Communiqué de presse - 11 juin 2020

Dessins @Csil Post-production Myre
Les auteurs du Grand Est vous présentent leurs livres, parus entre janvier et juin 2020.
La crise exceptionnelle que nous venons de traverser a arrêté l’ensemble des activités de la chaîne du
livre et bouleversé la saison des salons littéraires et le calendrier des parutions. Pour soutenir et
valoriser les livres des auteurs de la région directement impactés dès ce premier semestre, Interbibly
vous propose de les découvrir, et de découvrir leurs auteurs, dans une série de courtes vidéos. Tous
les genres et tous les formats sont représentés.
Ces livres ne parlent pas de la crise mais la crise les a laissés en attente de lecteurs sur les tables des
libraires, sur les rayons des bibliothèques, dans les cartons des distributeurs et dans l’attente de la
reprise des rencontres littéraires et des dédicaces.
Avec une grande générosité et avec sincérité, les auteurs vous confient leur dernier livre paru avant,
pendant ou juste après la crise. Ils vous ouvrent les portes de leur univers et vous invitent à découvrir,
ou à faire découvrir ces livres en librairie et en médiathèque.
L’ensemble de la chaîne du livre a besoin de soutien, de solidarité et l’été s’annonce riche en rendezvous culturels, en impromptus littéraires et en lectures. Ils travaillent et créent sur notre territoire,
n’hésitez pas à les inviter pour des rencontres dès cet été et dans les salons littéraires de l’automne.
Chaque jour pendant une semaine, 5 vidéos seront mises en ligne sur la chaîne Youtube d’Interbibly :
https://bit.ly/30tgRlL
Retrouvez les dernières parutions, le magazine du livre en Grand Est "Livr’Est", l'annuaire des auteurs
et l'agenda des manifestations littéraires de la région Grand Est : http://www.interbibly.fr
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