
Conférence interpro #1

EditEurs, librairEs, bibliothécairEs :  

dEs collaborations hEurEusEs
Jeudi 18 juin 2015 - De 9h30 à 12h

5 passage Piver, 75011 Paris

Un éditeur et une médiathèque...
Un libraire et une bibliothèque...
Une bibliothèque et un média...

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.

Elle est ouverte à tous les professionnels du livre et de la lecture.

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

Programme
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.
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.

moDaLItÉs
Inscription obligatoire* (gratuit - places limitées)
> http://bit.ly/1o8ud95
Lieu : Usine Springcourt, 5 passage Piver, 75011 Paris (métro Belleville ou Goncourt)
*attestation de présence délivrée sur demande

renseignements complémentaires auprès d’emma Perrier-Lopez :  
emma.perrierlopez@fontaineolivres.com / 01 75 43 14 94

http://bit.ly/1O8ud95
mailto:emma.perrierlopez%40fontaineolivres.com?subject=

