
 Accès 
Arsenal - 3, avenue Ney - 57000 Metz 
En Mettis : Lignes A ou B - arrêt République 
https://lemet.fr/ 
 
Renseignements 
Interbibly : 07.78.13.17.24 ou caroline.oudart@interbibly.fr  
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 2e Journée des manifestations littéraires du Grand Est  
 
Date : Lundi 6 avril 2020 
Heure : de 10 h à 16 h 30 
Lieu : salle de conférence Claude Lefèbvre à l’Arsenal de Metz  
 
Rendez-vous dès le dimanche soir pour la soirée de clôture du Livre 
à Metz.  
 
 
 
 
 
Présentation 
 
 
Les manifestations littéraires sont nombreuses, riches et très 
variées dans le Grand Est. S’il n’existe pas un modèle unique à 
suivre, chacune peut partager son expérience et enrichir les 
réflexions des unes et des autres sur des problématiques 
communes. 
 
C’est dans cet esprit, et pour favoriser les échanges, créer du lien et 
tisser des ponts entre nous tous (professionnels et bénévoles 
impliqués sur des manifestations littéraires) que nous vous invitons 
à nous retrouver pour cette 2e journée des manifestations littéraires 
du Grand Est.  
 
Les professionnels du livre et les étudiants intéressés sont les 
bienvenus, la journée est ouverte à tous 
 
 
 
.  
  
 
Entrée libre sur inscription avant le samedi 21 mars 2020 
https://forms.gle/LbQDAcMPF7JwtAvt5 
 
 
 
 

Programme 
 
10 h - 10 h 30 : accueil et introduction, allocutions de bienvenue 
 
10 h 30 - 12 h 30 : table ronde « Libraires, éditeurs, 
manifestations littéraires : partenaires » 
Animée par Julien Dollet, chargé de mission vie littéraire, AR2L 
Hauts-de-France 

Avec  
François Céard, librairie RUC à Colmar, vice-président de A.LIR 
(Association des Libraires Indépendants du Rhin), 

Christian Delépine, responsable événementiel et relation auteurs 
éditions Nathan, membre de la commission Salons et Manifestations 
du SNE, 

Claire de Guillebon, responsable de programmation du Festival Le 
livre à Metz - Littérature & Journalisme. 
 
12 h 30 – 14 h : pause déjeuner 
Buffet déjeunatoire proposé sur réservation - règlement sur place  
 
14 h - 16 h : Échanges autour des financements 
 

• Financements publics  

Avec 
Sandrine Bresolin, directrice de la médiathèque les silos et 
déléguée générale du Salon du livre de Chaumont, 

Représentant de la Sofia [sous réserve]. 
 

• Financements privés : Mécénats, crowdfunding, 
sponsoring ?  

Avec 
Victoria Kapps, directrice du festival international de 
Géographie de St-Dié, 

 
Stéphane Barré, spécialiste en Fundraising, consultant co-
auteur du guide pratique : Comment aborder la recherche de 
partenariats privés ? 
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