l’Étoile offre un espace clair et
accueillant, dans un bâtiment neuf qui abrite également une ludothèque gérée par le centre
communal d’action sociale.
À l’intérieur, plus de 300 m2 rassemblent plusieurs fonds de prêt réunissant
15 000 livres, 1 500 autres supports (CD-roms, vidéos, CD…), et un espace cyber avec
cinq postes dédiés à la recherche documentaire. Ce lieu paisible et lumineux,
alternant rayonnages, espaces de travail et coins plus intimes, reflète la volonté d’offrir aux
42 000 cannetans un endroit où l’on prend plaisir à lire, à découvrir et à se cultiver.
À l’extérieur, côté jardin, un petit amphithéâtre a été construit, futur lieu d’animations
culturelles.
La réouverture de cette annexe était très attendue par les usagers. Elle s’est faite dès
janvier, bien avant que le bâtiment soit inauguré. Et le succès n’a pas tardé : en six mois,
le nombre d’inscrits a plus que triplé !
De plus, elle donne le coup d’envoi à l’informatisation de tous les services de la
médiathèque, avec le choix du système RFID (Radio Frequency Identification1),
vraisemblablement en fonction avant la fin de l’année.

1

La médiathèque du Cannet, animée par une équipe de 14 personnes, se déploie
désormais en quatre lieux :
- La médiathèque centrale : située au cœur de la Vieille Ville, elle existe depuis 1950.
D’une surface de 800 m2, bientôt 1 000 m2, on peut y consulter plus de 71 000 ouvrages
référencés, dont 1 200 bandes dessinées, et 76 titres de revues.
- L’annexe des Mimosas : implantée à l’Est de la ville dans un espace socio-culturel.
- La section jeunesse, bibliothèque enfantine « Les Bigarades » : délocalisée dans une
maisonnette à la façade décorée de peintures naïves, elle se situe dans le Jardin de Tivoli.
Un projet d’aménagement du sous-sol, qui permettrait de doubler la surface, est à l’étude.
Ce lieu, complètement dédié à la jeunesse, est proche d’écoles maternelles et primaires et
abrite plus de 6 000 livres.
- Et la toute neuve annexe de l’Étoile.

Médiathèque Municipale du Cannet
Rue des Michels
06110 Le Cannet
Tél. 04 93 45 82 45
www.lecannet.com

RFID : la technologie d’identification
par fréquence radio (Radio Frequency
Identification, est une technologie
de pointe visant à assurer
l'identification détaillée d’objets
de tous types. Elle permet de
procéder à une saisie de données
rapide et automatique grâce aux
ondes radio.
Médiathèque Annexe de l’Étoile
40 avenue F. Roosevelt
Jardin de l’Étoile
06110 Le Cannet
Tél. 04 93 94 23 80

De toute évidence, le souci de mener une politique d’animation cohérente et la volonté
de créer des passerelles sont au cœur de la réflexion et des actions portées par la
médiathèque.
Pour preuve, depuis sa réouverture en 2002, la salle de 90 places du cinéma municipal
« Le Cannet Toiles » est gérée par la direction de la médiathèque.
Pari osé pour Alain Armando, directeur du service « Médiathèques et Cinéma » de
la Ville, qui a dû apprendre in situ le métier d’exploitant de salle ! Pari réussi : dès 2003,
« Le Cannet Toiles » obtenait le label Art et Essai, attribué par le Centre National de la
Cinématographie.
Et ce n’est pas fini, de nouvelles passerelles vont bientôt voir le jour. Dès septembre, la
médiathèque va animer une chronique littéraire quotidienne sur la radio locale AS et
s’impliquer dans le projet de réalisation d’un Musée d’Art Pierre Bonnard…
Il existe une réelle originalité au Cannet, ou plutôt de fortes convictions : celles de
croire que le cinéphile n’a qu’un tout petit pas à franchir pour entrer dans une bibliothèque,
et qu’il suffit de lui en donner l’occasion !
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Illettrisme :
les bibliothèques entrent en lutte
Le 31 mai 2005, le groupe régional de l’ABF PACA
et le Centre Ressources Illettrisme de la région PACA, en partenariat avec la DRAC
et la mission régionale de lutte contre l’illettrisme, et le concours du Conseil Régional,
organisaient une journée « Lutte contre l’illettrisme : une place pour la bibliothèque publique ? ».
Au moins deux millions de personnes adultes, jeunes ou moins jeunes, ne sont pas
capables de lire un texte simple et court en France aujourd’hui.

ABF
Association des Bibliothécaires Français
Groupe régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur
8-10, rue des Allumettes
13098 Aix-en-Provence cedex 2
www.abf.asso.fr

Lire et écrire sont des acquis nécessaires, permettant à chaque individu d’accéder à un
épanouissement personnel, de s’intégrer dans la vie sociale et culturelle, de s’insérer
professionnellement et d’être un citoyen actif.
Lutter contre l’illettrisme, c’est permettre à chacun, quel que soit son âge, de pouvoir
apprendre, ré-apprendre ou mieux apprendre à lire et écrire, afin de maîtriser les
compétences de base (lire-écrire-compter). L’enjeu est sociétal, il doit dépasser le simple
souci de générosité et se faire dans une approche non stigmatisante.

La lutte contre l’illettrisme a été déclarée priorité nationale par la loi d’orientation
relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Elle est, dans les faits, une
compétence partagée entre l’État, les collectivités territoriales, la société civile et le
monde économique, et exige donc une démarche transversale.
L’ANLCI (Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme), groupement d’intérêt
public, a été créée en 2000 pour fédérer et optimiser les moyens mis en œuvre. Elle a défini
un cadre national de référence afin que chaque acteur de la lutte contre l’illettrisme puisse
développer ses actions conformément à une politique nationale homogène et partagée.

ANLCI
Agence Nationale de Lutte
contre l’Illettrisme
1, place de l’École – BP 7082
69348 LYON CEDEX 07
Tél. 04 37 37 16 80
Fax : 04 37 37 16 81
www.anlci.gouv.fr

Ce cadre préconise la mise en œuvre de plans régionaux de lutte contre l’illettrisme.
S’appuyant sur les ressources et dynamiques locales, la mission de ce plan régional est
donc de donner une cohérence aux diverses initiatives en matière de prévention et de
prise en charge des situations d’illettrisme avérées.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, suite à la signature du protocole régional en 2003,
un état des lieux a été réalisé en 2004, afin notamment d’élaborer la préfiguration d’un
plan d’action régional.

Comment y impliquer la dimension culturelle, et plus particulièrement le livre, sans
le réduire à une fonction d’outil ?
Depuis plus de vingt ans, certaines pratiques culturelles dans le domaine du livre
œuvrent dans la lutte contre l’illettrisme en favorisant le développement de la lecture et
de l’écriture en direction des milieux spécifiques : prisons, hôpitaux, crèches, protections
maternelle et infantile (PMI)…
La présence et les actions du Centre Ressources Illettrisme régional ainsi que les
programmes «Villes-lecture» permettent également d’agir dans ce combat.
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Mais l’utilisation de la littérature reste encore trop marginale dans le champ de la
lutte contre l’illettrisme. On lui préfère souvent des outils pédagogiques à visée
didactique.
Le livre, pourtant outil privilégié, est souvent perçu comme un obstacle insurmontable
pour des non-lecteurs, aussi bien du côté des apprenants que de celui des formateurs.

DRAC
Direction Régionale
des Affaires Culturelles
Provence Alpes Côte d’Azur
Service Livre et Lecture
23, boulevard du Roi René
13617 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. 04 42 16 14 22
Fax : 04 42 16 14 02
www.culture.gouv.fr/culture/paca/

Il en est de même pour les bibliothèques, « lieux de pratique » du livre et de la lecture :
il existe peu de liens entre les missions locales, les organismes de formation ou le milieu
pénitentiaire et les bibliothèques. Car la formation et les préceptes de base des
bibliothécaires vont à l’encontre de ceux requis dans la lutte contre l’illettrisme.
Anonymat, autonomie, libre accès, traitement de masse et neutralité sont en effet des
freins à une démarche volontaire de médiation, à un accueil personnalisé, à un accompagnement.
Un groupe de travail « lutter contre l’illettrisme en bibliothèque » a donc été formé,
à l’initiative de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, afin que les équipements
de lecture publique puissent s’inscrire dans le plan d’action régional et compter parmi les
acteurs de terrain de la lutte contre l’illettrisme. Au programme de ce groupe de travail :
élaboration d’une fiche-action « LCI et bibliothèques », projets de formation commune
avec par exemple des formateurs ou des agents de l’ANPE, et création d’un comité de
lecture régional.

Guylaine Constantino
Chargée de mission régionale
Lutte contre l'illettrisme
Préfecture de Région- ANLCI
CDDP 13 - 19 rue des gardians
13014 Marseille
Tél/Fax : 04 91 58 82 45
mobile : 06 84 81 85 01
guylaine.costantino@ac-aix-marseille.fr

Les bibliothèques, ne serait-ce que parce qu’elles sont synonymes de lieux de savoirs
et de connaissances, ne doivent plus être perçues comme un symbole d’exclusion citoyenne
pour un public de faibles ou non-lecteurs et par les acteurs de la lutte contre
l’illettrisme. Au contraire, ces derniers doivent être convaincus des capacités d’accueil,
d’écoute et d’accompagnement qu’il est possible de trouver dans un lieu de lecture publique, pour peu que les bibliothèques se sensibilisent à l’accueil de ce public
spécifique.

Un peu de prosélytisme :

Du désir d’apprendre au plaisir de lire, présentation de la dernière publication du
Centre Ressources Illettrisme (CRI) de la région PACA.

CRI
Centre Ressources Illettrisme de la
Région PACA
3, cours Joseph Thierry
13001 Marseille
Tél. 04 91 08 49 89
Fax : 04 91 08 78 36
www.illettrisme.org
Mél : claire.paca@illettrisme.org

Le CRI, espace régional d’animation et de documentation pour les professionnels
concernés par la LCI, a débuté dès 2002 un travail autour de l’utilisation des littératures
dans les apprentissages destinés à des faibles ou non lecteurs.
« Des lectures communes pour des lecteurs en panne », proposition de constitution
d’un fonds littéraire comme support de travail, fut la première étape.
Le document Du désir d’apprendre au plaisir de lire, témoigne de cette démarche
développée selon quatre axes : constitution d’un fonds (bibliographie et ouvrages
disponibles pour les formateurs de la région), journée de formation et de sensibilisation
interprofessionnelles, création de mallettes d’animation autour des livres, et très
prochainement, mise à disposition d’une partie du fonds documentaire du CRI-Région
PACA dans les départements grâce au concours des Bibliothèques Départementales de
Prêt.
La lecture des témoignages est passionnante, n’hésitez pas à contacter le CRI PACA
afin de vous la procurer !

15

Numérisation et valorisation du Patrimoine écrit
La Fédération française pour la coopération des bibliothèques et des métiers du livre
et de la documentation (FFCB) et la COBB, Agence de coopération des bibliothèques
et centres de documentation en Bretagne, organisent à Rennes les 22 et 23 septembre
2005 un colloque national intitulé « Numériser et valoriser en région le patrimoine écrit
et graphique - Archives, bibliothèques et musées ».
La numérisation n'est pas un gadget pour les amoureux des livres, c'est une chance
pour donner à tous les habitants d’une région une possibilité supplémentaire de mieux
appréhender leur histoire et leur identité culturelle. Mais les questions posées par la
numérisation sont nombreuses. Comment sélectionner les documents ? Comment
répartir cet effort majeur entre les différents acteurs ? Quels usages envisager, dès le
départ, pour valoriser ces contenus ? Comment rendre ces documents accessibles à toute
recherche ? Quels sont les prestataires possibles ? Ce colloque vise à réunir autour de ces
questions élus et professionnels des archives, bibliothèques et musées, tous en première
ligne pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine écrit et graphique. Enjeux,
normes, analyses, innovations, perspectives seront présentés par des élus et des acteurs
scientifiques et universitaires ainsi que sur les stands de prestataires. Depuis un an, le
travail de la FFCB et de la COBB a été de construire deux journées de grande qualité
permettant d'approfondir, avec pragmatisme, l'essentiel des questions de fond et de
forme, que l'actualité a brusquement mises en évidence. Seule la sensibilisation des
élus et la dynamique de réseau permettra de relever ce défi culturel et politique.
Programme du colloque et bulletin d'inscription sur www.britalis.org

www.britalis.org

Patrimoine numérique : une nouvelle dimension
pour le patrimoine de la Méjanes
Que de chemin parcouru ! En 2002, pour la première fois, la Cité du Livre proposait
une exposition virtuelle sur les 500 ans du Parlement de Provence : « Ces messieurs
d’Aix ». Par la suite, « Zola à Aix » et « Insolite patrimoine » ont enrichi le site de la Cité
du Livre.
Depuis, la bibliothèque Méjanes a lancé plusieurs projets numériques :
- Le premier : une version numérique des expositions proposées chaque mois dans la
salle de lecture adultes par l’équipe des fonds anciens : « la Méjanes et le Félibrige » ou
encore « Des beaux livres illustrés français : Granville à Lelée », qui nous fait feuilleter
quelques-unes des plus belles illustrations de livres vieux de plus de 150 ans.
- Deux autres, en partenariat avec le Centre de Conservation du Livre d’Arles :
• La bibliothèque provençale numérique, qui propose des ouvrages sur la Provence ou
en provençal. Les premiers thèmes retenus : sciences et techniques (agriculture, eau…),
tradition et folklore. Parmi les collections patrimoniales de la bibliothèque Méjanes, 150
livres numérisés sont aujourd’hui à disposition de tous.
• Le projet Peiresc. Grâce à l’aide financière du Ministère de la culture et de la
communication, la correspondance du Provençal le plus connu du XVIIe s., Nicolas Fabri
de Peiresc, dont 15 volumes sont conservés à la bibliothèque, est désormais
disponible sur Internet. Elle peut être simplement feuilletée, mais les chercheurs et
curieux feront des recherches par auteur, date, lieu…
À voir sur le site www.citedulivre-aix.com, rubrique « Patrimoine » puis « expositions
virtuelles » et sur www.internum.org rubrique « bibliothèque Méjanes ».

www.citedulivre-aix.com
www.internum.org
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Rentrée scolaire pour tous !
Un exceptionnel fonds ancien spécialisé, aujourd’hui réuni sur un seul site, s’adjoint au réseau de
documentation de l’Institut Universitaire de Formation de l’Académie d’Aix-Marseille (IUFM)
IUFM quèsaco ?
Les IUFM sont des établissements d’enseignement supérieur, institués par la loi
d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 visant à réorganiser l’ensemble du
dispositif de formation aux métiers de l’enseignement. Ils remplacent désormais les
Écoles Normales de formation des maîtres.
Créé en septembre 1991, l’IUFM de l’Académie d’Aix-Marseille propose quarante
filières de formation, correspondant aux concours de recrutement de Professeurs des
Écoles, de Collèges et Lycées, de Conseillers Principaux d’Éducation, de Psychologues
scolaires et de Documentalistes.
Le saviez-vous ?
Chaque IUFM dispose d’un réseau documentaire. Organisé en Service Commun de
Documentation (SCD), il regroupe pour l’Académie d’Aix-Marseille 4 médiathèques,
localisées à Aix-en-Provence, Avignon, Digne-les-Bains et Marseille.
Chacune de ces antennes offre aux étudiants, stagiaires, formateurs, chercheurs et
enseignants en formation continue, une documentation riche et actualisée.
Outre la mise en œuvre de la politique documentaire académique de l'IUFM, le
Service Commun de Documentation assure une mission de formation et d'information.
Les documentalistes proposent un accompagnement pédagogique destiné à développer
la connaissance et l'usage des sources et ressources documentaires.
Le SCD d’Aix-Marseille dénombre plus de trois mille inscrits, et environ 100 000
emprunts annuels pour l’ensemble de l’académie.
Dirigé par Corinne Prevost, conservateur d’État, le réseau de ces médiathèques
travaille de concert pour les acquisitions, diffuse des bibliographies et un journal,
Arborescence, que l’on retrouve sur le site de l’IUFM.
Héritage de l’École Normale, des livres oubliés, trésors poussiéreux qui constituaient
les fonds des anciennes bibliothèques, sont regroupés depuis le 19 janvier sur un seul site,
la Bibliothèque Louise Michel, première bibliothèque patrimoniale du réseau.
Près de deux ans de tri, de classement et d’organisation pour constituer les collections
de cette nouvelle entité, installée dans les locaux de l’IUFM d’Aix-en-Provence.
Par son nom, elle rend hommage à la célèbre institutrice Louise Michel, « La Louve
Rouge », militante anarchiste et héroïne de la Commune.
Deux personnes coordonnent ce lieu : Corinne Prévost et Ingrid Astuc.
Ouverte à tous, la bibliothèque offre aujourd’hui près de 30 000 ouvrages de fonds
anciens datant des XVIIIe et XIXe siècles.
On y découvre un fonds généraliste et un spécialisé : pédagogie, enseignement,
didactique, sciences dures, sciences molles, des livres de morale… toutes les matières
enseignées à l’École Normale.
Également de vieux albums de pratiques de lecture, des dictionnaires, des encyclopédies,
et des livres de prix. Souvenez-vous, les livres de prix étaient décernés au plus méritant et au
plus studieux : « Si tu es sage, tu auras une image, si tu travailles bien tu seras récompensé
d’un ouvrage ».
Le plus ancien de ce fonds, Les Sermons du révérend père Lois de Grenade, date de 1693.
Prochaine étape : l’informatisation de l’ensemble de la bibliothèque qui permettra
une meilleure visibilité de ces richesses.

