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À Châlons-en-Champagne,
Le 13 mai 2021

Manifestations littéraires en Grand Est : la nécessaire mutualisation
Le 23 mai prochain, Interbibly organise, en partenariat avec Les Imaginales, la 3e Journée des
manifestations littéraires en Grand Est à la bibliothèque multimédia et intercommunale (BMI)
d'Epinal. Un rendez-vous attendu en présence d'acteurs majeurs de la chaîne du livre.
Riches de leurs singularités, les manifestations littéraires en région Grand Est s'adaptent, résistent,
innovent. De nouveaux salons jaillissent, venant s'agréger au foisonnant calendrier des rendez-vous
installés depuis longtemps, comme Les Imaginales à Epinal qui va célébrer sa 21e édition du 19 au 22
mai prochain. Une tendance à souligner au cours d'une année durant laquelle la lecture a été érigée
grande cause nationale.
Les manifestations littéraires, gratuites et ouvertes à tous, sont de puissants leviers touristiques. En cela
elles participent à l'animation des territoires. Rencontrer un auteur, le questionner, se questionner,
partager des moments conviviaux, des émotions, des histoires, rend le livre vivant et donne le goût de
lire.
Pour capitaliser ces expériences et ces réflexions, pour avancer ensemble sur des problématiques
communes, la 3e édition des Journées des manifestations littéraires en Grand Est sera l’occasion
d’échanges et de rencontres entre une quarantaine d'acteurs de la filière.
Professionnels, étudiants ou bénévoles sont invités à participer à ce temps fort en présence d’acteurs
majeurs du secteur comme la Sofia et le CNL mais aussi de représentants politiques.
Deux tables-rondes thématiques vont rythmer la journée. Au cœur des discussions, les partenariats
entre libraires, éditeurs et organisateurs de manifestations littéraires. Les auteurs, au centre des
manifestations littéraires, seront l'objet d'une attention particulière en deuxième partie de journée.
Cette journée est organisée en partenariat avec Les Imaginales, la Fédération des salons Grand Est, et
avec le soutien de la Drac Grand Est et la Région Grand Est, la Ville d'Epinal et la Communauté
d'Agglomération d'Epinal.
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