
jeudi 23 avril 2015
9h - 12h

Programme :
9h - 9h15 : Accueil des participants
9h15 - 9h30 : Présentation de Fontaine O Livres
9h30 - 10h > En tête-à-tête avec Asphalte éditions
Maison d’édition indépendante, Asphalte publie depuis 
2010 des fictions urbaines et cosmopolites. Attachée  
à la ville et à ses marges, elle défend une littérature  
à la frontière des genres, nourrie de pop-culture,  
de voyages et de musique.
10h - 10h30 > En tête-à-tête avec L’échappée
Créée en 2005, L’échappée est un éditeur de critique 
sociale qui publie des essais, des livres d’histoire  
et des beaux livres.
10h50 - 11h20 > En tête-à-tête avec L’Agrume
« L’Agrume est une maison d’édition dédiée à l’illustration 
contemporaine. Nous éditons les œuvres d’auteurs 
passionnés, à l’esprit aventurier. Chaque livre est choisi, 
fabriqué, accompagné avec tendresse et exigence. »
11h20 - 11h50 > En tête-à-tête avec les éditions 
Vendémiaire
« Au cœur de notre projet, l’histoire. Parce qu’elle permet, 
en tant que forme littéraire et méthode intellectuelle, de 
mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons,  
et les individus, singuliers, qui l’ont façonné. »

Inscription obligatoire (gratuit - places limitées)
Possibilité d’inscription pour un ou plusieurs 
tête-à-tête.
> http://bit.ly/1MMt7y8
> emma.perrierlopez@fontaineolivres.com
Lieu : 13 rue de Vaucouleurs, 75011 Paris (métro 
Belleville ou Couronnes)

jeudi 18 juin 2015
9h30 - 12h

Cette conférence mettra en avant des collaborations 
actuelles entre professionnels du livre et de la lecture 
autour d’un credo : la défense de l’édition de création.

9h30 - 10h : Accueil des participants
10h - 11h30 : Conférence animée par Anne Clerc
11h30 - 12h : Échanges avec le public
Intervenants :
> Bruno Doucey, poète et éditeur, et Frédérique 
Giacomini, responsable de l’action culturelle, 
médiathèque de l’Abbaye - Nelson Mandela à Créteil.
La médiathèque de l’Abbaye - Nelson Mandela accueille 
Bruno Doucey en résidence. Des ateliers en direction  
des publics et en lien avec des associations du quartier 
alternent avec des rencontres et cartes blanches.
> La bibliothèque Vaclav Havel et la librairie  
Le rideau rouge (sous réserve)
Lors de la rentrée littéraire, ces deux établissements ont 
mis en place diverses actions autour de l’édition de 
création. Lectures et coups de cœur partagés ont été 
accompagnés d’animations diverses : rencontres, ateliers 
d’écriture, table-ronde, exposition, lectures improvisées...
> Anthony Richard, Documentation de Radio France
Chargé de veille sur l’actualité des éditeurs indépendants. 
La Documentation de Radio France a mis en place un 
système de veille sur les réseaux sociaux et relaie ces 
informations auprès de Radio France.

Inscription obligatoire* (gratuit - places limitées)
> http://bit.ly/1O8ud95
> emma.perrierlopez@fontaineolivres.com
Lieu : Usine Springcourt, 5 passage Piver, 75011 Paris 
(métro Belleville ou Goncourt)
*Attestation de présence délivrée sur demande

des mots en tête-à-tête
Conférence interpro #1

éditeurs, librAires 
bibliothécAires :  
des collAborAtions 
heureuses

LES F O L RENCONTRES 
L’édition indépendante :  
de la création à la médiation

Des cartes blanches accordées aux éditeurs  
et des conférences interprofessionnelles pour 
défendre l’édition de création et soutenir la 
coopération interprofessionnelle, de l’édition 
aux lieux de prescription (bibliothèques, 
associations, libraires, etc.)

Des mots en tête-à-tête Quatre éditeurs  
se succèdent pour présenter leurs lignes 
éditoriales et leurs engagements dans l’édition 
de création.

Des conférences interprofessionnelles 
Mutualiser les savoir-faire pour soutenir 
l’édition indépendante. Ces conférences 
mettront en avant les coopérations innovantes 
entre les acteurs de la chaîne du livre.

Où et quand ? 
Ces rencontres (avril, juin, septembre, 
décembre) auront lieu en matinée.

Tout d’abord dans les locaux de Fontaine O 
Livres, ces rencontres se veulent “nomades”  
pourront investir d’autres lieux du livre.
 
> Renseignements 
emma.perrierlopez@fontaineolivres.com / 01 75 43 14 94

http://bit.ly/1MMt7y8
http://bit.ly/1O8ud95

