
                 

 
 

Appel à projet 

 
Le Mois du livre en Bretagne 2022 

Mizvezh al levrioù e Breizh 

Le maez du livr en Bertègn 

 

Genèse du projet 

Après deux années de crise marquées par des fermetures, des confinements et couvre-feux, des 

reports et des annulations, des contraintes et des empêchements à la création, à la production et à la 

médiation du livre, les professionnels du livre et de la lecture représentés au sein du Comité consultatif 

de Livre et lecture en Bretagne ont proposé que ce dernier organise une grande manifestation littéraire 

régionale, à destination du grand public, avec pour objectifs de promouvoir et mieux faire connaître la 

création littéraire et les éditions bretonnes.   

 
Présentation  
Pendant un mois, bibliothèques, librairies et salons proposeront donc à tous les publics, petits et 
grands, de rencontrer les auteurs et les autrices, les éditeurs et les éditrices œuvrant sur leur territoire. 
Pendant un mois, ces lieux du livre organiseront des temps d’échange et de partage avec les acteurs 
du livre qui permettent à la création littéraire d’exister en Bretagne, dans toute sa singularité. Un Mois 
du livre en Bretagne, pour faire un focus sur la création littéraire bretonne, dans toute sa variété et ses 
différents genres littéraires. Un Mois du livre en Bretagne, pour connaître les acteurs et actrices 
régionaux de la filière bretonne du livre, ceux et celles qui créent, qui produisent, qui diffusent et qui 
font mieux connaître et comprendre le livre et la lecture. 

 
Objectifs  

- Créer une grande manifestation régionale dédiée au livre, à la création littéraire en Bretagne 
- Valoriser, auprès du grand public, les acteurs et actrices de la création littéraire bretonne : les 

auteurs et autrices, les maisons d’édition 
- Promouvoir l’accès au livre et la lecture auprès du grand public  

- Mettre en avant la biblio diversité en Bretagne 

- Favoriser les logiques de contigüité avec le public en présentant des auteurs et autrices, des 

maisons d’édition vivant et travaillant à proximité  

- Familiariser tous les publics (et en particulier les plus éloignés du livre) aux lieux spécifiques 

que sont les librairies, les bibliothèques et les salons afin d’encourager leur fréquentation et 

l’achat de livres en librairies indépendantes 

- Permettre au grand public d’avoir une meilleure connaissance de la chaîne du livre 

- Renforcer les logiques interprofessionnelles en associant les différents acteurs de la chaîne du 
livre dans une grande manifestation régionale 

 
Les actions déployées 
Les bibliothèques, les librairies, les salons et manifestations littéraires proposent dans leurs locaux ou 
hors les murs, à destination des publics les plus larges, des temps de rencontres avec des auteurs et 
des autrices, des éditeurs et des éditrices bretons. Ces lieux d’accueil peuvent également organiser des 
actions pendant, en amont ou en aval de ces rencontres, actions dont ils déterminent la forme et le 



 
Livre et lecture en Bretagne 
61, boulevard Villebois Mareuil - 35 000 RENNES 
Tél. : 02 99 37 77 57  / Mél : contact@livrelecturebretagne.fr                                 www.livrelecturebretagne.fr  

contenu. L’ensemble de ces propositions présente un aspect festif et joyeux permettant de capter les 
différents publics, notamment les jeunes (par exemple en envisageant un lien avec les établissements 
scolaires) et ceux éloignés du livre. L’ensemble de ces actions constitue le Mois du livre en Bretagne, 
dont la coordination et la communication sont assurées par Livre et lecture en Bretagne.  
 
Le comité de pilotage 
Il est chargé d’affiner le contenu du projet et de sélectionner les projets et se compose comme suit :   

- Livre et lecture en Bretagne 
- La DRAC Bretagne du Ministère de la culture 
- La Région Bretagne 
- Association des maisons d’édition en Bretagne (AMEB) 
- Groupe Association des bibliothécaires de France (ABF) Bretagne 
- Eventuellement, des professionnels du livre et de la lecture désignés par le comité de pilotage 

 
Projets éligibles 
Pour être éligibles, les projets doivent  

- être organisés en Bretagne par : 
o des librairies indépendantes (définition sur la base des critères nationaux établis par 

la FILL) 
o des bibliothèques territoriales, universitaires et des centres de documentation 

