Appel à candidature
LA FABRIQUE DU LIVRE JEUNESSE - saison 3
4 à 4,5 jours d’ateliers de pratique artistique - auteurs et illustrateurs jeunesse de livres
Après 2 premières éditions très réussies, la DRAC a renouvelé son soutien pour une 3e saison estivale et 20
nouvelles Fabrique du livre jeunesse entre les médiathèques, le jeune public et les auteurs sur le territoire
régional.
Interbibly coordonne de nouveau ce dispositif et vous propose, pour cette saison 3, d’accueillir un artiste auteur
de la région pour 4 à 4,5 jours d’atelier de pratique artistique avec des enfants, des adolescents ou des familles.
Plusieurs bibliothèques d’un réseau peuvent se coordonner pour accueillir l’artiste-auteur ensemble et répartir
les ateliers entre leurs publics et partenaires. Les zones rurales et situées dans les quartiers politique de la ville
seront prioritaires. Les bibliothèques ayant participé en 2020 ou 2021 peuvent de nouveau candidater pour
recevoir un autre artiste auteur.
Emetteurs : Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est en partenariat avec la Région Grand Est
Opérateur du programme : Interbibly
Destinataires : bibliothèques et médiathèques municipales, intercommunales et départementales
Programme : 20 Fabrique du livre jeunesse : programme d’ateliers de pratiques artistiques sur une semaine en
bibliothèques avec des auteurs ou illustrateurs de livres jeunesse du territoire du Grand Est entre le 11 juillet et
le 27 août 2022
Durée de chaque intervention : 4 jours à 4,5 jours du mardi au samedi ou du lundi au vendredi
Rémunération des intervenants : tarif « charte » 2022 (2 ateliers maximum par jour et 1 par demi-journée)
Groupes : entre 8 et 10 participants maximum et conformément aux normes et recommandations sanitaires
Public : enfants, mineurs, famille.
Partenaires : 20 bibliothèques dans 20 communes ou communautés de communes différentes, en liaison avec
des librairies de proximité, mais aussi en partenariat avec des centres aérés, centres sociaux, musées, archives,
quartiers politiques de la ville.
Les bibliothèques s'engagent :
- à organiser, en étroite collaboration avec l'artiste-auteur, un cycle d'ateliers de pratique artistique sur la semaine (2 ateliers par jour maximum / 1 atelier par demi-journée) qui peut être à destination d'un public varié
et de plusieurs partenaires ou uniquement pour un groupe spécifique qui participerait à l'ensemble des ateliers,

- à nommer dans l'équipe un référent qui sera l’interlocuteur unique de l'ensemble des partenaires et veillera
au bon déroulement du programme,
- le référent accueillera l'artiste-auteur et l'accompagnera tout au long de la semaine,
- à communiquer auprès de son public et à mobiliser ses partenaires,
- à associer autant que faire se peut la ou les librairie(s) de son territoire,
- à participer à la réservation des gites ou hôtels si nécessaire.
Tous les domaines sont concernés : écriture, bande dessinée, illustration, poésie, conte...etc.
Financement et rémunération : l’ensemble des coûts liés à l’opération est financé par la DRAC Grand Est avec le
soutien de la Région Grand Est (prise en charge directe de la rémunération des intervenants, des frais de
déplacements et hébergements). Les frais liés à l’achat de matériel spécifique nécessaire (hors crayons, colles,
gommes...etc) peuvent également être financés dans la limite de 150€ par projet.
Lancement appel à participer auteurs/bibliothèques : du lundi 4 avril au 26 avril 2022
Webinaire d’information le jeudi 14 avril de 9h30 à 10h30, en présence de Delphine Quéreux-Sbaï, conseillère
Livre et lecture à la DRAC Grand Est. Rdv sur zoom, pour participer SUIVRE CE LIEN
Contact : eteculturel@interbibly.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Caroline Oudart : 07.78.13.17.24

