
3e Journée des manifestations littéraires Grand Est

Lundi 23 mai 2022

9h30 - 16h30
Bibliothèque multimédia intercommunale (BMI)

48 rue Saint-Michel
Epinal

Riches de leurs singularités, les manifestations littéraires en région Grand Est dessinent
année après année de nouveaux formats, s'adaptent, résistent même parfois.

Pourquoi ne pas capitaliser nos expériences et nos réflexions afin d’avancer sur des
problématiques communes ? Cette journée, en partenariat avec Les Imaginales, sera
l’occasion d’échanges et de rencontres entre les différents acteurs de la filière avec, au
cœur, des problématiques concernant les libraires, les éditeurs et les auteurs.

Professionnel, étudiant ou bénévole, rejoignez-nous à la 3e journée des manifestations
littéraires du Grand Est, en terre vosgienne cette fois-ci ! L’occasion de partager et de
faire jaillir des réponses concrètes, tous ensemble, grâce notamment à la présence
d’acteurs majeurs du secteur.

Profitez de votre venue pour découvrir le festival Les Imaginales du 19 au 22 mai 2022, au
parc du Cours, à Epinal.

https://www.imaginales.fr/imaginales-2022/


programme

Accueil
9h30-10h : accueil, café et introduction, allocutions de bienvenue.

TABLE RONDE #1 - 10h-11h30
LIBRAIRES, ÉDITEURS, MANIFESTATIONS LITTÉRAIRES : partenaires

Animée par François Annycke, directeur de l'Agence régionale livre et lecture des
Hauts-de-France (AR2L).

● Olivier Huguenot, gérant de la librairie Le Neuf à Saint-Dié-des-Vosges, président de
l’association des libraires de l’Est (LiLE)

● Jérôme Vincent, directeur des éditions ActuSF
● Stéphane Wieser, directeur des affaires culturelles d’Epinal et du festival Les

Imaginales

OUTILS
11h30-12h: Charte des manifestations littéraires - Martine Lizola, présidente de la
commission culture du Grand Est

Pause déjeuner
12h - 13h30
Buffet déjeunatoire sur place. Prise en charge par l’organisateur, sur inscription.

OUTILS - suite
13h30-14h15 : présentation de la web application de gestion des manifestations littéraires
développée par la société ACT-CS.

TABLE RONDE #2 - 14h15-16h
DU CÔTÉ DES AUTEURS : Rémunération, dédicaces, convention

Animée par Amélie Plançon, directrice de Lecture Loisirs et du salon du livre jeunesse de
Troyes.

● Geoffroy Pelletier, directeur de la Sofia
● Pauline Carayon, chargée de mission au pôle vie littéraire du CNL
● Frédérique Bertrand, auteure, illustratrice et enseignante à l’ESAL (Epinal)
● Étienne Théry, directeur de l’Esal

Entrée libre sur inscription avant le 19 mai 2022 >> Inscription

Accès : 48 rue Saint-Michel, Epinal - 20 minutes à pied de la gare d’Epinal
Renseignements : Interbibly 07 78 13 17 24 ou caroline.oudart@interbibly.fr

http://frederiquebertrand.lesfreds.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNiiVt_q1icEIZiqk9ZrmbpNWfocgGrISW4tHwO6osT1BZLw/viewform?usp=sf_link
mailto:caroline.oudart@interbibly.fr