Renseignements :
Bibliothèque Louise Michel
2, avenue Jules Isaac
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 33 01 53
Mél : c.prevost@aix-mrs.iufm.fr

Grandes étagères en bois, vitrines, tables d’écoliers : une véritable bibliothèque d’école
qui nous renvoie à notre enfance. Il manque seulement l’odeur de la craie.
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Des contes à rêver debout
Cartons pâtes, bout de ficelles, chansonnettes, improvisations, Évelyne Jouval conte l’histoire de sa
troupe, la Compagnie de la Parlote.
Au commencement : la compagnie Théâtre du Grenier. Elle rassemble quelques
personnes, et propose à tout un chacun divers spectacle. Créée par Évelyne Jouval en
1990, cette compagnie vogue de villes en villages dans la région PACA. Basée sur Apt,
elle n’a pas véritablement de local, aucun lieu d’attache. L’itinérance comme point
d’orgue « car la notion d’aller vers les autres a son importance dans la troupe ».
Grâce au conte, la troupe découvre « un moyen de révéler sa véritable voix ». Le conte
offre une proximité et un contact qui ne se retrouvent pas forcément dans le théâtre.
Rapidement, la compagnie se forme à l’art de conter, et gagne en assurance par le
biais d’un travail de terrain.
2004, le Théâtre du Grenier change de peau, devient la Compagnie de la Parlote.
La troupe est composée de sept personnes, dont un technicien et plusieurs musiciens.
Le succès est tel qu’une personne déléguée à l’administration les rejoint en juillet.
Leurs spectacles, uniquement des créations, se définissent comme « spectacles
musicaux ». Leur particularité : les instruments. « Dans la plupart des spectacles, nous
utilisons des instruments de musique fabriqués dans des objets détournés, comme
poubelle, arrosoirs, batteries ménagères, bassines, poêles, casseroles, et divers matériaux :
clous, plastique et argile.»
Le maître mot « En mouvement ! », dans le décor, les paroles, et le public. La mise
en scène reste théâtrale : changements incessants de l’espace scénique, improvisation à
tout bout de « chant ». Les spectacles, d’aspect ludique, sont toujours emprunts
d’humour.
SPEDIDAM : Société de Perception
et de Distribution des Droits des
Artistes-Interprètes Musique et Danse.
Elle est habilitée à percevoir et
à répartir entre artistes – interprètes
les sommes générées par les droits
qui leur sont reconnus par le Code
de la Propriété Intellectuelle concernant
la rémunération pour copie privée,
la rémunération équitable et droits
généraux. De part sa mission légale,
la SPEDIDAM affecte une part
des sommes perçues à des actions
d’aide à la création, à la diffusion
du spectacle vivant et la formation
d’artistes.
Renseignements : www.spedidam.fr
1

Pour tout spectacle un livre. Soit à l’origine origine, comme le spectacle Louba M’ Bâ
tiré du livre de Clotilde Bernos. Soit résultante de la pièce créée, comme L’Arbre à conte,
ou Contes pour petites oreilles et contes pour grandes oreilles. La troupe devient auteur
collectif.
Les spectacles s’adressent aux enfants, aux adultes et aux aînés, qu’ils soient citadins
ou villageois. Leurs lieux de représentation : écoles, bibliothèques, théâtres, places de
villages, mairies.
Les partenaires de la Compagnie sont nombreux. La Baleine qui dit « vague », villages
et associations diverses, Le Parc du Lubéron, le département des Bouches-du-Rhône avec
notamment la tournée Lire en Fête 2002, les départements des Alpes-de-HauteProvence et du Vaucluse, l’Inspection académique, le Conseil Régional PACA, ainsi que
la SACEM et la SPEDIDAM 1. L’Europe, dans le cadre du projet Leader +, a permis le
financement d’une tournée de spectacle dans les villages les plus reculés de l’arrière-pays
provençal comme Bioux, Saint-Martin-de-Castillane, Murs, Sault.
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Conteuse, romancière et musicienne, Évelyne Jouval personnifie le dénominateur
commun de toutes les actions. Forte des rencontres avec le public, elle sort enrichie
d’histoires contées par les plus anciens lors des représentations dans les villages. Une idée
surgit, et une publication s’ensuit. « Le projet de recueillir la mémoire des villageois s’est
forgé doucement au fil de quelques spectacles dans les communes du Lubéron.»
Lubéron : traces de mémoires, recueil de ces contes confiés, a été édité par les Éditions
Transbordeur. Préfacée par Raymond Jean, ce livre est la trace figée de la mémoire des
anciens. « Évelyne Jouval, la conteuse à la chevelure pourpre, connaît tous les secrets de
la parole. La sienne d’abord, qu’elle nous offre quand elle parle, expose, joue, dialogue,
raconte. (…) elle est allée à la rencontre de ceux qui, de villages en petites villes, conservent
le patrimoine le plus précieux de tous : la mémoire.» (Raymond Jean)

Renseignements
Compagnie de la Parlote
Quartier des Bourguignons
84400 Apt
Tél. 04 90 74 58 89
Mél : comagnielaparlote@cegetel.net

Le conte est le medium et le médiateur des histoires oubliées.
En préparation aujourd’hui par la Compagnie : La Soupe de mots, où l’on pourra
admirer d’étranges instruments, les plus farfelus, comme un épouvantail guitare placé au
centre de la scène, et se délecter d’une nouvelle histoire abracadabrante.
Contes pour petites et grandes oreilles sont à découvrir, et à faire découvrir à votre
public !
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Fotokino, très beau très pro
« Cinéma, livre, ateliers, etc. » : tel est le sous-titre explicite de cette structure jeune et pourtant très
mûre, qui œuvre avec exigence à rapprocher enfants et création artistique.
Un pari sensé, nécessaire.
Fotokino : un nom qui sonne et évoque tout à la fois l’image fixe et l’image animée, la
photo et le cinéma, la lumière (phôs, phôto en grec) et le mouvement (kinêma).
Sous cette appellation, l’association créée en 2000 s’emploie à diffuser des œuvres
singulières, films, livres et autres créations plastiques liées à l’image. Par la programmation
de films d’auteurs, l’exposition d’œuvres et d’ouvrages, Fotokino souhaite ouvrir le jeune
public au monde de l’art et de l’image, éveiller les regards, développer l’imaginaire et
l’esprit critique.
Tout au long de l’année, Fotokino propose des ateliers artistiques abordant les
techniques et l’univers d’un auteur, au croisement de disciplines multiples. L’association
veut plus particulièrement promouvoir certains ouvrages, tels les livres d’artistes pour la
jeunesse, les albums conceptuels. Une manière de présenter les démarches qui font
souvent le pari de l’abstraction et laissent une large place à l’interprétation personnelle en
sollicitant l’imagination du lecteur.
1

« L’imagination sert pour jouer, pour travailler, pour vivre », ce propos de Gianni
Rodari, extrait de sa célèbre Grammaire de l’imagination, résume bien le sens du travail
de l’association.1

Grammaire de l’imagination,
Gianni Rodari
Éditions Rue du Monde
224 p. 17,60 euros
ISBN 2-912084-04-0

Fotokino présente désormais, chaque fin d’année à Marseille, Laterna Magica, les
rencontres cinéma et illustration jeune public. Trois semaines de programmation originale,
condensé de l’esprit Fotokino.
Laterna Magica, c’est le nom suédois et allemand de la lanterne magique, ce procédé
cher à Ingmar Bergman permettant la projection d’images fixes pour accompagner un
récit : l’émerveillement incarné.
Rien d’étonnant à ce que le premier thème choisi en 2004 ait été le conte, récit
imaginatif et imaginaire par excellence. Ce qu’y puise Fotokino : « Dans le conte, tout est
possible. Car de par sa fictivité avouée, le conte nous raconte ce qu’il veut, quitte à
déguiser un loup en grand-mère, et à faire sourire un chat. Il nous entraîne, comme Alice
dans son pays des merveilles, de l’autre côté du miroir, dans un monde imaginaire et
intense. Les personnages du conte vivent dans un univers différent du nôtre, et y agissent
en rêve. Cette distance au réel est créatrice de poésie visuelle et d’imageries particulières.
Mais même s’il fait semblant de regarder ailleurs, du côté de l’improbable, le conte nous
parle du monde dans lequel nous vivons et nous touche dans son universalité. À travers son
récit, et à l’instar des personnages dont nous suivons le récit, nous apprenons à la fois sur
l’autre et sur nous-mêmes ».
En 2004, pas moins d’une vingtaine de films étaient proposés, sept ateliers et trois
expositions. Au sein de cette programmation cohérente et soignée, une série de projections
inédites mêlant films muets, musicaux, ombres chinoises et récits de conteurs, mais
également découverte et fabrication d’objets magiques : les thaumatropes, praxinoscopes,
zootropes, folioscopes..., ou encore une « presse à monstres pour tous », des ateliers de
Kamishibaï, théâtre d’images d’origine japonaise. Les artistes Warja Lavater, Bruno
Munari et Aline Ahond étaient à l’honneur, tandis que Paul Cox offrait une séance de
dessins, animés en direct et en musique.
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La programmation de Laterna Magica 2005 s’intéressera au thème de la Couleur.
L’occasion de découvrir les films de Len Lye, Norman Mc Laren, Gianluiggi
Toccafondo, Jacques Tati, Caroline Leaf... Et du côté de l’illustration, deux expositions :
Frédérique Bertrand, et Paul Cox. Les ateliers se déclineront autour de Munari, Veronesi
et Mari, Katsumi Komagata, Kveta Pacovska ; des initiations à la création d’affiches de
cinéma, au cinéma d’animation, au flipbook, aux aspects scientifiques de la couleur seront
organisées. Et parmi les questions auxquelles les enfants pourront répondre avec un seul
tube de couleur : à quoi ressemble un monochrome accroché à l’envers ? Comment
représenter un verre de sirop de menthe posé dans l’herbe ?

Laterna Magica, La couleur
Images et imaginaires à Marseille
du 2 au 27 décembre 2005
dans différents lieux de la ville
(Agora des sciences, la Baleine qui dit
« vagues », Cinémas Le Miroir, Les
Variétés, District…)
Avec l’installation d’une librairie
éphémère.

A l’occasion de chaque édition de Laterna Magica, un ouvrage témoin conçu par un
artiste (illustrateur, graphiste, cinéaste...) sera édité. Ce livre viendra remplacer le
traditionnel catalogue propre aux rencontres et autres festivals. Fotokino l’a intitulé
«ouvrage» car ce terme reflète une démarche plus artisanale, moins standardisée, et ainsi
plus proche des livres défendus.
En 2004, Anna M., série de six images, reflet de la singularité de l’univers d’Aline
Ahond, a ainsi été publié.
Le point fort de Fotokino, qui ne compte aucun salarié dans son équipe, est d’avoir
su créer d’innombrables partenariats : l’Alhambra, La baleine qui dit « vagues », les
éditions Le port a jauni, l’Espace Culture, Africum Vitae, la BMVR de Marseille,
l’Agora des sciences, l’Institut culturel italien, l’école des Beaux-Arts de Marseille,
Heureux les cailloux, l’association Libraires à Marseille… tout en évitant la dispersion,
de manière à garder son identité propre.
Placide, la créatrice de Fotokino, Nathalie Guimard, égraine son parcours : histoire
des techniques cinéma, radio, IUT info com, langage des médias, passage par une société
de production audiovisuelle, graphisme, photographie, affiches, vidéo, administration de
production. Arrivée à Marseille, elle participe au Festival International du
Documentaire, aux Rencontres Internationales de la Photographie, et travaille au
Polygone Étoilé, un collectif d’artistes et de réalisateurs. Et demain ?
Demain, elle devra répondre à la question suivante : avec un travail de qualité reconnu,
des partenariats établis ou potentiels à gogo, des idées à la pelle et une énergie infaillible,
n’est ce pas le moment de songer à se salarier afin de pérenniser les actions ?
Renseignements :
Fotokino
9, rue de Tilsit
13006 marseille
Tél. 08 70 38 41 68
06 07 69 06 04
contact@fotokino.org

Le désir de créer à terme un lieu de programmation permanent fera sans doute pencher
la balance. La ville de Marseille suivra-t-elle Nathalie Guimard, comme l’ont fait jusqu’à
présent la DRAC, le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Fonds Social Européen
?
Quoiqu’il en soit, l’idée de travailler un maximum avec les bibliothèques, d’aider à
présenter des livres d’intérêt patrimonial, de monter des expositions tournantes, est un
objectif susceptible de convaincre nombre de professionnels de la région…

À visiter: le site très complet
www.fotokino.org
avec un effort de présentation
succincte en anglais et en italien

Fotokino, Laterna Magica : n’oubliez pas ces deux noms qui ne vont plus l’un sans
l’autre. Leur avenir s’ouvre à vous et à vos enfants.
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Attention, jeux dangereux !
Les techniques de promotion ludiques
et le droit de la consommation
Le jeu est une technique de promotion qui permet d’attirer la clientèle en lui faisant
espérer un gain.
De nombreux abus ayant été constatés, le droit de la consommation encadre aujourd’hui
strictement les mécanismes de ce type d’opération.
Les professionnels du livre qui utilisent le jeu pour promouvoir le livre et la lecture
veilleront à respecter les règles en vigueur.
De même, s’ils recourent aux cadeaux et aux primes pour attirer des lecteurs potentiels,
ils auront tout à gagner à en connaître la stricte réglementation.
Les jeux concours

Un jeu concours peut se définir comme une épreuve faisant appel à la sagacité, à
l'habileté ou à l'ingéniosité, permettant aux concurrents de gagner des lots plus ou
moins importants. Il n’y a aucune obligation d’achat, mais les organisateurs viseront
souvent à promouvoir leur image, leur production ou leur activité.
Pour qu'une opération soit qualifiée de concours, il importe que les questions
présentent une réelle difficulté et qu'elles ne soient pas si faciles que tout participant
puisse y répondre ; il importe également que le résultat ne dépende pas du hasard, même
partiellement.
L’organisateur devra par ailleurs veiller à ne pas provoquer des achats par l'appât d'un
gain facile en organisant un concours dont la solution était apparemment à la portée de
tous, mais dont la difficulté était en réalité dissimulée par les artifices d'un règlement
trompeur.
De plus, il conviendra de veiller à ne pas rentrer dans la qualification de loterie payante
ou de vente avec primes, qui sont illicites, sauf exception.
Enfin, les organisateurs devront veiller à ne pas enfreindre les règles du droit de la
publicité. Le concours peut en effet tomber sous le coup de la qualification de publicité
de nature à induire en erreur, lorsque les lots distribués ne correspondent pas aux lots
annoncés ou lorsque l'on distribue aux particuliers des documents leur laissant croire
qu'ils ont gagné un lot, alors que pour obtenir ce lot, il faut participer à un concours.
Les participants à un concours devront pouvoir connaître les conditions dans
lesquelles la participation est possible, et donc obtenir facilement le règlement du
concours et les dates d'ouverture et de clôture des épreuves.
Des livres pourront tout à fait légalement constituer les lots.

