MOIS DU LIVRE EN BRETAGNE
MIZVEZH AL LEVRIOÙ E BREIZH
MAEZ DU LIVR EN BERTÈGN
12 février - 13 mars 2022

Début 2022, de nombreux
libraires, bibliothécaires
et organisateurs de manifestations littéraires en Bretagne,
sont invités à se mobiliser,
en partenariat avec d’autres
acteurs de leur territoire, pour
montrer la vitalité littéraire et
la richesse éditoriale
de la région à ses habitants !

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.

Pendant un mois, du 12 février au 13 mars 2022, des lieux du
livre organiseront donc 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 valoriser les auteurs, autrices, éditeurs et éditrices de Bretagne, et faire un focus sur
la création littéraire bretonne, dans toute sa variété.
> Un Mois du livre en Bretagne, pour connaître et échanger
avec 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.
Si les projets prendront des formes variées, l’objectif commun est de valoriser, auprès du grand public, les acteurs et
actrices de la création littéraire bretonne !

Comment participer ?
Vous êtes auteur ou autrice,
vous résidez en Bretagne ?
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre maison d’édition, ou
d’un autre acteur du livre de votre
territoire, pour proposer un projet de rencontre autour de votre
oeuvre, et participer à cette première édition du Mois du Livre en
Bretagne.

Vous êtes éditeur ou éditrice,
basé(e) en Bretagne ?
Nous vous invitons à vous rapprocher d’un acteur du livre de votre
territoire (bibliothèque, librairie,
salon du livre) pour proposer un
projet de rencontre et participer à
cette première édition du Mois du
Livre en Bretagne.

Bibliothèques, librairies, médiateurs
et salons du livre de Bretagne :
Vous avez jusqu’au 28 novembre 2021 pour
nous faire vos propositions et candidater pour
le financement de rencontres avec un auteur,
une autrice, un éditeur ou une éditrice de la
région, dans le cadre de cette première édition
du Mois du Livre en Bretagne.
Consulter l’appel à projets
Vous pourrez aussi bénéficier d’une visibilité
sur la plateforme dédiée à cette nouvelle manifestation régionale (accessible début 2022)
et d’un kit de communication, en nous signalant vos évènements jusqu’au 7 janvier 2022 !

Contact :
Célia Penfornis
Coordinatrice de l’action territoriale et de l’éducation artistique et culturelle
celia.penfornis@livrelecturebretagne.fr
07 55 61 32 04