(définition sur la base des critères nationaux établis par le Ministère de la culture), les 
points lecture et associations œuvrant en faveur de la médiation du livre 

o des bibliothèques des prisons bretonnes 
o des salons et manifestations littéraires (définition sur la base des critères nationaux 

établis par la FILL) 
- prévoir à minima une rencontre avec un auteur ou une autrice et/ou avec une éditrice ou un 

éditeur. La rémunération des auteurs et des autrices devra se référer aux recommandations 
tarifaires définies chaque année par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse 

- inviter des auteurs, autrices, éditeurs et éditrices vivant et travaillant en Bretagne 
- cibler les publics 

 
Les projets peuvent être portés par une ou plusieurs structures du livre travaillant en partenariat. Les 
librairies, bibliothèques et salons peuvent également proposer des projets organisés en partenariat 
avec d’autres structures des champs culturels, sociaux ou économiques.  
 
Projets sélectionnés 
Une fois déclarés éligibles, le comité de pilotage sélectionne les projets qui seront accompagnés 
financièrement par Livre et lecture en Bretagne. Les candidats, sur la base d’un appel à projet transmis 
par Livre et lecture en Bretagne, rédigent une proposition d’actions précisant notamment les auteurs 
ou autrices, éditrices ou éditeurs proposés pour les rencontres avec le public.  
 
Les critères de sélection sont les suivants :  

- Richesse et originalité du projet 
- Ouverture du projet à tous les publics, notamment aux jeunes et aux publics éloignés du livre 

et de la lecture 
- Caractère festif des propositions reçues 
- Proximité géographique des auteurs ou autrices, des éditeurs ou éditrices avec le lieu d’accueil 
- Mise en place de collaborations avec des acteurs et actrices, avec des structures du territoire 

proche 
- Une attention particulière sera portée aux projets coorganisés par plusieurs structures 

permettant une complémentarité des actions 
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- Une attention particulière sera également portée aux structures qui, malgré des moyens 
humains et financiers modestes, réussissent à répondre à ces différents critères 

- Le comité de pilotage veillera à ce que les projets retenus permettent une répartition 
géographique équilibrée entre les départements bretons 

- Il veillera également à une bonne répartition homme-femme des auteurs ou autrices, des 
éditeurs ou éditrices invités 

 
Budget et prise en charge 
Les projets sélectionnés sont accompagnés financièrement par Livre et lecture en Bretagne, dans la 
limite de 40 projets.  
 
Livre et lecture en Bretagne prend ainsi en charge :  

- Frais de mission (déplacements et repas) des auteurs ou autrices, des éditrices ou éditeurs 
- Droits d’auteur versés aux auteurs ou autrices pour leur intervention 

Livre et lecture en Bretagne finance au maximum la venue d’un auteur ou d’une autrice et d’une 
éditrice ou d’un éditeur par lieu d’accueil. L’établissement ne finance pas les autres actions prévues et 
organisées par les lieux d’accueil.  
 
Projets non sélectionnés mais éligibles 
Les projets éligibles mais non sélectionnés sont labellisés Mois du livre en Bretagne, ils sont ainsi 
intégrés à la communication générale du projet.  
 
Déroulement du projet 
1 - Les librairies indépendantes, les bibliothèques territoriales, universitaires et centres de 
documentation, les salons et manifestations littéraires intéressés prennent contact avec un auteur ou 
une autrice, un éditeur ou une éditrice et montent leur projet. 
 

2- 28 novembre 2021 au plus tard : Les candidats transmettent le document de candidature rempli à 

Livre et lecture en Bretagne : celia.penfornis@livrelecturebretagne.fr  
 

3- Novembre 2021 : Livre et lecture en Bretagne vérifie l’éligibilité des projets, le comité de pilotage 
sélectionne les projets.  
 

4 - Janvier 2022 : Livre et lecture en Bretagne lance la communication générale autour du Mois du livre 
pour le grand public. 
 

5 - Le Mois du livre en Bretagne se déroule du 12 février au 13 mars 2022. 
 

 6 – Avril 2022 : les candidats sélectionnés retournent à Livre et lecture en Bretagne leur bilan sur le 
déroulement de l’opération. 
 
Contacts : 
Livre et lecture en Bretagne 
Célia Penfornis, Coordinatrice du Mois du livre  

Livre et lecture en Bretagne 
61 bd Villebois-Mareuil – 35000 Rennes 
celia.penfornis@livrelecturebretagne.fr  

07 55 61 32 04 
 
Document joint : Dossier de candidature Le Mois du livre en Bretagne 2022 
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