Les loteries tolérées

Les loteries commerciales se caractérisent par le fait que l’attribution des lots est le fruit
du hasard. Elles sont implicitement autorisées par le Code de la consommation sous
réserve que trois conditions soient remplies : un écrit (Le bulletin de participation),
l'ambition d'un gain pour chaque participant, l'absence de participation financière.
Là encore, des livres pourront être offerts.
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Les cadeaux

Les professionnels ont la possibilité d’offrir au public des cadeaux.
Le cadeau n'est ni une prime, ni une ristourne. Il est une libéralité qui est faite avec
un objectif commercial.
La distribution de cadeaux est donc licite dès lors que l’attribution de ceux-ci n’est
pas liée à une obligation d'achat ; dans le cas contraire, ils tomberaient sous le coup de la
réglementation des ventes avec primes.
En ce qui concerne l’attribution de points cadeaux, il conviendra de veiller à ne pas
enfreindre la loi Lang relative au prix du livre.
En effet, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré qu'il y avait
réduction illicite sur le prix du livre, lorsqu’un distributeur de livres par correspondance
remettait à ses clients des points-cadeaux pour l'achat d'un livre, et qu’en cumulant un
certain nombre de points-cadeaux, le client pouvait ensuite obtenir la remise gratuite
d'un livre.
S’il n’y pas d’obligation d’achat, le cadeau peut être un livre.
Les primes

Les ventes avec primes sont en principe prohibées.
La prime peut se définir comme étant la remise, totalement ou partiellement gratuite,
immédiatement ou de manière différée, d'un objet à tout acheteur d'une marchandise
déterminée.
Cependant, le mécanisme des primes auto payantes, c'est-à-dire l'offre au client d'un
produit ou d'un service à un prix avantageux, est licite.
Cependant, en ce qui concerne le livre, l'article 6 de la loi du 10 août 1981 dispose :
“Les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de la loi n° 51356 du 20 mars 1951 modifiée et de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée,
que si elles sont proposées par l'éditeur ou l'importateur, simultanément et dans les
mêmes conditions, à l'ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant
l'objet d'une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou
par correspondance”.
Les primes directes au consommateur sont donc prohibées.
Par ailleurs, la prime ne pourra jamais être un livre. En effet, lorsque la prime est
constituée par un livre moyennant un prix avantageux, cette formule contrevient à la loi
Lang du 10 août 1981 relative au prix du livre.
L’attribution d’un album de bandes dessinée pour six francs après règlement d’un
plein d'essence a été jugée constitutive de concurrence déloyale. L’opération a été analysée
non comme une vente avec primes mais comme constituée par deux ventes distinctes, celle
du carburant et celle de l'album, peu important que la conclusion de la seconde soit
consécutive à celle de la première.
Enfin, sont tolérées, la remise d’échantillons et de menus objets de faible valeur.
La notion de faible valeur se définit comme suit : Si le livre est d'une valeur inférieure
à 80 euros TTC, la prime ne pourra pas excéder 7 % du prix net de ce livre ; si la valeur du
livre est supérieure à 80 euros TTC, la prime ne pourra excéder 5 euros + 1 % du prix net
du livre avec un plafond de 60 euros (350 francs).
Ainsi, pour l’achat d’un livre d’une valeur de 65 eurosTTC, un libraire pourra offrir
à un client un stylo d’une valeur de 5 euros TTC, départ production et dédouanés à la
frontière française.
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Agora des Sciences : des malles pédagogiques
La Malle-Atelier Arche’eau est une création du CCSTI-Agora des Sciences, en
partenariat avec le Centre d’Études Alexandrines et la bibliotheca Alexandrina.
Se servir du livre comme tremplin pour la découverte et le jeu, découvrir les sciences
en s’amusant, tel est l’objectif de cette malle.
Bilingue (français/arabe), elle propose un regard croisé entre les rives de la
Méditerranée, en prenant comme référence la ville d’Alexandrie et la ville de Marseille.

Agora des Sciences
Tél. 04 91 14 37 60
Mél : ressources@agora-sciences.org

Prix de Tanger pour la Création Poétique
Afin de promouvoir la création artistique et de favoriser la communication culturelle,
l’association des Jeunes Créateurs de Tanger organise le 7e concours de poésie, baptisé pour
cette édition (Avril 2006) en hommage aux grands poètes arabes « Badr Chaker Es-Sayab
de l’Iraq et Mohamed Serghini du Maroc ». Ce concours est ouvert aux jeunes créateurs
de moins de 35 ans dans les langues suivantes : Arabe, Français, Anglais, Espagnol.
Le jury sera composé d’hommes de lettres et de professeurs universitaires qui veilleront
sur l’évaluation et l’attribution des prix.
L’Association reçoit les demandes de participation jusqu’au 5 Janvier 2006.

Association Des Jeunes Créateurs
B.P. 1099
90000 Tanger
Maroc

Belles Latinas 2005
La 4e édition des Belles Latinas, organisée par la revue Espaces Latinos, propose des
rencontres avec des écrivains latino-américains du 4 au 18 octobre 2005 dans 14 villes de
France...
Programme complet de la manifestation est disponible sur www.espaces-latinos.org
Dans la région PACA rencontre avec les auteurs suivants : Jorge Franco, (Paraiso
Travel, Métailié, 2004), Abilio Estevez, (Palais Lointains, Grasset, 2004 ), Horacio
Castellanos Moya, (La Mort d'Olga Maria, Les Allusifs, 2003) et Maïssa Bey, (Surtout ne
te retourne pas, L’Aube 2005).

www.espaces-latinos.org

« Francofffonies : festival francophone en France »
La France rendra en 2006 un hommage exceptionnel à la francophonie dans le cadre
d’un festival des cultures francophones.
Le festival débutera avec le Salon du livre de Paris 2006 où les littératures francophones
seront mises à l'honneur.
De nombreuses manifestations se dérouleront ensuite sur l'ensemble du territoire,
illustrant les différents champs d'expression artistique, notamment la danse, les arts
plastiques, la musique, le théâtre…, associant aussi bien les grandes institutions culturelles
que le tissu associatif.
La programmation s'attachera à mobiliser tous les publics en proposant de grands
événements populaires rassembleurs mais aussi des actions structurantes pour conforter
l'identité de la francophonie et la populariser : actions à l'école et dans la ville, présence
dans les grands média radio et télévisions, temps de rencontres et de réflexions, colloques
universitaires et scientifiques.
Le Festival s'achèvera par un grand événement le 9 octobre, date du centenaire de la
naissance de Léopold Sédar Senghor.

Francofffonies. www.francofffonies.fr
Commissariat général
Tél. 01 53 69 40 85
Mél : marie.chenard@francofffonies.fr

À cette occasion, du 17 au 26 mars 2006, la Semaine de la Langue Française fête la
langue française à travers dix mots qui sont : accents, badinage, escale, flamboyant, hôte,
kaléidoscope, masques, outre-ciel, et soif. Les organisateurs désirent à travers ces dix
mots traduire les valeurs et les aspirations des peuples qui ont le français en partage, ainsi
que le respect de la diversité et de la différence, la vertu du dialogue et de l’échange,
l’élan vers l’avenir et le renouveau. L’un d’eux (outre-ciel) est emprunté à l’œuvre de
Léopold Sédar Senghor.
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Prix et concours en PACA :
à vous de jouer !
Au moment de la rentrée littéraire et de l’attribution des grands prix nationaux qui défraient
les chroniques, il nous a semblé opportun de faire un point sur les prix et concours de notre région,
plus discrets mais néanmoins bien présents.

Loin du tapage médiatique, nombre d’initiatives permettent d’inciter et d’accompagner
la lecture et l’écriture en reposant sur un principe partenarial. Le Prix littéraire des lycéens
et apprentis de la région PACA, porté par l’Agence, en est un exemple 1.

Réponse de Julien Blaine au mél de
recensement des prix et concours de
l’ARL :
Ni prix ni concours
Ni dieu ni maître
Ni vieux ni traître :
Poète.

Interprofessionnel par nature, ce dossier touchera tous les acteurs du livre : les associations
et les bibliothèques, principaux organisateurs de concours, les éditeurs qui y trouveront des
éléments pour faire concourir leur production, les jeunes écrivains qui souhaitent se
lancer… sans oublier les libraires qui sont des partenaires essentiels à ces opérations.
Définir les grandes tendances des prix et concours régionaux, présenter chacun d’eux
avec les coordonnées des organisateurs et les calendriers, revenir sur quelques prix nationaux
à déclinaison régionale et aborder quelques prix nationaux originaux, tels sont les objectifs
de ce dossier.
Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à consulter :
- Le Guide Lire 2004 des concours et prix littéraires, Bertrand Labes. Éditions Prélude
et Fugue. Paris, 2003. L’ouvrage recense 1 950 distinctions littéraires francophones.
- et les sites Internet : www.prix-litteraire.net ou http://prix.litteraire.info

Nous avons choisi de ne pas
développer cette opération. Celle-ci
ayant déjà été largement présentée
dans les Dazibao n° 3 et n° 5
consultables sur notre site Internet
www.livre-paca.org. Pour en savoir
plus, vous pouvez consulter
www.prix.livre-paca.org

1

Avant d’entrer dans le vif du sujet, petit rappel des définitions utiles :
- Un concours récompense une œuvre manuscrite ou éventuellement publiée à compte
d’auteur.
- Un prix récompense un ouvrage publié à compte d’éditeur exclusivement.
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Les grandes tendances2
Les grandes tendances des concours régionaux
Sur les 28 concours de la région que nous avons recensés, une très grande majorité se
voue à un genre, dont une douzaine à la nouvelle. La bande dessinée, la poésie,
l’épistolaire, le théâtre sont également présents.
La plupart proposent des thèmes différents chaque année et quelques-uns portent sur
un thème permanent, comme celui de la cuisine avec le concours Nappemonde, tout un
monde dans une cuisine.
Le territoire est le thème de quelques concours. Ainsi, 2 concours situés dans les
Hautes-Alpes sont dédiés à la montagne. De la même façon, les participants au
Concours de nouvelles de Porquerolles ou au Concours de poésie de la Sainte-Victoire
se doivent de mettre en scène ces lieux.
Enfin, un autre valorise les écrits en langue d’oc sous différentes formes (poésie,
bande dessinée, conte, étude, nouvelle, humour, correspondance…).

L'Agence Régionale du Livre a entrepris de contacter par courrier et mail
le plus grand nombre d'organismes
susceptibles d'organiser des concours
et prix dans la Région PACA.
73 ont été contactés par courrier,
parmi lesquels certains n'existent plus
ou ne font pas l'objet d'une
programmation régulière. Nous avons
reçu 49 réponses exploitables :
28 concours et 18 prix, déjà en
œuvre, ainsi que 3 prix/concours
hybrides.
Par ailleurs le recensement continue
et sera prochainement disponible sur
le site de l'Agence. N'hésitez pas à
nous communiquer les informations
que vous ne trouvez pas ici !

2

Plus de la moitié des concours s’adressent aux jeunes (enfants, adolescents, collégiens,
lycéens) spécifiquement (6) ou par le biais d’une catégorie particulière au sein de
l’opération (12).
Dans une grande majorité des cas, les concours sont gérés par des structures
associatives et des bénévoles, quelques bibliothèques sont néanmoins présentes.
La moitié des concours sont organisés dans le cadre d’une manifestation (15/28) qui
sert souvent de lieu à la remise du prix.
Ce domaine apparaît très mouvant et riche vu le nombre de nouvelles initiatives ces
5 dernières années (16). Tous les concours sont annuels, excepté le Concours d’idées de
l’académie de Marseille et le Concours International de Rondeau-Rondel qui sont
bisannuels.
Les jurys sont en général composés d’auteurs et plus largement de professionnels du livre,
souvent désignés sans limites dans le temps par la structure organisatrice. Les membres
bénévoles d’associations et les passionnés y participent pour large part.
La composition des jurys varie de 3 à 45 personnes, entre 4 et 7 pour la moitié
d’entre eux.
Les jurys les plus importants en nombre sont en fait répartis sur différentes catégories,
tels le concours Vaison-la-nouvelle qui s’articule autour de 15 jurés pour 3 catégories, et le
concours Escriure en lenga d’Oc qui implique 36 jurés répartis sur 11 catégories (au moins
3 par catégories).

Les 3 opérations concours alliant prix
et concours sont recensées à part.

Les dotations sont le plus souvent des lots de livres ou des sommes d’argent (de 30 à
3 000 euros), quelques concours offrent également aux lauréats des gratifications allant
de la médaille, du trophée, à des séjours, ou de manière plus originale à la création d’un
artiste local pour le concours Vaison-la-Nouvelle. Soulignons le cas du concours BD
Graine de talent qui permet au lauréat de passer une journée avec un dessinateur BD
dans son atelier.
Enfin, 15 concours prévoient la publication des textes primés sous diverses formes :
recueils, publications dans la presse locale grâce à des partenariats avec des périodiques
locaux ou des éditeurs… Quelques-uns organisent des lectures publiques des textes primés
ou des expositions. Pour deux concours (Concours d’écriture théâtrale et Des nouvelles de
la montagne), le lauréat est intégré d’office au jury de l’année suivante.
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Les grandes tendances des Prix régionaux
Parmi les 18 prix régionaux recensés, 8 se tournent uniquement vers la jeunesse et se
déroulent dans un cadre scolaire. Chacun de ces prix donne lieu à une rencontre entre les
jurés-élèves et les lauréats (ou l’un des auteurs sélectionnés).
Ils visent à faire connaître, découvrir et valoriser la littérature contemporaine, autour
du roman policier, du théâtre, de la littérature jeunesse, de la bande dessinée, des essais…
La moitié des organismes recensés ne contraignent ni à une thématique ni à un genre (ils
limitent davantage les ouvrages à leur date de parution). En revanche, le Prix des Écoles
à la Cadière d’Azur (83) reprend chaque année le thème des « langages » ; le Grand Prix
du Livre de Montagne celui de la montagne et de l’histoire locale. Le Prix littéraire des
adolescents (04) adopte quant à lui un thème différent chaque année tandis que le Prix
Polar méditerranéen (06) récompense un roman policier dont « l’action se déroule dans
le domaine méditerranéen ». Le Prix des Lauriers d’Hadrien couronne les bandes
dessinées des auteurs présents au Festival.
Onze prix littéraires ont été créés depuis cinq ans.
Un partenariat local fort, voire départemental ou régional, permet à quasiment tous
les prix de fonctionner. Le cas du Prix Paul Langevin est particulièrement intéressant :
mis en place par la bibliothèque de Carros, il est aujourd’hui mené conjointement par
diverses bibliothèques des Alpes-Maritimes.
Tous les prix recensés par l’Agence Régionale du Livre sont annuels. Ils sont
majoritairement liés à l’existence de festivals du livre, organisés par la même structure, et
remis à l’occasion de ces festivals. Les lauréats sont conviés à venir rencontrer les jurés et
le public local. Pour la moitié d’entre eux, la dotation est financière (200 à 10 000 euros) ;
par ailleurs une partie des organisateurs rémunère les auteurs pour leurs interventions en
région.
L’importance du tissu associatif de la région PACA se concrétise ici encore puisque
dix des prix sont organisés uniquement par des associations ; les bibliothèques arrivent
en seconde position (quatre prix). Quelques organisations reposent sur un partenariat :
institutions et associations.
Sept prix seulement sont remis par des professionnels du livre et la majorité des jurys
est composés de volontaires motivés par le projet. Les jurés du Prix Marseillais du Polar
ont quant à eux la particularité d’être choisis sur lettre de motivation par l’association
organisatrice du Festival du Livre (sept personnes). Le Prix des Lauriers d’Hadrien repose
sur deux jurys, un premier constitué d’adultes passionnés, un second faisant participer 80
élèves répartis en trois tranches d’âge. Composés de l’ensemble des élèves ou de tous les
habitants d’un lieu, les jurys lecteurs sont les plus nombreux ; les jurys adultes varient en
moyenne de cinq à huit membres.
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Concours en PACA
1. Alpes de Haute-Provence
Concours d’écriture

Créé en 2004 en lien avec Les Correspondances de Manosque dans le but d’ouvrir la
manifestation aux jeunes tout en développant le plaisir d’écrire, ce concours s’adresse aux
8 à 14 ans.
Le projet se construit grâce à des partenariats avec l’équipe des Correspondances, des
enseignants, des documentalistes et la librairie.
Le travail s’engage au mois de septembre avec les établissements scolaires ; les élèves
doivent écrire une lettre de 2 pages maximum en lien avec le thème proposé (un thème
par an) ; le dépôt des lettres et la remise des prix ont lieu pendant le festival.
Le jury, composé de 5-6 membres de l’association Éclat de lire, délibère en fonction
de l’émotion qui se dégage de la lettre, du style et de l’originalité.
Ce concours se décline en deux catégories : 8-11 ans et 12-14 ans, et 3 prix sont
attribués par catégorie (bons d’achat de livres). Il existe également des récompenses pour
les classes (dictionnaires).
Les textes retenus font l’objet d’une lecture publique.

