Le tour des métiers du livre et de la lecture en 5 jours.
C’est à un Forum de 5 jours consécutifs avec des
rendez-vous quotidiens que l’équipe de Mobilis
vous convie cette année. Cette nouvelle forme
réunit sur une même semaine les journées
professionnelles et interprofessionnelles naguère
disséminées dans l'année.
Ce choix est un double pari.
Premier pari : que cette succession de journées incite
les professionnels à participer au Forum au-delà
de la seule journée dédiée à leur métier spécifique
et qu’elle favorise les rencontres interprofessionnelles,
ces rencontres qui permettent de mieux se connaître,
d’identifier les enjeux communs et d’envisager
des projets mutualisés.
Deuxième pari : que ce temps long soit d’autant
plus fertile. Parce qu’il faut du temps pour que les
professionnels, si divers, analysent et échangent leurs
pratiques, pour que les médiateurs interrogent
les usages des lecteurs et pensent ceux de demain,
pour que les élus expliquent leurs choix et leurs
actions et pour que chacun mûrisse sa réflexion.
Parce qu’il faut du temps pour rêver et envisager des
utopies, pour partager l’amour des livres, des mots
et des images, pour ouvrir le champ des possibles,
pour penser ensemble le livre et la lecture de demain.
Claudine Paque, présidente de Mobilis.

de 18h à 20h – Château des Ducs de Bretagne – 4 Place Marc Elder
Amazon : a-t-on vraiment tout dit ?
Conversation avec Daniel Cousinard, directeur de la librairie Durance,
Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française,
et Hervé Hugueny, chef des informations pour Livre Hebdo.
Gratuit, réservation fortement conseillée : www.mobilis-paysdelaloire.fr

de 18h à 20h – Château des Ducs de Bretagne – 4 Place Marc Elder
Bibliothèques sans frontières, vous connaissez ?
Rencontre avec Énora Hamon, responsable des opérations France de BSF,
pour découvrir et comprendre les grands enjeux de cette ONG qui oeuvre
dans le domaine de l’accès au livre en zones d’urgence.
Gratuit, réservation fortement conseillée : www.mobilis-paysdelaloire.fr

de 18h à 19h – La Manufacture – 10, boulevard Stalingrad
Les secrets des métiers de l’illustration révélés en moins de 10 minutes !
Speed conférence d’Olivier Texier pour découvrir de manière décapante
le dessous des cartes de la vie d’illustrateur.
Gratuit, réservation fortement conseillée : www.mobilis-paysdelaloire.fr

de 17h à 19h – Bar du Lieu unique – 2, rue de la Biscuiterie
Gens du livre, adhérents, partenaires, venez nombreux au traditionnel
5 à 7 d'été de Mobilis pour échanger, rencontrer les administrateurs
et l'équipe du pôle, et clore le Forum des métiers du livre
et de la lecture 2018.

journée profess ionnelle

La diffusion-distribution du livre
De 9h30 à 17h30 – Lieu unique – Foyer Haut
Journée proposée par Mobilis et le Coll.Libris
sur une idée de Thierry Bodin-Hullin, administrateur du Coll.Libris
et éditeur de littérature.

9h30 → Panorama de la diffusion-distribution du livre en France
par Max Prieux, directeur de la diffusion chez Nathan.
11h15 → État des lieux chez les éditeurs ligériens
par Thierry Bodin-Hullin, éditeur de L'Oeil ébloui.
12h → La diffusion-distribution de la petite édition : réalité ou utopie ?
Entretien avec Mathilde Roux, ex-responsable d'Amalia diffusion,
et Rémi Amar, ancien pilote du projet Calibre.
Repas libre
14h → Diversifier ses canaux de ventes
Discussion avec Albert de Pétigny (Pour Penser)
et Anaïs Goldemberg (Le Lumignon)
15h → Librairie, bibliothèque, monde scolaire, vie littéraire : surdiffuser ?
Discussion avec Stéphanie Baronchelli (Gulf Stream éditeur)
et Cyril Armange (D'Orbestier-Rêves bleus)
16h → Mutualiser, mais quoi ? Un projet, un emploi, un lieu...
Discussion avec Michel Sitbon (Distrilibre)
et Yann Bieuzent (Pôle des musiques actuelles).

Infos pratiques
Lieu unique – 2, rue de la Biscuiterie – 44 000 Nantes
Gratuit, sur inscription : www.mobilis-paysdelaloire.fr

journée profess ionnelle

Le rendez-vous de l’image éditée
De 9h à 17h30 – La Manufacture – 2e étage
Journée proposée par Mobilis
et imaginée par Marie Rébulard, administratrice de Mobilis
et directrice artistique dans l'édition jeunesse.

9h30 → Pitchs de présentation des différents métiers de l’image éditée
Avec Denis Esnault, directeur artistique, Camille Pillias, iconographe,
Michel Lagarde, agent d’illustrateur, Bérengère Orieux, éditrice de bande
dessinée et Manon Jaillet, éditrice d’images.
10h30 → Conférence : La sémantique de l’image, le goût et le sens
par Michel Lagarde, agent d’illustrateur et directeur de galerie.
Repas libre → Foodtruck à disposition
13h30 → Rencontre avec la Maison est en carton (45 min. Places limitées)
avec Manon Jaillet. En partenariat avec la Bibliothèque de La Manufacture.
14h → 2 focus d'1h30 pour les illustrateurs par niveau d’expérience :
Présenter son travail par Marta Orzel.
Affirmer son style par Julia Wauters.
14h30 → 25 ans d’images à Nantes (45 min. Places limitées)
Carte blanche à Yves Mestrallet et Christine Morault, des éditions MeMo.
En partenariat avec la Bibliothèque de La Manufacture.
15h45 → Éditeurs, programmateurs : risque commercial et risque du public
Conversation avec Bérengère Orieux (Ici-Même), Manon Jaillet (La Maison
est en carton) et Julia Wauters (illustratrice).

