Communiqué de presse

Une charte pour les salons et festivals du livre en Basse-Normandie
Le mardi 24 juin à 17h30 à la DRAC de Basse-Normandie, le Centre Régional des
Lettres lance 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 BasseNormandie.
C’est l’aboutissement d’une grande concertation interprofessionnelle menée depuis deux ans par le
CRL avec l’ensemble des organisateurs et partenaires des manifestations littéraires, libraires,
bibliothécaires, auteurs, éditeurs, associations de médiation, organisations professionnelles et
collectivités territoriales. L’objectif : définir collectivement un ensemble de bonnes pratiques, un
« code des bons usages », sur lequel chacun pourra s’appuyer pour améliorer la qualité des salons,
fêtes et festivals du livre proposés en Basse-Normandie.
En 5 chapitres et 27 articles, la Charte des manifestations de promotion du livre et de la lecture
en Basse-Normandie aborde aussi bien la rémunération des auteurs que les partenariats avec les
librairies indépendantes, la médiation auprès des publics éloignés du livre, le projet artistique de la
manifestation, ou encore son inscription dans un territoire, en rappelant les équilibres économiques,
artistiques, sociaux et environnementaux qui font la force et la qualité de la chaîne du livre.
Cette charte s’inscrit sur un territoire témoignant d’une réelle vitalité dans le domaine littéraire. Pas
moins de 65 manifestations littéraires sont organisées chaque année en Basse-Normandie. Du salon
du livre spécialisé au festival pluridisciplinaire, ces événements participent à l’animation du territoire
urbain comme rural (voir Etat des lieux des manifestations littéraires en Basse-Normandie sur
le site du CRLBN).
Le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie, avec le soutien de la Fédération Interrégionale
du Livre et de la Lecture (FILL), s’est appuyé également, pour la rédaction de cette charte, sur les
travaux menés ces dernières années notamment en Rhône-Alpes, en Aquitaine et en HauteNormandie.
Le lancement de la charte aura lieu en présence de Pascale Cauchy, vice-présidente de la Région
Basse-Normandie en charge de la culture, de Jean-Paul Ollivier, directeur régional des affaires
culturelles et d’André Servant, président du Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie.
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