Renseignements :
Éclat de lire
MJC Allée de Provence
04100 Manosque
Tél. 04 92 71 01 79
Fax : 04 92 72 65 22
Mél : eclatdelire@wanadoo.fr

Concours d’écriture

Ce concours, organisé depuis 2004 par l’association Éclat de Lire dans le cadre de la
Fête du livre Jeunesse de Manosque, veut développer et/ou susciter le plaisir de la lecture
et de l’écriture chez les jeunes.
Il s’adresse aux classes de CM2, 6e, 5e ou 4e et repose sur un partenariat avec les
enseignants et documentalistes mais aussi avec les éditeurs.
Il porte sur la rédaction d’un texte de 2 pages maximum, à partir de consignes précises.
Le thème, défini chaque année en lien avec la Fête du livre, est proposé à l’automne
aux jeunes. Le dépôt des textes doit être effectué début avril pour des délibérations en
avril. La remise de prix a lieu pendant la Fête du livre Jeunesse en mai.
Sur 150 à 200 textes reçus, 4 membres de l’association désignent 30 à 40 lauréats pour
l’émotion, le style et l’originalité qui se dégagent de leur texte. Des livres des auteurs
jeunesse invités tiennent lieu de récompense.

Renseignements :
Éclat de lire
MJC Allée de Provence
04100 Manosque
Tél. 04 92 71 01 79
Fax : 04 92 72 65 22
Mél : eclatdelire@wanadoo.fr

Concours de la BD

Créé en 2003 par l’association AGAC dans le cadre du Festival de la Bande dessinée
pour insister sur la place de la bande dessinée dans l’univers littéraire et faire découvrir
ses techniques.
Le concours présente 2 catégories (jusqu’à 15 ans/à partir de 16 ans) qui ont chacune
un thème par année.
À partir de janvier, des ateliers BD sont organisés avec les écoles participantes et les
planches doivent être rendues fin juin.
La remise des prix à lieu lors du vernissage du festival, le premier week-end de juillet,
à la bibliothèque municipale. Le jury, composé de 3 auteurs présents sur le festival, en
général le parrain du festival et ceux qui lui sont proches (scénariste, coloriste, dessinateur…),
change chaque année. Trois prix par catégorie sont décernés à des dessinateurs n’ayant jamais
été publiés. La dotation correspond à des livres et une exposition au sein de la bibliothèque municipale pendant le festival ; une rencontre est également prévue avec des auteurs
de BD.
Des partenariats avec le service culture, la bibliothèque et des maisons d’édition sont
noués.

Renseignements :
Concours de la BD
AGAC
Jean-Luc Vicat
6, avenue Paul Arene
04200 Sisteron
Tél./Fax : 04 92 61 54 50
Mél : agacsisteron@yahoo.fr
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Concours de nouvelles

Créé en 2005 par l’association Amitié et Loisirs, dans le cadre de la manifestation
l’Automne culturel, pour donner à tous la possibilité d’aborder la culture et de s’exprimer
par le biais de l’écriture, ce concours est organisé en partenariat avec la bibliothèque de
Volonne et la fédération des foyers ruraux.
Chaque candidat peut fournir au plus trois nouvelles de sa propre création, d’une
page recto verso maximum. Les œuvres collectives, telle une nouvelle écrite par une
classe entière, sont également admises.
Le concours comprend deux catégories : une pour les enfants et les adolescents et une
autre pour les adultes. Chacune décerne trois prix (livres et argent). Le jury est constitué
d’enseignants, de documentalistes, de bibliothécaires, d’auteurs choisis pour leur rapport
étroit à l’écriture et leur sens de la pédagogie.
Les nouvelles sont ensuite publiées dans un livret vendu au profit de l’association.
Des rencontres et des lectures sont également organisées.

Renseignements :
Association Amitié et loisirs
« Le collet », Route Napoléon
04290 Volonne
Tél. 04 92 64 05 68
Fax : 04 92 64 58 25
Mél : assoal04@aol.com
www.amitieloisirs04.com

2. Hautes-Alpes
Concours de Nouvelles

Créé dans le cadre du Festival du livre en 1995, pour favoriser les écrivains amateurs,
ce concours est organisé par l’Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras.
Ouvert à tous, il a pour seule contrainte de mettre en scène un pays de montagne et
ses habitants avec un maximum de 15 pages. Les récits autobiographiques ne sont pas
admis.
Les 8 jurés, habitants du Queyras choisis par le président de l’ACCSQ pour leur
envie de lire et d’analyser, sélectionnent parmi les quelque 3 000 manuscrits reçus, le
meilleur texte.
Le choix final est déterminé par l’émotion qui se dégage de la nouvelle, l’intérêt et le
style. Il est doté de 150 euros, remis pendant le festival.

Renseignements :
Association Culturelle Sociale et
Sportive du Queyras
Centre Social Rural Intercommunal Bâtiment la Chalp
05470 Aiguilles
Tél. 04 92 46 82 55
Fax : 04 92 46 87 14
Mél : david.acssq@wanadoo.fr
http://acssq.free.fr
David Lasnier

Des nouvelles de la Montagne

Organisé par la Bibliothèque de l’Argentière-la-Bessée pour promouvoir l’écriture, ce
concours s’insère dans un projet de résidence d’auteur.
Les nouvelles déposées doivent comporter au moins un élément se déroulant dans le
canton de l’Argentière-la-Bessée et ne doivent pas excéder 15 pages.
Des élus, le personnel de la bibliothèque, des lecteurs, des auteurs, des enseignants et
des éditeurs constituent le jury qui décerne la médaille de la ville au meilleur texte. Le
lauréat est intégré d’office au jury de l’année suivante et voit sa nouvelle publiée et diffusée
dans les bibliothèques du département.

Renseignements :
Bibliothèque Municipale
Rue Saint-Jean
05120 L’Argentière-la-Bessée
Tél. 04 92 23 10 03
Fax : 04 92 23 02 99
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3. Alpes-Maritimes
Concours d’écriture théâtrale

L’association NIACA organise (en partenariat avec le Théâtre Alexandre III, l’Adem
06 et les Écrivains Associés du Théâtre Paca – Côte d’Azur) un concours d’écriture
théâtrale ouvert à tous les résidents des régions Corse, Languedoc-Roussillon,
Monaco et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les candidats doivent présenter une œuvre
scénique de langue française, comique ou dramatique, à l’exception de l’écriture « caféthéâtre » ou « performance d’acteur », n’ayant jamais été éditée dans le registre théâtral.
Les manuscrits sont à envoyer en 4 exemplaires anonymes (avec pour seule mention le
titre de la pièce), accompagnés d’une copie du récépissé de dépôt d’enregistrement de
l’œuvre auprès d’un organisme de protection de création littéraire, et d’une participation
aux frais de 20 euros.
Les 7 jurés choisis par l’association NIACA sont soit reconnus professionnels du
théâtre, soit engagés pour le théâtre contemporain, soit de jeunes auteurs.
Après réception des manuscrits entre décembre et fin mars, une première sélection
s’opère de mars à juin. Chaque texte est évalué avec précision par 3 lecteurs qui ne vont
garder que 5 manuscrits, lesquels seront lus publiquement par des compagnies régionales.
Le Prix d’écriture théâtrale est remis à son lauréat lors de la Rencontre Méditerranéenne
des Jeunes Écrivains de Théâtre qui se tient fin septembre - début octobre. La pièce primée
est publiée par un éditeur de théâtre choisi par l’association NIACA ; son auteur devient
membre du jury l’année suivante, présent lors de la Rencontre pour des lectures et signatures.

Renseignements :
NIACA
34, avenue de la Gaude
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 04 92 13 28 06
Fax : 04 92 13 28 06
Responsable : Christian Billard

Concours de poésie

Organisé par la médiathèque de Mandelieu-la-Napoule dans le cadre du Festival du
Poème de Mandelieu-la-Napoule, ce concours est organisé selon deux catégories : moins
de 16 ans et plus de 16 ans.
Les candidats doivent envoyer avant le mois d’octobre au maximum 2 textes inédits en
français, sur un thème qui change chaque année. Les poèmes sont soumis à un comité de
lecture composé de personnalités de la ville, de poètes et d’auteurs. Plusieurs prix ou
récompenses sont attribués lors du Festival. À cette occasion, les poèmes sélectionnés
peuvent être interprétés.

Renseignements :
Festival du Poème
Esterel gallery
809, bd des écureuils
06210 Mandelieu-La Napoule
Tél. 04 92 97 49 61
Responsable : Katia Golba

Prix de l’Inédit – Concours littéraire

Depuis 2004, le Prix de l’Inédit tend à favoriser la création littéraire. Il récompense
un manuscrit inédit de 80 à 300 pages (1 500 signes par page) sur le thème « écrire un
journal ». Ce prix est ouvert à tous, avec l’exigence d’un envoi en 3 exemplaires, assorti
d’une version informatisée à poster entre janvier et le 1er mai.
Sous l’égide de Malika Moxeddem, les 7 jurés (personnalités travaillant dans le milieu
du livre), sont nommés pour 3 ans. Un comité de lecture émanant du Festival du Livre
présélectionne 6 textes, qui sont ensuite transmis au jury.
La remise du Prix a lieu durant le Festival du Livre de Mouans-Sartoux en octobre.
Un partenariat fort est développé avec Le Monde, Le Magazine littéraire et les éditions
Actes Sud qui publient le texte lauréat et en assurent la promotion.

Renseignements :
Centre culturel des Cèdres
BP27 – 06 371 Mouans-Sartoux
Tél. : 04 92 28 45 60
Fax : 04 92 92 47 26
Mél : festivaldulivre@
mouans-sartoux.net
http://perso.wanadoo.fr/
mouans-sartoux
Responsable : Marie-Louise Gourdon
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Concours de nouvelles Polar-SF

Dans le but de promouvoir la Science-Fiction et découvrir de nouveaux talents, ce
concours a été créé en 2000 par l’association Évasion à Toute Culture.
Il s’adresse à tous et porte sur des nouvelles de science-fiction non publiées. Des
membres de l’association, des auteurs, des libraires et des bibliothécaires, spécialistes de
la SF, constituent le jury. Après une délibération de six mois, 3 prix sont attribués. Les
lauréats voient leur texte publié aux Éditions de l’Antre et gagnent des livres. Enfin,
l’association fait la promotion des textes auprès de certains éditeurs spécialisés.

Renseignements :
Association Évasion à Toute Culture
C/O Jérôme Dugast
13, avenue Vismara
06100 Nice
Tél. 04 93 80 90 16

Concours de nouvelles du Rotary Club de Vence

Le Rotary Club de Vence a souhaité promouvoir et récompenser ceux qui pratiquent
de leur mieux la langue française (et plus particulièrement les jeunes). Créé en 2001, ce
concours propose quatre catégories distinctes : deux réservées aux collégiens (6e/5e et
4e/3e) une pour les lycéens et une pour les adultes.
Lancé chaque année en octobre lors de la manifestation Lire en Fête, le concours de
nouvelles accepte les manuscrits non publiés jusqu’à mi-mars. Tous les habitants de
Vence et alentours peuvent y participer.
Basé sur un fort partenariat entre des organismes publics (médiathèques, mairies,
collèges, lycées) et privés (Can man informatique, Nice Matin, Groupama), ce concours
sélectionne les nouvelles qui respectent l’unité de temps et de lieu, avec une fin surprenante,
de l’originalité dans l’écriture, une grammaire et une orthographe correctes ainsi que leurs
coups de cœur.
Dans chaque catégorie, trois lauréats sont élus par les sept jurés. Les premiers prix
reçoivent trois cents euros, les seconds prix cent cinquante et les troisièmes cent euros.
En mai, les douze nouvelles primées seront diffusées dans les établissements scolaires
et à la médiathèque de Vence ; la presse est présente lors de la remise des prix et les
nouvelles retenues seront lues en octobre à l’occasion de Lire en Fête.

Renseignements :
Rotary Club de Vence
c/o Hôtel Le Mas de Vence
539, avenue Émile Hugues
06140 Vence
Tél. 04 93 58 06 16
Fax : 04 93 24 04 21
Contact : Yves Tournier

4. Bouches-du-Rhône
Concours de poésie du Cercle poétique de la Sainte-Victoire

À l'occasion de ses rencontres, le Cercle Poétique de Sainte-Victoire organise depuis
1999 un Concours national de Poésie destiné à encourager et promouvoir l'écriture
poétique sous toutes ses formes. II est ouvert à tous et compte quatre catégories
correspondant à l'âge des candidats : écoliers, collégiens, lycéens et adultes. Dans la
catégorie Écolier et dans celle-ci seulement, les productions peuvent être individuelles ou
collectives. Dans toutes les autres, les concurrents adresseront des productions personnelles
et individuelles. Les poèmes devront être inédits et n'avoir jamais été primés.
Le thème du concours, qui change chaque année, est le même que celui du Printemps
des Poètes ; il s’accompagne du thème permanent de « la montagne Sainte-Victoire ».
Les textes doivent êtres envoyés avant le mois de février et la proclamation des résultats
se fait en mars dans le cadre du Printemps des Poètes.
Le conseil d’administration du Cercle poétique de la Sainte-Victoire désigne pour un
an le jury, composé d’un enseignant, d’un poète et de 3 membres bénévoles de l’association.
Ils sélectionnent cinq lauréats (un pour chaque catégorie et un prix spécial du jury)
en fonction de l’expression artistique et de la technique poétique. Une dotation globale
d’une valeur de 1 500 euros en espèces et en ouvrages littéraires est répartie entre eux.
Tout au long de l’année, le concours s’appuie sur un partenariat avec le milieu scolaire
et les associations culturelles du pays d’Aix.