Infos pratiques
La Manufacture – 10, boulevard Stalingrad – 44 000 Nantes
Gratuit, sur inscription : www.mobilis-paysdelaloire.fr

journée profess ionnelle

Mieux ouvrir les bibliothèques
De 9h à 17h30 – La Manufacture – 2e étage
3e journée régionale des bibliothèques en Pays de la Loire
proposée par Mobilis et le CFCB Bretagne Loire.
Journée dessinée-projetée par Sébastien Vassant, auteur de BD
9h30 → Présentation de la journée
par Sophie Gonzalès, directrice du CFCB, et Jean-Charles Niclas,
administrateur de Mobilis et directeur des bibliothèques d'Angers.
9h45 → Retour sur la mission Orsenna
avec Anne Morel, du Service du Livre et de la Lecture, Ministère de la Culture.
10h45 → Les politiques temporelles pour penser la complémentarité des services
par le réseau Tempo territorial (sous réserve)
11h45 → Tour d'horizon : les horaires d'ouverture dans le monde
par la commission "International" de l'ABF (sous réserve)
Repas libre → Foodtruck à disposition
13h → Visite de la Bibliothèque de la Manufacture et de Maison Fumetti
par Muriel Desvois (BM La Manufacture) et Stéphanie Lechêne (membre
du CA de Maison Fumetti). Places limitées (sur inscription - 30 minutes).
14h → Faire avec, ensemble et mieux. Initiatives régionales
Partenariats, manières d'ouvrir, articulation bibliothèque-associations,
hors les murs, mise en réseau...
15h30 → L’usager au centre. Initiatives régionales
Écoute des besoins, co-construction, nouveaux services, qualité de
l'accueil, à la recherche des non-usagers, social, handicap...
Infos pratiques
La Manufacture – 10, boulevard Stalingrad – 44 000 Nantes
Gratuit, sur inscription : www.mobilis-paysdelaloire.fr

journée interpro fessionn elle

Derrière le livre, la culture !
De 10h à 17h – Lieu unique – Foyer Haut
Journée interprofessionnelle proposée par Mobilis
sur une idée de Bernard Martin, administrateur de Mobilis,
éditeur de littérature et programmateur d'évènements littéraires.
10h30 → Paroles d’élus. Quel rôle pour le livre dans la cité ?
Conversation avec
Laurence Garnier, Vice-Présidente du Conseil Régional, Présidente
de la Commission Culture, Sport, Vie associative, Bénévolat et Solidarités
Aymeric Seassau, Adjoint au Maire de Nantes délégué à la Lecture
publique et aux Médiathèques
et Franck Ravain, Adjoint au Maire de Mazé, Vice-président
de la commission Politique culturelle et bâtiments à caractère culturel.
Repas libre
13h30 → Gens du livre : marchands ou passeurs culturels ?
Conversation avec
Mireille Rivalland, directrice éditoriale de L’Atalante
Hubert Ben Kemoun, auteur
Benoît Albert, gérant de La Géothèque à Nantes
et Jean-Charles Niclas, directeur des bibliothèques d’Angers.
15h → Les belles histoires. Des pros parlent d’autres pros
Récits croisés
Bernard Martin, éditeur, invite la libraire Charlotte Desmousseaux
Céline Bénabès, programmatrice, invite l'auteur Sorj Chalandon
Remi Checchetto, auteur, invite Damien Grelier, bibliothécaire
Soledad Ottone, responsable communication dans l'édition, invite
Raphaël Defossez, graphiste.
Christine Marzelière, chargée de la mission Livre et lecture au Conseil
régional des Pays de la Loire, parle de l'auteur Jean-Loup Trassard
Infos pratiques
Lieu unique – 2, rue de la Biscuiterie – 44 000 Nantes
Gratuit, sur inscription : www.mobilis-paysdelaloire.fr

Les journées professionnelles et les rendez-vous publics sont gratuits.
Inscriptions indispensables sur www.mobilis-paysdelaloire.fr
Mobilis remercie tous les lieux partenaires de cette semaine nantaise
dédiée aux métiers du livre et de la lecture :
Le lieu unique
La Manufacture
La Bibliothèque municipale de la Manufacture
Le Château des Ducs de Bretagne
Contact : Stéphanie Lechêne et Emmanuelle Garcia
Mobilis, 13 rue de Briord, 44 000 Nantes
02 40 84 06 45
contact@mobilis-paysdelaloire.fr
www.mobilis-paysdelaloire.fr

À noter !
Le festival Fumetti se déroulera à La Manufacture les 15, 16 et 17 juin 2018.
Expositions, animations, rencontres, tables rondes, spectacles, concerts…
Un rendez-vous festif et convivial
autour de la bande dessinée
où se rencontrent lecteurs, éditeurs,
auteurs, illustrateurs, collectifs…
Thème : « La grande famille ».

