COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bloody Fleury, 25ème signataire de la Charte
des festivals et salons du livre en Normandie
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.
Bloody Fleury, le tout nouveau festival dédié au polar organisé à Fleury-sur-Orne,
affiche déjà sa volonté d’adhérer à la Charte des manifestations de promotion du livre
et de la lecture en Normandie. L’objectif de cette Charte ? Permettre aux salons, fêtes
et festivals du livre de s’appuyer sur un ensemble de bonnes pratiques pour
améliorer la qualité de leur événement. En 5 chapitres et 27 articles, la Charte aborde
aussi bien la rémunération des auteurs que les partenariats avec les librairies
indépendantes ou encore la médiation auprès des publics éloignés du livre, en
rappelant les équilibres économiques, artistiques, sociaux et environnementaux qui
font la force et la qualité de la chaîne du livre.
Parmi les 70 manifestations littéraires organisées chaque année dans le Calvados, la
Manche et l’Orne, 25 ont choisi de ratifier la Charte depuis son lancement en juin
2014 par le Centre Régional des Lettres. Fruit d’une grande concertation
interprofessionnelle menée pendant deux ans par le CRL avec l’ensemble des
organisateurs et partenaires des manifestations littéraires (libraires, bibliothécaires,
auteurs, éditeurs, associations de médiation, collectivités territoriales), cette charte
s’inscrit sur un territoire témoignant d’une réelle vitalité dans le domaine littéraire.
Bloody Fleury est le 25ème signataire de la Charte. Du 4 au 7 février 2016, la commune
de Fleury-sur-Orne proposait la première édition de ce festival. Quatre jours
d’animations autour du polar, un genre littéraire riche et populaire, encore peu
exploité en Normandie. Un premier bilan prometteur, dont la présentation sera suivie
de la signature de la Charte, en présence de Marc Lecerf, maire de Fleury-sur-Orne, et
d’André Servant, président du Centre Régional des Lettres.
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