Renseignements :
Cercle Poétique de Sainte-Victoire
"La Collinette",
1710, Route de Berre
13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 46 66
Fax : 04 42 92 33 00
Mél :
cerclepoetique@saintevictoire.org
www.saintevictoire.org
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Concours National du Grand Prix Universitaire de la nouvelle

Concours national lancé par le CNOUS et relayé en région par le CROUS d’AixMarseille depuis 1991.
La forme choisie est celle de la nouvelle, à savoir un récit bref de 2 500 mots
maximum, mettant en scène peu de personnages et un temps fort autour duquel la
trame narrative se construit. Les candidats devront concourir sur un thème différent
chaque année.
Dans chaque CROUS, un jury présidé par un auteur et composé d’étudiants, de
professionnels, de professeurs, d’administratifs, d’attachés culturels… se réunit. Un
comité de lecture effectue une première sélection de quinze nouvelles, puis le jury
désigne les 3 meilleures, qui seront proclamées en présence d’élus de la ville et de
professionnels.
- Grand Prix Universitaire de la Nouvelle (nouvelle étudiante ou non étudiante) :
1 525 euros
- Prix Spécial de l'Étudiant (nouvelle étudiante) : 915 euros
- Prix du Jury (nouvelle étudiante ou non étudiante) : 610 euros
Les deux meilleures nouvelles de chaque CROUS sont adressées au CROUS de
Lille qui organise une présélection nationale. Les 20 nouvelles ainsi retenues sont
ensuite présentées au jury national en vue de l'attribution des prix nationaux. Un recueil
des 10 meilleures nouvelles de tous les CROUS confondus est édité chaque année.
Ce concours est ouvert à tous, toutefois les deux premiers prix nationaux sont réservés
aux nouvelles étudiantes.

Renseignements :
Service culturel du CROUS d’AixMarseille
Cité Universitaire des Gazelles
13621 Aix-en-Provence
Tél./fax : 04 42 93 75 44
Mél : sylvie.handy@crous-aix-marseille.com.fr

Concours Atlas Junior

Créé en 1984 dans le cadre des Assises de la traduction littéraire en Arles, afin de
sensibiliser les jeunes à la traduction littéraire, ce concours s’adresse aux lycéens (lycée
d’enseignement général) de la région PACA.
Les jeunes doivent traduire un texte littéraire de la langue étrangère de leur choix
parmi l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien ou le provençal.
Composé de 5 traducteurs littéraires professionnels (un pour chaque langue) désignés
par le CITL, le jury décerne 2 prix par langue d’origine lors des Assises en novembre.
Les lauréats reçoivent des bons d’achats de livres (1er prix : 300 euros et 2e prix :
150 euros).

Renseignements :
CITL
Espace Van Gogh
13200 Arles
Tél. : 04 90 52 05 50
Mél : citl@atlas-citl.org
www.atlas-citl.org

Concours de nouvelles

Organisé depuis 1990 par l’association Les Écrivains en Provence comme complément
naturel du Salon du Livre « 50 écrivains en Provence » qui a lieu chaque année le 1er weekend de septembre, ce concours a pour but d’entretenir ou de susciter le plaisir de l’écriture.
Il s’adresse aux adultes, aux adolescents et aux classes de collèges et lycées.
Le Salon du Livre donne le coup d’envoi du concours. Les textes sont déposés en
février ou mars et la remise des prix survient courant avril en général.
Le thème, différent chaque année, est, depuis 2004, inspiré par une tonalité
particulière de ce Salon « Ces lettres venues d’ailleurs » qui consiste à inviter des auteurs
étrangers d’un même pays (conférences, débats, spectacles, dédicaces).
Il existe deux jurys composés chacun de 10 personnes environ : un jury de présélection et
un jury final. Les jurés sont des habitants de Fuveau impliqués dans les actions culturelles de
l’association mais aussi des enseignants et des professionnels de l’écriture. Ils sont
désignés par les adhérents de l’association et choisis pour leur qualité de jugement, leurs
compétences professionnelles et personnelles, leur culture littéraire et la diversité de leurs
goûts littéraires. Le jury final est toujours présidé par un écrivain reconnu.
Le classement de 10 nouvelles présélectionnées par chaque juré précède les
délibérations.

Renseignements :
Association les Écrivains en Provence
Maison des associations
BP 7
13710 Fuveau
Tél. 04 42 58 60 14
Mél concoursdenouvelles@wanadoo.fr
www.fuveau.fr
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1er prix adulte 100 euros, 2e prix adulte : 50 euros
1er prix junior 60 euros, 2e prix junior : 30 euros
Prix nouvelle collective (une classe) : 60 euros
Au moment des délibérations, des prix spéciaux peuvent éventuellement être décernés
pour mettre en relief un ou deux textes particuliers.
Chaque lauréat (individuel ou collectif ) reçoit également 10 recueils contenant les
textes primés.
Le palmarès est annoncé dans le journal La Provence et diffusé sur le site Internet de
la ville. Les textes des lauréats sont également mis en ligne, avec l’accord de leur auteur.
Escriure en lenga d’Oc

Depuis 1998, l’association Leis Amics de Mesclum et le journal La Marseillaise,
organisent chaque année un concours littéraire visant à défendre et illustrer la langue et
la culture du pays d’Oc.
Ouvert à tous les publics, ce concours propose différentes catégories : nouvelle, conte,
poésie, humour, lettre, bande dessinée, étude. Les quatre premières offrent en plus des
prix spécifiques pour les scolaires et les étudiants.
Les textes, d’une longueur limitée à 5 feuillets, doivent être écrits en langue d’oc et
n’avoir jamais été publiés.
L’étude porte, quant à elle, sur un sujet de littérature, d’histoire, d’économie,
d’ethnologie… touchant à l’Occitanie. Le texte rédigé en occitan, catalan, ou français
est limité à 10 feuillets.
Des partenariats avec des éditeurs et des structures sociales sont engagés.
Désignés par l’Institut d’Études occitanes, le Félibrige, Parlaresse et Leis Amics de
Mesclum, les jurés (36) possèdent une solide connaissance de la littérature et de la BD et
maîtrisent l’Occitan. Munis d’une grille de notation, ils se répartissent les 11 catégories (3
et plus par catégorie) et récompensent les 3 meilleurs de chaque catégorie.
Enfin, les jurés peuvent décerner un Prix spécial à une œuvre particulièrement originale.
Un participant ayant remporté deux fois un même prix sera mis hors concours dans
la catégorie concernée.
Les dotations varient : séjours, objets divers ou livres.
Les résultats sont publiés dans La Marseillaise en mai et la remise des prix a lieu à
Nîmes à l’occasion de l’Université Occitane d’été.
Les 1er prix sont publiés dans L’Armanac de Mesclum qui paraît chaque année à
l’automne, les autres dans La Marseillaise, à la page occitane Mesclum.

Renseignements :
La Marseillaise "Leis amics de
Mesclum"
B. P. 1862
17, cours Honoré d'Estienne d'Orves
13222 Marseille CEDEX 01
Tél. 04 91 45 32 36
Fax : 04 91 45 32 36
Mél : contact@amesclum.net
www.amesclum.net

Concours d’idées de l’Académie de Marseille

Issu d’un partenariat entre l’Académie de Marseille et la Caisse d’Épargne Provence
Alpes Corse, ce concours, crée en 1990 pour promouvoir la culture, a lieu tous les deux
ans.
Organisé autour d’un thème différent à chaque édition, il proclame les meilleurs essais.
Les copies ne doivent pas excéder 25 pages et sont à déposer avant le 31 décembre.
Les jurés sont des membres de l’Académie, choisis par le directeur en exercice. Ils
désignent le ou les lauréats du prix, récompensés par 3 000 euros et la publication de leurs
textes.

Renseignements :
Académie de Marseille
40, rue Adolphe Thiers
13001 Marseille
Tél. 04 91 48 70 25
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Concours Universitaire méditerranéen de la bande dessinée

En partenariat avec le Crédit Agricole Alpes Provence et le Conseil Régional, le
CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) d’Aix-Marseille
organise depuis 1998 un concours de bandes dessinées pour les lycéens et étudiants des
académies d’Aix-Marseille, Corte, Montpellier et Nice.
Les contraintes du concours sont le respect du thème (variable chaque année) et du
format (A3) ; la forme et les techniques utilisées sont totalement libres. Il doit s’agir
d’une création inédite comportant un titre à l’en-tête de l’œuvre.
Le jury, composé de professionnels de la BD, sélectionne 10 vainqueurs pour
différents prix :
- Sept prix allant de 1 000 euros pour le premier à 100 euros pour le septième,
- Un prix du scénario : 600 euros,
- Un prix du graphisme : 600 euros,
- Un prix lycéen : lot de BD.
Depuis l’année dernière, les planches gagnantes sont éditées sous forme de recueil au
format original A3, lequel est ensuite distribué gratuitement à tous les participants du
concours, aux bibliothèques universitaires et aux CDI des lycées.
Les planches non récompensées font l’objet d’expositions dans des lieux de vie
étudiante et dans des lieux culturels.
La remise des prix a lieu durant le dernier trimestre de l’année.

Renseignements :
Service culturel du CROUS
42, rue du 141e RIA
13331 Marseille CEDEX 3
Tél: 04 91 62 83 67
Mél : culture@crous-aixmarseille.com.fr
www.crous-aix-marseille.com.fr

Concours International de Nouvelles

Ce concours, créé en 2004, a pour objectif de développer l’attrait du public français
pour la nouvelle, récit court et percutant. Organisé par la Maison de l’Écriture et de la
Lecture, en partenariat avec des associations et des librairies, il est remis en juin. La
nouvelle doit contenir entre 1000 et 1500 mots et être déposée avant Pâques.
Le jury est composé de 6 à 7 jurés concernés par l’écriture : nouvellistes, scénaristes,
hommes de théâtre, animateurs d’ateliers d’écritures, écrivains ou écrivants. Ils sont
nommés par la Maison de l’Écriture et de la Lecture. 10 lauréats sont désignés en
fonction du respect du genre, du thème, de l’originalité du propos, du style, du ton et
de la pertinence. Les deux premiers reçoivent respectivement 200 euros et 100 euros
et les 8 autres des livres. Les textes primés font l’objet d’une lecture en public et d’une
publication dans un recueil de nouvelles.

Renseignements :
Maison de l’écriture et de la lecture
4, rue des feuillants
13001 Marseille
Tél./fax : 04 91 93 85 96
Mél : leclerc.nadia@neuf.fr

Concours International de Rondeau-Rondel
La Maison de l’Écriture et de la Lecture organise depuis 2003 un concours biennal
pour remettre au goût du jour le rondeau et le rondel (poème classique à la structure
simple), projet mécéné par le Dr Guy Amsallem en souvenir de sa femme qui aimait la
poésie.
Ouvert à tous, les participants ne peuvent cependant proposer plus de deux poèmes.
Ils doivent respecter la structure du rondeau ou du rondel (voir règlement).
Le projet se déroule d’avril à fin septembre avec une remise de prix fin octobre.
Les 6 ou 7 jurés sont des poètes, des membres du Conseil d’Administration participant
tous à des ateliers d’écriture, des écrivains et des écrivants.
Les meilleurs textes sont choisis en fonction du respect de la structure, de l’originalité,
de la profondeur du texte, de la musicalité et de la beauté des images. Le 1er prix est doté
de 200 euros, le 2e de 100 euros, et du 3e au 10e de livres.
Les 10 premiers poèmes font l’objet d’une lecture en public par des comédiens
professionnels ou amateurs et d’une publication dans un recueil.

Renseignements :
Maison de l’Écriture et de la Lecture
4, rue des feuillants
13001 Marseille
Tél./fax : 04 91 93 85 96
Mél : leclerc.nadia@neuf.fr
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Concours de poésie

L’association La Trévaresse organise chaque année depuis 2001 un concours de poésie.
Créé en même temps qu’un Festival de Poésie, il récompense six prix : Grand Prix de
poésie Classique, Grand prix de poésie en Vers libres, Grand Prix en Prose, Prix Jeune
adulte (proposé aux scolaires de moins de 18 ans), Prix Enfant (scolaires de moins de 12
ans) et le Prix Jean Di Fusco (qui récompense, toutes catégories confondues, celui qui
apportera une note différente à la poésie).
Entre novembre et décembre, les organisateurs envoient le règlement à tous les poètes
de langue française. Les participants doivent renvoyer leurs poèmes avant début mai (non
primés et non publiés, en six exemplaires, avec, pour chaque poème, un chèque de 15
euros dans les catégories adultes et 8 euros pour les jeunes adultes). Lorsque le Festival a
un thème particulier, celui-ci est repris pour le concours de poésie.
Six jurés (poètes, enseignants et un novice) votent pour chaque catégorie après une
sélection technique et grammaticale.
Les prix sont remis en juillet, lors du Festival de Poésie au Puy-Sainte-Réparate. Les
prix de Poésie Classique et en Vers libres sont récompensés par 150 euros et une coupe.
Les autres lauréats reçoivent un livre et une coupe.
Ce concours permet la diffusion de poèmes et le développement des rencontres entre
poètes amateurs.

Renseignements :
Association La Trevaresse
25 bis Avenue de la République
13610 Le Puy Sainte Réparate
Tél. 06 60 22 75 95
Mél : magcordo@wanadoo.fr
Contact : Maggy Cordoliani

Concours de nouvelles

Créé en 2002 dans le cadre du Festival du Roman noir et méditerranéen, ce concours
de nouvelles autour du roman noir, organisé par l’association Le Noir jette l’Encre, a pour
but de promouvoir l’écriture.
Enfants et adultes peuvent participer ; ils doivent envoyer leurs écrits avant le 30 avril
de l’année en cours.
Les jurés sont des auteurs ou des lecteurs (4) désignés par les organisateurs du Festival
pour leurs compétences et leur goût pour la littérature.
La remise de prix a lieu pendant le Festival qui suit (juillet) et récompense les 5
meilleures nouvelles par l’édition d’un recueil. Celui-ci est distribué en 10 exemplaires
aux lauréats et publié dans une revue spécialisée L’encrier renversé.
Des partenariats avec des librairies et le milieu scolaire sont également tissés.

Renseignements :
Le Noir jette l’Encre
Les jardins de Forbin
13640 La Roque d’Anthéron
Tél. 04 42 50 58 85
Mél : monique.philippe4@wanadoo.fr
www.festival-roman-noir-mediterraneen.com

Nappemonde, tout un monde dans une cuisine

Avec la volonté d’agir hors les murs et d’aller à la rencontre de nouveaux publics, la
bibliothèque Jorgi Reboul de Septèmes-les-Vallons souhaite mobiliser de nouveaux
acteurs, inscrire le livre et la lecture dans un quotidien sur lequel chacun peut agir en
devenant, même occasionnellement, producteur d’écrit.
Ce concours s’adresse aux classes maternelles et primaires, aux écoles de la commune,
aux équipements socio-éducatifs, et culturels et un partenariat est engagé avec le milieu
scolaire, les centres de loisirs, les centres culturels, les centres sociaux et espace jeunes.
La production des écrits à partir d’un thème différent chaque année s’effectue de janvier
à mai pour une restitution en mai. Un partenariat avec le centre culturel permet l’édition
d’un ouvrage avec les textes produits (tirage à 1 500 exemplaires), et des expositions sont
programmées.
Le jury (6), constitué du personnel de la bibliothèque, de l’adjointe au maire déléguée
à la culture, du conseiller municipal délégué à la lecture publique, du chargé de mission
culture (6 jurés) remet un prix par cycle scolaire (un lot de livre pour les BCD).

