Espace presse
Dossiers et communiqués de presse parus à l’occasion
d’événements qui ponctuent l’actualité du Centre Régional des
Lettres de Basse-Normandie.
Mars 2016 – Salon du livre de Paris – Dossier de presse

Du 17 au 20 mars 2016, 26 éditeurs normands participent à la 3
6e édition du salon du livre de Paris, rebaptisé Livre Paris,
sur le stand « Livres en Normandie » qui fêtera ses 10 ans.
Télécharger le dossier de presse « Salon du livre de Paris
2016 ».

Mars 2016 – Bloody Fleury, 25e signataire de la Charte des manifestations
littéraires – Communiqué de presse

Le 1er mars 2016 à 15h, le jeune festival Bloody Fleury
profitera de la présentation du bilan de sa première édition
pour signer la Charte des manifestations de promotion du livre
et de la lecture, élaborée par le Centre Régional des
Lettres..
Télécharger le dossier de presse « Bloody Fleury, 25ème
signataire de la Charte des festivals et salons du livre en
Normandie ».

Juin 2015 – Rencontres nationales de la librairie – Communiqué de presse

Libraire, un métier d’avenir !, tel sera le thème résolument
optimiste des 3e Rencontres nationales de la librairie
organisées à Lille les 21 et 22 juin 2015, auxquelles
participeront les libraires de Basse-Normandie.

Télécharger le communiqué de presse « Rencontres nationales de
la librairie ».

Mai 2015 – Le lecteur, acteur du livre numérique | Salon du livre de Caen –
Communiqué de presse

Autoédition numérique, fan-fiction, narration transmédia… Le
lecteur joue désormais un véritable rôle dans l’univers du
livre numérique. Ce thème inédit sera au programme de la
nouvelle journée interprofessionnelle proposée le 28 mai 2015
à l’ésam par le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie
en partenariat avec le Salon du livre de Caen.
Télécharger le communiqué de presse « Journée numérique –
Salon du livre de Caen ».

Mai 2015 – Les libraires normands pilotes du marketing numérique | Diffuzia –
Communiqué de presse

16 librairies de Basse-Normandie améliorent leur visibilité et
boostent leurs ventes en participant à une vaste campagne
d’emailing lancée en 2014. Un succès qui traverse les
frontières de la région.
Télécharger le communiqué de presse « Diffuzia ».

Mars 2015 – Salon du livre de Paris – Dossier de presse

24 éditeurs normands participent à la 35e édition du Salon du
livre de Paris, du 20 au 23 mars 2015.
Télécharger le dossier de presse « Salon du livre 2015 ».

Février 2015 – 18/20 du CRL : « La bibliothèque le dimanche : faut-il l’ouvrir ? » –
Communiqué de presse

Rendez-vous le 11 février 2015 de 18h à 20h au café Le Régent
pour débattre de l’aménagement des horaires d’ouverture des
bibliothèques lors d’une rencontre inédite et conviviale à
destination du grand public et des professionnels.
Télécharger le communiqué de presse « 18/20 du CRL : La
bibliothèque le dimanche : faut-il l’ouvrir ? ».

Octobre 2014 – Journée professionnelle « Livre et médiation : les conditions de la
rencontre » – Communiqué de presse

Pour la première fois en Basse-Normandie, professionnels du
spectacle vivant et du livre étaient invités à échanger à
l’Espace Senghor de Verson le 2 octobre 2014 : bons
usages, ateliers pratiques et extraits de spectacles
étaient au programme de cette journée de sensibilisation.
Télécharger le communiqué de presse « Journée professionnelle
livre et médiation ».

Juillet 2014 – Mise en ligne du fonds Lafonds / Photographies de la Grande Guerre –
Communiqué de presse

Le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie a mis en
ligne sur Normannia 1836 clichés du fonds Lafond sur la
Première Guerre mondiale, conservés à la bibliothèque
droit/lettres de l’Université de Caen Basse-Normandie.
Télécharger le communiqué de presse « Mise en ligne du fond
Lafond ».

Juin 2014 – Lancement de la charte des manifestations de promotion du livre et de la

lecture en Basse-Normandie –

Communiqué de presse

Le mardi 24 juin à 17h30 à la DRAC de Basse-Normandie, le
Centre Régional des Lettres a lancé officiellement la toute
nouvelle « Charte des manifestations de promotion du livre et
de la lecture en Basse-Normandie », avec une première
séance de signatures en présence des représentants de l’Etat
et de la Région Basse-Normandie.
Télécharger le communiqué de presse « Lancement de la charte
des manifestations littéraires ».

Mars 2014 – Salon du livre de Paris – Dossier de presse

Du 21 au 24 mars 2014, 13 maisons d’édition régionales ont
présenté leurs nouveautés sur le stand « Livres en Normandie »
au Salon du livre de Paris, avec pour mots d’ordre : qualité,
diversité et ouverture sur le monde.
Télécharger le dossier de presse « Salon du livre 2014 ».
Voir le dossier de presse de l’ARL Haute-Normandie.

