Communiqué de presse
Le 3 octobre 2022

4es Rencontres Livr’Est,
la filière du livre en Grand Est ouvre un nouveau chapitre
Livr'Est, le tout nouveau réseau du livre en Grand Est*, la Direction régionale des affaires
culturelles du Grand Est et la Région Grand Est organisent les 4es “Rencontres Livr'Est” le 17 octobre
prochain à Metz. Parmi les temps forts, la présentation du nouveau site www.livrest.fr.
Réfléchir, échanger et construire les lendemains d’une filière en plein mouvement. C’est dans cette
perspective que se dérouleront les Rencontres Livr’Est (ex “Rencontres professionnelles du livre”) à
L’Agora de Metz, organisées par le réseau Livr’Est.
Évolutions et structuration de la filière
Au programme de cette journée interprofessionnelle, l’actualité de la rentrée littéraire présentée par
Sarah Polacci (animatrice à Radio France et conseillère littéraire), des séances plénières sur les
thèmes de l’égalité des genres et du développement durable. Ces rencontres seront aussi l’occasion
de réfléchir collectivement aux réalités et aux transformations des métiers du livre. Enfin, des temps
d'échanges de bonnes pratiques et de partage entre professionnels sont prévus, ainsi qu’une
présentation du réseau Livr’Est et de son site web éponyme. >> découvrir le pré-programme
livrest.fr, le nouvel outil des acteurs du livre
Projet initié et soutenu par la DRAC Grand Est et la Région Grand Est,
livrest.fr a été mis en ligne le 26 septembre. Ce site se veut comme
un point d'entrée numérique commun au réseau du livre Grand Est.
Un outil attendu par toute la filière. Intuitif et ergonomique, il
s'adresse tant aux professionnels du livre qu'aux lecteurs à la
recherche d'actualité. Annuaire des professionnels, revue
semestrielle Livr’Est, actualités, formations, aides et agenda des manifestations littéraires, livrest.fr
est une plateforme de ressources abondantes régulièrement mises à jour par les professionnels
eux-mêmes. La création graphique du site a été confiée à Mélanie Kochert, artiste messine.
>> Découvrez le site livrest.fr
* Le réseau Livr’Est, créé en septembre 2022, se compose des trois structures du livre Interbibly, la
Confédération interprofessionnelle du livre (CIL) et Libraires de l’Est (Lile). Elles travaillent
conjointement à l’accompagnement, au conseil et à la formation des professionnels du livre en Grand
Est, en partenariat avec la DRAC Grand Est et la Région Grand Est.
Infos pratiques : de 9h à 17h - à L'Agora médiathèque, centre social, espace numérique - 4 rue
Théodore de Gargan à Metz. Conférence de presse : 13h30.
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