Renseignements :
Bibliothèque Municipale Jorgi Reboul
Rond Point du 24 avril 1915
13240 Septèmes-les-Vallons
Tél. 04 91 51 74 61
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5. Var
Concours d’écriture de la Cadière d’Azur

Créé en 2001 par l’association Un Livre au Village, ce concours littéraire s’adresse aux
adolescents et adultes (2 catégories) afin de promouvoir la lecture et l’écriture dans le
village et ses alentours. Des bibliothèques, librairies, d’autres ateliers d’écriture et
l’association Autour du livre sont partenaires du projet.
Le règlement et les affiches sont envoyés en septembre dans tous les lieux du livre de
la région toulonnaise. Un thème différent est donné chaque année. Les textes doivent
faire entre 3 et 5 pages ; toutes les formes littéraires (hormis la poésie versifiée) sont
admises. La réception de manuscrits est close le 31 janvier. Les lauréats seront connus
lors de la Fête du Livre de la Cadière d’Azur en Mai. Tout adulte ou adolescent de la
région toulonnaise peut participer pour un texte non édité et non primé, envoyé en 6
exemplaires et ne comportant aucun signe distinctif, accompagné des coordonnées du
candidat, d’un chèque de 5 euros à l’ordre de l’association Un Livre au Village (sauf pour
les adolescents) et deux enveloppes timbrées.
Les textes sont présélectionnés par 5 membres de l’association sur des critères de fond
(rapport au thème annuel) et de forme (style). Les 5 auteurs du Prix littéraire de la
Cadière (voir la partie Prix de ce dossier, p. 20) participent à la finale du concours. Ils
classent par ordre de préférence les 5 textes adultes et les 5 textes adolescents retenus
dans un premier temps. Le lauréat adulte reçoit 200 euros et les 5 finalistes adolescents
se voient remettre un bon d’achat de livres d’une valeur de 20 euros. Chacun des 10
finalistes reçoit l’ensemble des nouvelles reliées en un seul recueil (travail de l’atelier
reliure de La Cadière d’Azur).

Renseignements :
Un livre au Village
BP 5 La Cadière d’azur
83740 La Cadière d’azur
Tél. 06 64 87 05 34
Fax : 04 94 98 30 81
Responsable : François Bonifay
Mél : unlivreauvillage@free.fr

Concours de nouvelles

Concours annuel lancé dans le cadre de la 2e Fête du Livre de Porquerolles en mai
2001, dans le but d’inciter les visiteurs et habitants de Porquerolles à écrire ce que leur
inspire l’île, à partir d’un thème imposé renouvelé chaque année.
Toute personne de passage à Porquerolles, résident ou vacancier, peut participer.
Les nouvelles sont à envoyer avant fin août et les prix sont décernés lors de la Fête du
Livre de Porquerolles en octobre.
Les jurés sont des habitants de Porquerolles d’âge et de profession différents, choisis
pour leur goût de la lecture, leur sens critique et leur disponibilité.
Quatre prix sont attribués chaque année : Prix Lire à Porquerolles, Prix Jeunesse
(moins de 15 ans), Prix spécial Jury, Prix Coup de cœur. Un recueil des meilleures
nouvelles est édité par l’association. Les lauréats sont récompensés par des cadeaux et
des trophées.

Renseignements :
Association Lire à Porquerolles
Catherine Creusefond
Rue du Phare
83400 Porquerolles
Catherine Creusefond

Prix varois de la Nouvelle – Concours littéraire

Institué depuis 1995 pour promouvoir la lecture et l’écriture dans le département, ce
concours annuel est mis en place par le Conseil Général du Var.
Les nouvelles (inédites et non primées) doivent être envoyées entre mai et août. Deux
catégories ont été mises en place : la catégorie Générale pour les plus de 15 ans résidant
dans le Var et la catégorie Collèges pour les élèves du Var. Les nouvelles (4 à 10 pages
pour la catégorie Générale, 2 à 6 pages pour la catégorie Collèges) doivent être envoyées
en 3 exemplaires, de façon anonyme, avec le bulletin d’inscription (disponible en mairie
ou autre lieu culturel). Une seule nouvelle peut être proposée.
D’octobre à décembre, le jury, composé de 6 auteurs varois (désignés par la Direction
des Affaires Culturelles et renouvelés tous les ans), examine et sélectionne les nouvelles.
Durant le 1er semestre de l’année, les 2 lauréats et les 4 nominés par catégorie sont
élus par vote.
Pour la catégorie Générale, le lauréat reçoit 1 500 euros et les 4 nominés 800 euros.
Pour la catégorie Collèges, le lauréat reçoit 800 euros et les 4 nominés 400 euros.
Ces 10 textes sont édités par le Conseil Général et tous les participants sont invités à
la remise des Prix.

Renseignements :
Conseil Général du Var
Direction des Affaires Culturelles « Prix varois de la Nouvelle »
390, av des Lices – BP 1303
83076 Toulon CEDEX
Tél. : 04 94 18 62 22
Responsable : Mme Frédérique Le
Bihan-Kurtz
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6. Vaucluse
Vaison-la-Nouvelle

Afin de promouvoir les activités de la bibliothèque et sur proposition du périodique
Les Carnets du Ventoux (Malaucène), un concours de nouvelle est organisé chaque année.
Autour d’un thème imposé chaque fois différent, les participants doivent écrire une
nouvelle de moins de 5 pages.
Le concours fonctionne autour de 3 catégories (adultes, collégiens, enfants) qui sont
récompensées par 3 prix chacune.
Le temps du concours s’étale de février à fin avril et la proclamation des résultats a
lieu mi-juin lors d’une journée festive dans la haute ville, avec des lectures dans des
jardins privés.
Les organisateurs travaillent en partenariat avec des associations, le milieu scolaire,
les librairies, les bibliothèques, et Les Carnets du Ventoux.
Le jury est constitué de lecteurs et de bénévoles de la bibliothèque (environ 15 par
groupe). Il est présidé chaque année par un nouvelliste.
Le choix définitif survient après un vote à quatre tours. Les lauréats reçoivent des
livres et depuis cette année, le 1er prix adulte se voit remettre la création d’un artiste local
en relation avec le thème du concours.
Des articles, rencontres et publications sont envisageables selon les possibilités.

Renseignements :
Bibliothèque de l’ACAL
Association Culturelle de l’Amicale
laïque de Vaison-la-Romaine
Ferme des arts - Rue Bernard Noël
84110 Vaison-la-Romaine
Tél./fax : 0 490 361 690

Concours BD Graines de talent

Organisé par l’association BD AOC en partenariat avec le service jeunesse et sport
de la ville de Vaison-la-Romaine, ce concours a pour but de permettre à des jeunes
d’exercer leur talent et leur créativité.
Il s’adresse aux jeunes de 13 à 18 ans (résidant dans la communauté de communes)
qui n’ont pas encore publié d’album. Ils devront respecter le format (A3 maximum) et
s’inspirer du thème du Festival tout en ayant le choix des techniques à utiliser.
Un jury de professionnels (auteurs BD ou membres de l’association BD AOC) décerne
un prix aux trois meilleures planches :
- 1er : Une journée avec un grand dessinateur dans son atelier
- 2e : Une série dédicacée par son auteur
- 3e : Un album dédicacé par les auteurs présents sur le festival.

Renseignements :
BD AOC
Alain Germaine
10, impasse Jean Vilar
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. 04 90 28 84 49
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Prix - concours - lecture
1. Vaucluse
Concours de lecture

Créé en 2000, ce concours annuel propose une sélection de livres à deux catégories de
collégiens : 6e/5e et 4e/3e. Le collège Charles Doche invite ses élèves à la lecture d’au
moins 6 livres entre janvier et mai. Ils auront l’occasion de rencontrer l’un des auteurs
jeunesse de la sélection en fin d’année.
Basé sur un partenariat entre la bibliothèque de Pernes, le CDI du collège et
l’association Société de Lecture, ce concours incite les élèves à découvrir la bibliothèque
municipale et surtout : le plaisir de lire.
Les lecteurs gagnants sont sélectionnés grâce à un questionnaires dûment remplis. 18
questions portant sur la sélection permettent d’identifier leur niveau de lecture et d’élire
(pour chaque niveau) 3 vainqueurs, lesquels se voient remettre des bons d’achat de livres
de 100 euros, puis 50 euros et 30 euros. Tous les participants reçoivent un livre. Ce
concours est relayé par la presse locale.

Renseignements :
Société de lecture
250 cours de la République
84210 Pernes-les-Fontaines
Tél./ Fax : 04 90 61 53 67
Contact : Me Pougheon

Concours et Prix des Mange-livres

Créé en 1995 pour faire partager le plaisir de lire à Carpentras et alentour, ce
prix/concours s’adresse aux écoles primaires et aux collèges. La lecture de six ouvrages
commence en septembre. En mars, un ou deux des auteurs sélectionnés viennent à la
rencontre des élèves. Début mai, des fiches permettant à chacun d’eux de classer les 6 livres
dans son ordre de préférence sont renvoyées au comité de lecture des Mange-livres.
Un délégué, qui doit avoir obligatoirement lu la totalité des ouvrages, est choisi pour
chaque classe afin de participer mi-mai à une table ronde débat. À cette occasion, le lauréat
des niveaux 1 (CM2/6e) et 2 (5e/4e) du prix Mange-livres, est désigné.
En juin, les deux prix sont remis officiellement (chacun gagne un kilo de berlingots).
Le concours récompense les élèves dont le classement est le plus proche du résultat
définitif. Les lauréats (de 5 à 7) reçoivent des livres déjà sélectionnés pour l’année
suivante.

Renseignements :
Concours et Prix des Mange-livres
344, chemin du Moulin des Vignes
84200 Carpentras
Tél./Fax : 04 90 63 36 00
Contact : Sylvette Michel

Concours des mini Mange-livres et Prix Berlingot

À la demande des enseignants et devant le succès du prix/concours des Mange-livres,
ce concours/prix à l’intention des maternelles et CP a été mis en place en 2001.
Il récompense la réalisation d’œuvres artistiques par les classes participantes. Les écoles
lisent et travaillent six ouvrages sélectionnés. Début mai, les élèves remettent, comme
pour le Prix Mange-livres, une grille de préférence. Les enfants déterminent ainsi le Prix
Berlingot de l’année. L’heureux vainqueur se verra remettre un kilo de berlingots.
Le concours récompense chaque classe participante par un des albums sélectionnés.
Les critères de choix retenus sont : la participation de tous les enfants d’une classe, le lien
entre la réalisation et l’un ou plusieurs des ouvrages sélectionnés ; la créativité de leur réalisation. Sept prix sont remis aux grandes sections et sept aux CP pour les œuvres exposées.

Renseignements :
Concours et Prix des Mange-livres
344, chemin du Moulin des Vignes
84200 Carpentras
Tél./Fax : 04 90 63 36 00
Contact : Sylvette Michel
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Prix en PACA
1. Alpes de Haute-Provence
Prix littéraire des Adolescents et du département 04

Créé en 1997 par une documentaliste du département, ce prix se base aujourd’hui sur
un fort partenariat entre l’Éducation Nationale, l’association Éclat de lire et les libraires
du département. Pour développer le plaisir de la lecture chez les adolescents, ce prix est
proposé aux collèges et lycées du département 04. Une liste de huit ouvrages (qui
contient toujours un recueil de nouvelles et des textes courts) est proposée à la rentrée
aux documentalistes.
Plus d’une dizaine d’établissements (classes de 3e et 2de) participent actuellement.
Les élèves jurés n’ont pas l’obligation de lire l’ensemble des ouvrages (au choix du
professeur).
Lors des Correspondances de Manosque (septembre) trois des auteurs sélectionnés
interviennent : le prix est alors lancé officiellement. Les élèves travaillent sur ces titres
toute l’année (lectures, discussions, ateliers d’écriture, rencontre avec les écrivains). La
remise de prix a lieu en mai, lors de la Fête du livre jeunesse de Manosque.

Renseignements :
Collège du Pays de Banon
Place Charles Vial - BP 3
04150 Banon
Tél. 04 92 73 20 70
Mél : college.banon@laposte.net

2. Hautes-Alpes
Grand Prix du Livre de Montagne

Créé en 1995, ce Prix du Livre de Montagne a été élaboré lors de la création du
Festival du livre et de l’image au cœur du Parc du Queyras. Il cherche à promouvoir la
littérature de montagne et l’histoire locale ; il repose sur un partenariat entre libraires,
bibliothèques et associations.
Les livres (romans, récits, nouvelles, carnets d’aventure…) sont choisis par huit jurés
(composés de bibliothécaires, de personnes travaillant dans l’édition ou d’habitants
fortement motivés, désignés par le libraire d’Aiguilles).
Le jury lit les ouvrages (qui doivent dater d’un maximum de deux ans) de février à
mai et vote en juin. Le lauréat reçoit 200 euros en juillet, lors du Festival. Le Prix fait
l’objet de communiqués dans la presse locale ; un bandeau est également apposé pour le
livre primé.

Renseignements :
ACSSQ
05470 Aiguilles
Tél. 04 92 46 75 01
Contact : Nassire Hadjout

3. Alpes-Maritimes
Prix Polar méditerranéen de la ville de Cannes

Remanié en 2005, ce Prix Polar méditerranéen récompense une œuvre littéraire parue
entre août de l’année précédente et septembre de l’année en cours. Il permet de découvrir
et promouvoir les auteurs de romans policiers, français ou traduits, du bassin méditerranéen.
Dès mars, les éditeurs peuvent envoyer en trois exemplaires les ouvrages dont « l’action
se déroule dans le domaine méditerranéen ».
Composé de neuf jurés du milieu littéraire et plus particulièrement spécialisé dans le
roman policier, le jury est désigné par le comité d’organisation du « Cannes Polar
Festival ». Les auteurs doivent être publiés à compte d’éditeur.
Le jury notera particulièrement le respect de la thématique méditerranéenne, les qualités
d’écriture ainsi que l’originalité du scénario. Le Prix sera remis lors du Festival, début
novembre ; le lauréat recevra 1 500 euros et sera invité à l’édition suivante.

Renseignements :
Médiathèque de Cannes
1, avenue Jean de Noailles
06400 Cannes
Tél. 04 97 06 44 83
Fax : 04 97 06 44 86
Contact : José Cucurullo
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Renseignements :
Chaque année une bibliothèque
différente est nommée responsable
du projet.
Médiathèque André Verdet
5 bis boulevard de la Colle Belle
06510 Carros
Tél. 04 93 08 73 19
Fax : 04 93 29 15 66
Contact : Anne de Lajarte

Prix Paul Langevin

Créé par la bibliothèque de Carros en 1997, ce prix littéraire s’adresse aux 4e/3e.
Il cherche à ouvrir la discussion, hors programme scolaire, sur les romans de littérature
jeunesse contemporaine, développer un sens critique, apprendre à formuler et défendre
ses opinions mais aussi découvrir la littérature dite « adulte ». Ce prix s’ouvre aujourd’hui
à toutes les bibliothèques du département des Alpes-Maritimes souhaitant travailler avec
un collège implanté sur sa commune.
Rigoureux dans la présélection des ouvrages, les bibliothécaires, documentalistes et
libraires, retiennent différents genres, des publications (françaises ou étrangères) de
moins de 3 ans mettant en scène des héros proches de l’âge des jurés et porteurs de
valeurs positives, ainsi que la présence d’un ou deux livres « pour adultes ». Dix à quinze
titres sont sélectionnés avant la rentrée scolaire.
Après une présentation du prix dans les classes, les élèves s’inscrivent (volontariat) en
tant que jurés. Au cours de l’année, ils se retrouvent chaque mois au CDI pour discuter
des livres lus. La remise des prix est organisée (après le vote des élèves) dans une bibliothèque différente chaque année. Dans la mesure du possible, l’un des auteurs de la sélection est
invité à la rencontre des collégiens.
Le Prix Paul Langevin est en pleine évolution, il tend à se formaliser (établissement
d’une convention avec les collèges), à s’ouvrir à plus d’établissement mais aussi à un
public adulte.

4. Bouches-du-Rhône
Prix Amédée Pichot

Créé par la ville d’Arles en 1995 et organisé par ATLAS – CITL, ce concours
couronne la traduction en français d’un ouvrage de fiction contemporaine.
Les ouvrages doivent être envoyés avant fin mai. Après une sélection des titres en
deux étapes, les livres sont proposés aux jurés en septembre.
Chaque éditeur qui souhaite participer peut sélectionner jusqu’à deux ouvrages dans
deux langues différentes.
Les jurés sont retenus en fonction des différentes langues originales qui concourrent.
Sept traducteurs littéraires professionnels choisis par cooptation et remettent un prix de
4 973 euros. Les lauréats bénéficient d’articles de presse et peuvent être intégrés au jury.

Renseignements :
CITL
Espace Van Gogh
13200 Arles
Tél. 04 90 52 05 50
www.atlas-citl.org
Mél citl@atlas-citl.org

Prix du Livre d’Arles 2005

Créé en 2002 par les Rencontres d’Arles, ce prix permet aux livres ou catalogues de
photographie (publiés entre juin de l’année précédente et mai de l’année en cours) de
recevoir 10 000 euros (5 000 euros pour l’éditeur et 5 000 euros pour le photographe ou
l’ensemble des auteurs en cas d’œuvre collective). Un formulaire d’inscription est à
renvoyer avant juin, accompagné de deux exemplaires dudit livre.
Les cinq jurés, issus de différents pays, retiennent soixante ouvrages dont la liste
est rendue publique début juillet. Le Prix du Livre d’Arles est remis à celui qu’ils ont
estimés être le meilleur lors d’une grande soirée (au début des Rencontres d’Arles,
courant juillet).
Les ouvrages retenus officiellement peuvent faire l’objet d’une exposition lors des
Rencontres. Ils sont ensuite répartis entre la bibliothèque de l’École Nationale
Supérieure de la Photographie et les Rencontres.

Renseignements :
École Nationale Supérieure de la
Photographie
Prix du Livre
16, rue des Arènes – BP 149
13631 Arles CEDEX
Tél. 01 55 07 81 81
http://www.rip-arles.org/
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Prix du Printemps du livre de Cassis

Proposé en 2003, ce prix récompense chaque année un essai (littéraire, historique ou
politique). Les neuf membres du jury (présidé par Michel Tournier) sont des professionnels du livre et un membre de l’association organisatrice. Ils présélectionnent les ouvrages parus entre juin de l’année précédente et mars, puis désignent le lauréat lors de l’inauguration du Printemps du livre de Cassis (tout début mai).
L’auteur reçoit la somme de 5 000 euros. Il bénéficie d’une promotion pour son livre
et de l’organisation de rencontres autour de son livre.

Renseignements :
Printemps du livre de Cassis
Les Roches Blanches
Route des Calanques - BP7
13714 Cassis CEDEX
Mél : info@printempsdulivre-cassis.org
Contact : Danielle Milon

Prix du Livre jeunesse de Marseille

Institué en 1993, ce Prix Jeunesse repose sur le postulat d’un fort partenariat entre
l’Inspection Académique 13, la ville de Marseille (caisse des écoles et bibliothèques), le
Conseil Général 13, la DRAC PACA et l’association Libraires à Marseille. Il concerne
environ quatre-vingts établissements (maternelle, primaire et collège). Ce projet aide les
élèves à s’approprier des stratégies de recherche, de consultation et de choix inhérents aux
comportements de lecteur. Il permet également de mettre en valeur le travail en librairie
et de mettre en réseau les différents lieux de lecture.
Un premier prix récompense les auteurs et illustrateurs jeunesse d’ouvrages récents
(trois catégories : maternelle, primaire et collège), le second la réalisation plastique de
vitrines en librairie par les établissements (avec les trois mêmes catégories).
Les participants volontaires se signalent à l’Inspection Académique courant octobre.
En novembre, lors des visites de la librairie, le libraire présente les livres de son choix aux
classes. Les élèves choisissent alors un lot d’ouvrages. Après débats et lectures critiques,
les classes exposent (mars à mai) leurs productions graphiques ou plastiques chez leurs
partenaires.
En avril, tous les jurés défendent leur livre devant les autres. Mi-juin se tient la manifestation finale (conférence de presse, remise des prix en présence des lauréats primés
puis rencontre des lauréats avec les élèves).
Trois prix sont décernés par les élèves et trois autres par les jurés professionnels
(représentants des établissements et libraires).
Les participants reçoivent des lots de livres. Bandeaux, marque-pages, cartes postales
et affiches sont réalisés chaque année.

Renseignements :
Inspection Académique 13
13231 CEDEX 1 Marseille
Tél. 04 91 99 66 81
Fax : 04 91 99 66 93

Prix Marseillais du Polar

Créé en 2004, le Prix Marseillais du Polar est remis en septembre lors du salon du
livre qui lui est dédié (« Les terrasses du polar »). Il cherche à renforcer la promotion des
ouvrages policiers.
La première étape consiste dans le choix des jurés. Il s’agit de volontaires qui envoient
(avant début avril) une lettre de motivation aux membres de l’association Cours Julien.
Sept candidats sont retenus.
Après réception d’une trentaine d’ouvrages policiers publiés dans l’année et envoyés
(courant avril) en sept exemplaires par des maisons d’édition (de toutes tailles), les jurés
lisent jusqu’à fin juin. Ils notent alors chaque livre selon trois critères : qualité du sujet,
style et plaisir de la lecture.
Une semaine avant Les Terrasses du Polar, les jurés se réunissent et déterminent les
cinq premiers romans (ayant le plus de points).
La délibération finale a lieu publiquement, sous l’égide d’un médiateur, à l’ouverture
du salon. Le gagnant reçoit 1 500 euros (remis par le Crédit Mutuel Méditerranéen) et
bénéficie d’articles de presse.

Renseignements :
Association du Cours Julien
6, rue des 3 rois
13006 Marseille
Tél./Fax : 04 96 12 07 76
Mél : association-coursjulien@wanadoo.fr
Contact : Serge Scotto
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Le Prix des Marseillais

Créé en 2002, ce prix accompagne le Carré des Écrivains, manifestation annuelle qui
réunit 150 écrivains. Il est organisé en partenariat avec la Fnac de Marseille située au
centre Bourse.
Les auteurs sont connus en octobre grâce à une plaquette de présentation accompagnée
d’un bulletin de vote. En novembre, pendant une semaine, les lecteurs votent pour leur titre
préféré à l’intérieur du Centre Bourse. Le dépouillement se déroule le jour du Carré des
Écrivains, les prix seront remis quelques jours plus tard.
Tout auteur publiant un livre (BD, récits, humour, photos...) sur Marseille est
susceptible d'être sélectionné.
Un lecteur est tiré au sort et reçoit un lot de livres sur Marseille ; le titre primé bénéficie
d'une communication particulière de la Fnac et de bandeaux à ajouter au livre.

Renseignements:
Le Prix des Marseillais
21, bd Longchamp
13001 Marseille
Tél. 04 91 62 11 15
Fax : 04 91 64 09 69
contact@comiteduvieuxmarseille.net
Contact: Yves Davin

Renseignements :
Lycée Pierre Mendès France
Avenue Yitzhak Rabin
13741 Vitrolles CEDEX
Tél. 04 42 89 89 79
Contact : Geneviève Guicheteau (CDI)

Prix Littéraire du lycée Pierre Mendès France de Vitrolles

Une classe de seconde et de première participent à ce prix, créé en 2000, qui se décline
sur le principe du prix Goncourt et en suit le même calendrier. Les lycéens de cet établissement technologique rencontrent des auteurs de la sélection et participent à des cafés
littéraires. Ils votent (après le vote officiel) pour l’un des titres sélectionnés nationalement.

5. Var
Prix de la pièce de théâtre contemporain jeunes publics

Lancé en 2003, ce prix récompense des pièces de théâtre contemporain déjà éditées.
Né d’un partenariat entre la bibliothèque de théâtre Armand Gatti et l’inspection
académique du Var, ce projet cherche à promouvoir la lecture de textes contemporains de
théâtre auprès des jeunes et à favoriser la rencontre avec leurs auteurs. Les primaires,
collèges et lycées du Var peuvent y participer chaque année.
Un comité de lecture sélectionne pendant une année dix textes de théâtre contemporains.
L’annonce officielle de la sélection a lieu en octobre pendant la Fête du livre de théâtre. En
novembre, les livres circulent dans les classes participantes. Lectures partagées, rencontres
avec les auteurs, coups de cœurs des élèves, ateliers d’écritures : chaque classe (niveau
CM2/6e et 3e/2e) finit l’année par un vote. Le lauréat de chaque catégorie vient rencontrer
ses jurés à Cuers courant mai et propose la lecture publique d’un texte inédit.

Renseignement :
Bibliothèque de théâtre Armand Gatti
25, rue Panisson
83 390 Cuers
Tél./Fax : 04 94 28 50 30
Mél biblioarmandgatti@wanadoo.fr

Prix Un Livre au Village

Fondé en 2001 par l’association Un Livre au Village pour redonner le goût de la
lecture à tous et dynamiser le lectorat, ce prix permet de couronner un premier roman
(exception faite en 2005 où il s’agissait de « coups de cœur ») de langue française.
À l’automne, les membres de l’association sélectionnent vingt livres et en élisent 5 en
décembre, lors d’un débat. De février et à mai, ces cinq ouvrages sont disponibles dans
des boîtes à lettre bleues disposées dans tout le village (boucheries, pharmacies, poste…)
à l’intention des habitants.
Avec un partenariat fort entre librairies, bibliothèques et l’association pour la Fête du
Livre, ce prix cherche à faire partager des lectures entre villageois de la Cadière d’Azur
(environ trois cents participants).

Renseignements :
Un livre au Village
BP 5 - La Cadière d’Azur
83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 32 73 11 Fax :
04 94 98 30 81
Contact : Danielle Joyon
Mél unlivreauvillage@free.fr
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Le lauréat est connu lors de la Fête du livre de la Cadière d’Azur, courant mai. Le
vote de chacun est recueilli de façon solennelle dans l’urne municipale et le lauréat reçoit
la somme de 1 000 euros. Les cinq auteurs de la sélection définitive sont invités lors de
la Fête du Livre.
Prix des écoles (Un livre au Village)

Également créé en 2001, ce prix s’adresse aux classes maternelles de la Cadière
d’Azur ainsi qu’à deux écoles primaires (cycle 2 et 3), dans le but de promouvoir la
lecture et l’écriture par toutes les activités qui leur sont liées. Fondée par un groupe
d’adhérents représentatifs de l’esprit du village, l’association cherche à décliner la lecture
et l’écrit tout au long de l’année (soirées débats, lectures, rencontres, journées des
poètes…).
Lors de la rentrée scolaire, une dizaine de livres par catégorie (petites/moyennes
sections, grandes sections/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2), sont choisis par l’équipe des
enseignants et l’association. Ces livres feront l’objet d’un travail approfondi. En mars, les
jurés votent dans l’urne municipale et les quatre lauréats sont invités à venir les
rencontrer, soit courant mai à la Fête du Livre, soit courant juin (pour les CE1/CE2 et
CM1/CM2).
Le thème est constant : « les langages » (oral, gestuel, pictural, écrit…). Pour les
primaires, ce travail s’accompagne de liens intergénérationnels (la sélection se fait avec
des grands-parents).
Les partenariats de ce prix se sont naturellement développés avec l’équipe
enseignante, mais aussi avec la Caisse d’Épargne et une librairie (pour ce qui concerne le
choix, la disponibilité des ouvrages, les livraisons, les tables de livres…).

Renseignements :
Un livre au Village
BP 5 - La Cadière d’Azur
83740 La Cadière d’Azur
Tél. 04 94 32 73 1
Fax : 04 94 98 30 81
Contact : Danielle Joyon
Mél : unlivreauvillage@free.fr

Prix littéraire jeunesse de la ville de La Garde

Ce prix jeunesse a été créé en 1992 lorsque la ville de La Garde a obtenu le label
« ville-lecture ». Pour favoriser la découverte de la lecture par les enfants, l’équipe
jeunesse de la médiathèque choisit entre janvier et juin une soixantaine de livres (français
ou francophones) de niveau CM2, parus entre le second trimestre de l’année précédente
et l’année en cours. En juin, les bibliothécaires sélectionnent sept romans que les enfants
des CM2 lisent dès la rentrée suivante. Environ 220 élèves de La Garde participent au
Prix ; pour voter ils notent de 7 (celui qu’ils ont préféré) à 1 tous les livres. Le lauréat
reçoit 1 500 euros et vient deux jours à de La Garde rencontrer les élèves et l’équipe organisatrice.

Renseignements :
Médiathèque Louis Aragon
Rue Charles Sandro
83130 La Garde
Contact : Daniel Verplanken
Mél : dverplanken@ville-lagarde.fr

Prix du Soleil d’Or

Créé à l’occasion du 1er Festival BD de Solliès-Ville en 1989, ce prix annuel récompense
six albums de bande dessinée, envoyés avant le 15 août et parus entre août de l’année
précédente et l’été en cours.
Le jury se compose des vingt membres de l’association A.LI.EN. (Association
Littérature Enfantine), organisatrice du Festival BD. Un partenariat avec la Caisse
d’Épargne Côte d’Azur permet son financement.
Le vote a lieu avant le Festival. Il récompense : le meilleur album de l’année (Grand
Prix), un album enfant, une série, un graphisme, un scénario et un coloriste.
Le lauréat du Grand Prix réalise l’affiche de l’édition suivante (travail rémunéré
300 euros). Le palmarès est envoyé à tous les journaux régionaux et spécialisés en bande
dessinée, le site de l’association met en avant la sélection.

Renseignements :
Le Bois du Temple
83210 Solliès-Ville
Tél. 04 94 28 78 13
Mél : alien@wanadoo.fr
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6. Vaucluse
Le Lutin d’Or

Ce prix, créé en 2001, est ouvert aux éditeurs jeunesse pour des titres non primés. Les
enfants, par l’intermédiaire des enseignants, participent au choix d’ouvrages et rencontrent
un auteur ou un illustrateur.
En mai et juin, les demandes de livres sont adressées aux éditeurs par l’association
Lir’écrire qui choisit durant l’été cinq livres par catégorie (maternelle/CP ; CE1 et
CE2/CM1 ; CM2/collège).
En septembre, les livres sont distribués aux écoles. En décembre les élèves notent par
ordre de préférence les ouvrages. Les lauréats sont invités au sein des établissements et
reçoivent la sculpture originale du Lutin d’Or. Suite à la remise des Prix, bandeaux et
articles de presse sont réalisés.
Chaque année, les établissements du Vaucluse (ainsi qu’un collège depuis 2005) peuvent
participer au Lutin d’Or. Le prix repose sur un partenariat entre bibliothèques, écoles et
Éducation Nationale.

Renseignements :
Lir’écrire
Rue Ravel
84240 La Motte d’Aigues
Tél. 04 90 77 71 47
Fax : 04 90 77 72 54
Contact : Lionel Clergeaud

Les Lauriers d’Hadrien

Afin de promouvoir la bande dessinée et ses artistes, l’association BD AOC organise
depuis 2002, dans le cadre de son Festival de bande dessinée, un prix.
Le temps de lecture s’étale d’avril à début septembre ; tous les albums des artistes
invités sont intégrés dans la sélection. Différents prix sont remis le premier jour du
festival :
- Un jury de passionnés, constitué par les membres de l’association, remet trois prix :
le prix Hadrien d’Or, le prix de la Meilleure Série et le prix Pinceaux d’Or aux coloristes.
- Un jury de lecteurs, géré par la bibliothèque (environ 80 jurés répartis en trois
tranches d’âge) décerne le prix du Jury des Enfants (9/12 ans), celui du Jury Ado
(13/18 ans) et le Prix Adulte (plus de 18 ans).
Du vin et des pièces d’art de la table, créées par une artiste locale, viennent récompenser
les lauréats.
Ce prix repose sur de nombreux partenariats entre bibliothèque, éditeurs, librairies et
artisans.

Renseignements :
BD AOC
10, impasse Jean Vilar
84110 Vaison-la-Romaine
Tél. : 04 90 28 84 49
Contact : Alain Germaine

Et bientôt
Prix de Lecture à haute voix/BDP 84

Mis en place par la bibliothèque départementale de prêt, l’Inspection Académique, le
CDDP et les collèges et primaires du département, ce prix devrait voir le jour en 2006.
Basé sur un apprentissage de la lecture à haute voix pour les élèves de CM2, 6e et 5e, ce
prix vise à réconcilier un public jeune, souvent en rupture, avec la pratique traditionnelle
de la lecture, à libérer le sens et la portée des textes et à mieux comprendre le monde
d’aujourd’hui.
Un thème annuel permettra aux élèves (avec leurs enseignants) de déterminer à la
rentrée les textes sur lesquels ils travailleront d’octobre à mars. Des formations avec des
professionnels de la lecture à haute voix devraient être programmées. Quelques minutes
de lecture en mars-avril (individuelle ou en groupe) permettront une première sélection,
puis un choix de finalistes en mai. Lors de la fête finale (moment festif où tous les élèves,
parents et enseignants seront présents) les lauréats du prix seront désignés par vote. Trois
prix sont prévus : le Prix Individuel, le Prix Collectif et le Prix Original.

Contact : Catherine Canazzi
Mél : canazzi-c@cg84.fr
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Prix et concours nationaux
à déclinaison régionale
Le Prix des Incorruptibles

Le Prix des Incorruptibles est un prix littéraire décerné par des enfants de la maternelle
au lycée. Créé en 1990 par des libraires, avec la collaboration de Françoise Xenakis, il a
pour objectifs essentiels de promouvoir la lecture auprès des enfants, de les inciter à se
forger une opinion personnelle sur leurs lectures et enfin de leur faire découvrir l'univers
du livre grâce à des animations (visites de librairie et de bibliothèque, rencontres d'auteurs
et d'illustrateurs…). Afin de créer une dynamique locale, les différents acteurs concernés
par la promotion de la lecture (enseignants, bibliothécaires, animateurs, libraires, BDP,
CDDP…) se réunissent autour du Prix.
Ainsi, depuis quatre ans, le CDDP du Vaucluse est, dans son département, un pointrelais de diffusion, d’information et d’accompagnement des enseignants dans l’organisation
du Prix avec les classes. Il offre de la documentation et des activités pédagogiques autour de
la lecture.
Les jeunes Incorruptibles participent au sein de leur classe ou de leur club de lecture,
dans leur établissement, leur bibliothèque ou leur centre de loisirs. Ils sont répartis en 7
tranches d’âge : Maternelle – CP – CE1 – CE2/CM1 – CM2/6e – 5e/4e – 3e/2de.
Le Prix des Incorruptibles, c’est aujourd’hui 118 500 enfants qui votent pour leur
livre préféré et 3 000 structures participantes (écoles primaires et maternelles, collèges,
bibliothèques, centre de loisirs…).

Renseignements :
http://www.lesincos.com

Prix Chronos

Le Prix Chronos de littérature, créé en 1996 par la Fondation Nationale de
Gérontologie, propose aux participants de lire des ouvrages ayant pour thème les
relations entre les générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse et
la mort… réunis sous l’appellation "Grandir, c’est vieillir ; Vieillir, c’est grandir".
Les jurys sont composés de lecteurs de classes de maternelle, de primaire, de collège
ou de lycée, mais aussi d'enfants et de jeunes fréquentant les bibliothèques, ou encore
d'adultes de tous âges. Chaque année, des lecteurs de pays étrangers (16 pour la 10e
édition) participent aussi à ce prix.
Les ouvrages proposés aux lecteurs sont sélectionnés par un Comité indépendant
d’éditeurs et de spécialistes de la littérature jeunesse, de représentants des librairies
spécialisées jeunesse, de bibliothécaires, de documentalistes, d'enseignants, de personnes
âgées et de représentants de la Fondation Nationale de Gérontologie.
Cette sélection est constituée d'ouvrages (français ou traduits) parus de mai à mai.
Une sélection différente de 4 à 5 ouvrages est établie pour les 6 tranches d'âges.
Les jurés s’engagent à lire les livres de leur catégorie entre les mois d’octobre et mars.
Le vote a lieu à bulletin secret, avec carte d'électeur et parfois, isoloirs, urnes, etc.
En région, ce prix est relayé notamment par le CRILJ (Centre de Recherche et
d'Information sur La littérature pour la Jeunesse) des Bouches-du-Rhône.

Renseignements
www.prix-chronos.org
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Le prix Goncourt des lycéens

En 1988, la Fnac, en collaboration avec le rectorat de Rennes et avec l'attention
bienveillante de l'Académie Goncourt, lance le premier prix Goncourt des lycéens, pour
donner aux jeunes l’envie de lire, le goût de l’écrit et de l’échange.
Son but : donner à l’ensemble des lycéens de France la possibilité de s’immerger dans
la vie littéraire en décernant son propre prix.
Une soixantaine de classes réparties dans toute la France, de la seconde à la terminale,
participent aujourd’hui. La sélection des romans de l’académie Goncourt est proposée aux
lycéens. Des délégués de classe, élus, se réunissent à Rennes pour désigner selon eux le
meilleur roman de la sélection. Le prix, sans dotation, est décerné au mois de novembre.

Renseignements :
www.academie-goncourt.fr

On notera, par ailleurs, que la remise du Prix « Goncourt jeunesse» se déroule à
Fontvieille, ville d’Alphonse Daudet.
Prix Livrentête

Organisé par l'Union Nationale Culture et Bibliothèques Pour Tous (U.N.C.B.P.T.)
depuis 1998, le Prix Livrentête CBPT est une animation invitant des enfants de milieux
culturels et scolaires divers à exprimer leurs préférences en matière de lecture. Leur vote
permet d'établir un palmarès qui comporte quatre catégories : Images, Romans Enfant
(de 7 à 10 ans), Romans Junior (de 11 à 14 ans), Bandes dessinées.
Dans chaque catégorie, une liste de six ouvrages publiés dans l'année écoulée, est
mise en lecture dans les bibliothèques du réseau CBPT de novembre à fin mars. Pour
la catégorie « Images», parents et grands-parents sont invités à voter avec les enfants.
En avril, les votes de chaque Bibliothèque Pour Tous sont récoltés, regroupés au
niveau du département puis à l’Union CBPT qui regroupe tous les votes et proclame fin
mai les 4 lauréats.
Ils seront félicités à travers divers journaux et revues, spécialisés ou non dans la
littérature.

Renseignements
www.uncbpt.com

Dans la région, la Bibliothèque Pour Tous de Forcalquier propose à ses lecteurs de
participer à ce prix depuis 2002.
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Quelques prix et concours
nationaux originaux
Prix Zazieweb de la Petite Édition

Créé en octobre 2002, ce Prix aide la diffusion et la promotion de la petite édition. Le
site Internet Zazieweb, initiateur et organisateur du projet, lance chaque nouvelle édition du
Prix à l’occasion de Lire en Fête (octobre).
Pour retenir dans un premier temps dix livres, tous les lecteurs enregistrés sur le site
ainsi que les éditeurs partenaires qui souhaitent partager leurs lectures, proposent des
ouvrages. Aucune limite dans les dates de parutions, il s’agit de faire lire les titres, anciens
ou nouveaux, qui seraient passés trop loin des lecteurs…
Entre novembre et décembre, les ouvrages sélectionnés sont envoyés à chacun des dix
jurés (retenus parmi les plus gros lecteurs du site de Zazieweb). Ces jurés s’engagent tout
au long de l’année à lire l’ensemble des titres, à rédiger des « coups de cœur » et notes de
lecture sur chaque livre.
De janvier à juin, les jurés échangent leurs impressions, partagées avec tous les lecteurs
de Zazieweb, par l’intermédiaire d’un forum de discussion sur le site. Fin juin, le jury élit
le Prix de l’année. L’information est relayée dans la presse et sur Internet.

Renseignements :
http://www.zazieweb.com

Prix européen des jeunes lecteurs

Ce prix propose chaque année à plus d’une vingtaine de lycées à travers toute
l’Europe d’élire un roman (d’auteur européen) parmi sept titres.
Organisé depuis 2003 par l’association rennaise Livres en Europe, ce projet incite les
lycéens de quinze à dix-huit ans à découvrir les littératures contemporaines d’Europe,
mais aussi les différentes cultures européennes.
Il a permis à douze pays de participer à la seconde édition. Chaque lycée échange ses
impressions au sein d’une classe mais aussi avec d’autres lycées d’Europe.
La liste des titres traduits dans la langue de tous les pays participants est proposée en
septembre. Les établissements qui le souhaitent étudient certains des ouvrages en version
originale.
Chaque classe désigne fin mars un « délégué » qui portera au Parlement européen de
Strasbourg les trois titres préférés de son lycée. Le vote final détermine le lauréat de
l’année. Pendant la semaine de proclamation du Prix, 300 participants (élèves et
professionnels du livre) échangent, découvrent et partagent leurs goûts de lecture à
Strasbourg.
Ce projet interdisciplinaire est largement soutenu par l’État (Ministère de la culture,
des affaires étrangères…).

Renseignements :
Livres en Europe
100, allée Saint Hélier
35000 Rennes
Tél. 02 23 40 01 58
Fax : 02 23 40 01 59
Mél : livres.en.europe@wanadoo.fr
Contact : Claire Aubert
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Prix des Libraires

Ce prix littéraire élit un livre non primé et paru depuis la précédente édition de
l’opération. Ce prix fête ses 50 ans cette année.
Sélectionnés en février par quinze membres, les 3 titres retenus sont présentés à tous
les libraires francophones (environ 5 000). La confrontation des sensibilités littéraires
différentes enrichit la compétition. L’ouvrage vainqueur est proclamé Prix des Libraires
s’il retient la majorité des votes exprimés par les professionnels.

Renseignements :
Fédération française syndicale
de la librairie
22, place de la république
14100 Lisieux
Tél. 02 31 62 16 87
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Appel à projets,
à partenariats,
petites annonces,
…
Nouvelle maison d'édition en Arles
cherche de l'aide:
diffusion et budget

Recherche local ou
fonds de commerce pour créer ou
reprendre une librairie

Manifestation automne culturel
Jules Verne 2005
Prêt exposition Jules Verne

Nous avons créé une nouvelle maison d'édition en
Arles, spécialisée dans la photographie de nu.
Nous avons publié un titre en partenariat avec le
Festival de la photo de nu, il y en a trois autres en
chantier. Nous cherchons de l'aide pour diffuser nos
livres mais aussi des partenaires pour investir ou
préacheter ainsi que des mécènes (ou encore des
pistes pour aider à construire des budgets).

Sur Cannes (06) ou ses environs (Mouans Sartoux,
Valbonne, Mougins, Sophia, ...).
100 m2 minimum. Associé actif ou passif bienvenu.

Renseignements :

Je suis actuellement libraire a la FNAC en région
parisienne et l'aventure de la librairie me tente
beaucoup. Je suis partante pour être associée pour
créer ou reprendre une librairie (plutôt dans un village ou petite ville).

Professeur de lettres au lycée professionnel G. Cisson
de Toulon, j'ai organisé une semaine Jules Verne en avril
(séances de planétarium, conférences, etc.).
À cette occasion, j'ai réalisé une exposition sur l'écrivain.
J'en aurai besoin pour la Fête de la Science associée à
Lire en fête qui aura lieu au lycée du 10 au 14 octobre
(projet labellisé par l'ESPACE Peiresc et le CCSTI de
Marseille, dominante astronomie, Science-Fiction),
mais en dehors de ces dates, je peux vous la prêter si cela
vous intéresse. Après Trans-en-Provence, elle est en ce
moment à la médiathèque de Bargemont.

Philippe Chapuis
Tél. 04 90 18 21 21,
Mél : info@graphistes-associés.com

Renseignements :

Mél : jeaninefroment@yahoo.fr

Projet reprendre/créer une libriaire

Renseignements :

Mél : renee.defrance@wanadoo.fr

Renseignements :

Mél : paulinevaton@yahoo.fr
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André Bucher
- Je croyais qu'on dépendait des Alpes-de-Haute-Provence, l'interrompit Jérémie.
- Géographiquement, oui. Sur le plan administratif, nous sommes une enclave
de la Drôme provençale, la région des montagnes sèches.*
S'arrêter à l'image d’écrivain-paysan serait, non seulement se fourvoyer dans un
stéréotype, mais encore, et autrement plus dommageable pour l'observateur, passer
totalement à côté de la richesse du personnage. Certes bûcheron, agriculteur, bio de
surcroît, il n'échappe pas à un certain cliché de néo-rural… qu'il réfute. À juste titre.
Loin de surfer sur la vague, Bucher est un auteur pensant, acteur réfléchi de ses choix de
vie, de son environnement et de l’engagement qu’il réclame.
André Bucher se méfie tout autant de l'étiquette « écrivain du terroir », comme d'un
sceau trop encombrant, galvaudé et par-dessus tout, passéiste. Il revendique plutôt
l'appartenance forte à un territoire d’aujourd’hui, à l’instar de la « fratrie » d’auteurs des
grands espaces américains dont il se sent proche, Jim Harrison, James Welch…
Panthéiste, en ce que la nature est un personnage à part entière qui doit inspirer respect
et humilité, il partage avec eux la conscience d’un ici et maintenant.
L'écriture elle-même s'inscrit dans un cycle naturel : André Bucher écrit l'hiver, à la
faveur des longues nuits, quand la rudesse et la brièveté des jours le gardent au-dedans.
Le matériau de notes accumulées pendant les mois cléments se soude, se transforme,
s'organise. Familier de la patience et des maturations lentes, il s'accorde quatre versions
de ses romans avant de les soumettre à quelques lecteurs de ses proches.
Bucher écrit des histoires contemporaines, des histoires d’amour et de fraternité, porte
haut les valeurs universelles de l’amitié et du partage. Sans doute pourrait-on croiser
Jérémie, Paul, Daniel, Tristan... sans même s’en rendre compte, tant en apparence rien ne
les distingue des autres. Rien, sinon cette fêlure, et ce regard emprunt d’humanité
porté sur le monde. La cadence du temps accordé aux êtres, à la nature, à la force des
sentiments, rythme l'exploration d'un territoire, tant intime que géographique.

Bibliographie :

* Le Pays qui vient de loin,
éditions Sabine Wespieser, 2003
Le Cabaret des oiseaux,
éditions Sabine Wespieser, 2004
Pays à vendre,
éditions Sabine Wespieser, 2005

Coordonnées :
contact@livre-paca.org

Lecteur assidu, André Bucher se construit un univers littéraire depuis toujours. Il
s'essaie à l'écriture dès son plus jeune âge, publie quelques poèmes et nouvelles de-ci
de-là, comme on fait ses gammes, puis laisse la vie faire la part du lu, du vu, du vécu, avant
de reprendre plume en 1988 et jouer sa propre mélodie du sensible.
D’abord avec des romans noirs, pas tout à fait noirs, « un peu métis », dont personne
ne veut. Las de recevoir les lettres de refus types de la part des éditeurs, il se remet en
cause, change de registre. Quand un ami lui parle de Sabine Wespieser, qui démarre alors
sa propre maison d'édition, il n’adresse qu’un long courrier… et fait mouche. L'éditrice
demande à lire. La maison a tout juste un an lorsque paraît Le Pays qui vient de loin, lequel
reçoit d'emblée un bon accueil des professionnels du livre et du public. Auteur et éditeur
se vouent dès lors confiance mutuelle et fidélité.
Puis successivement, Le Cabaret des Oiseaux et Pays à vendre lui valent une reconnaissance rapide et de nombreuses sollicitations de rencontres et signatures qu’il se fait un
devoir d’honorer… Un nouvel opus est d’ores et déjà annoncé en septembre 2006.
Clin d’œil. Clairement apparenté à la Vallée du Jabron, Sisteron… et à l’ensemble des
Alpes-de-Haute-Provence qu’il met en scène dans tous ses livres, André Bucher vit dans
cette enclave dont parlent ses personnages. Un îlot d’ailleurs, hostile lorsqu’il y arrive
dans les années 70, qu’il aura fallu dompter, défricher, pour finalement lui redonner vie.
Une gageure, une victoire, tant du point de vue de l’exploitant agricole, de l’auteur, que
des deux à la fois ; les gens du pays ne s'y trompent pas et s'enorgueillissent de côtoyer
cet homme sincère et droit :

“

tu nous as rendu la fierté de nos vallées

”

