À vos agendas!
JANVIER/FéVRIER
3/01

SALON DU LIVRE

AVRIL
13-14/04

ZINC GRENADINE

13-14/04

JOURNÉES D’HISTOIRE RÉGIONALE

27-28/04

FLORALIVRES

• St-Nicolas de Port
31/01 - 3/02

FANTASTIC’ARTS

• Gérardmer, espace littéraire
17/02

23-24/02

SALON DU LIVRE RÉGIONAL

• Foire aux andouilles, Val d’Ajol,
maisons des associations

SALON DU LIVRE FÉMININ

• Hagondange, salle des fêtes
24/02

AUTOUR DU LIVRE,

• Livres lorrains, Chaligny,
salle polyvalente

RENCONTRES DU LIVRE DE L’EST

• foire aux vieux papiers et aux
collections, Bar-le-Duc,
hall des Brasseries

9-10/03

SALON DU LIVRE DE SAINT AVOLD

10/03

SALON DU LIVRE LORRAIN

• Saint-Avold, foyer Notre Dame
• Villers les Nancy, château

15/03 - 5/04

FESTIVAL MIR REDDE PLATT

23/03

PRINTEMPS LITTÉRAIRE

23-24/03

PRINTA’NIED, LE PRINTEMPS DU CONTE,

30-31/03

FESTIVAL DE BD

FESTIVAL DE BD LE RAYON VERT

5/05

MARCHÉ AUX LIVRES ET AUTEURS

15-19/05

23-26/05

LES IMAGINALES

6/04

PRINTEMPS DES MOTS

1/04

GRAND DÉBALLAGE DE PRINTEMPS

7/04

SALON DU LIVRE

12-13-14/04

L’ÉTÉ DU LIVRE, FESTIVAL
LITTÉRATURE ET JOURNALISME

• Contes, Bruyères

• Fontenoy-la-Joûte, village du livre

• Salle Lambing, Bouxières-aux-Dames

SUBVENTIONS

• Epinal, 03 29 29 15 07

FESTIVAL EN CHAISES LONGUES

30/05 - 4/06

DES LIVRES ET VOUS

1-23/06

LES INSOLIVRES

29-30/06

BOULAY BOUQ’IN

• Mont-Saint Martin, 03 82 26 89 05
ou 06 77 71 38 79
• Malzéville, Parc de la Douëra,
03 83 29 92 30
• bibliothèques de Moselle,
03 87 35 02 51
• place de la République, Boulay sur
Moselle, 03 87 79 52 90

LIVRE EN FÊTE

• Villerupt, hôtel de Ville

NUMéRISATION

LE PRINTEMPS DU GRAND MEAULNES

• Saint Rémy La Calonne

STAND DU CENTRE RéGIONAL DU LIVRE POUR
LES éDITEURS DE LORRAINE
31/01-3/02

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA
BANDE-DESSINÉE D’ANGOULÊME

28/02-4/03

FOIRE DU LIVRE DE BRUXELLES

Mi-juin

MARCHÉ DE LA POÉSIE,
PARIS

• Metz, place de la République

centRe RégiOnAL du LivRe de LORRAine / Région Lorraine
1 Place Gabriel Hocquard - BP 81004 - 57036 Metz cedex 1
tél. 03 87 33 67 69 - Fax 03 87 31 81 33
cr-livre@lorraine.eu
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• Saint Nicolas de Port, chapelle de la
Congrégation

30/05 - 4/06

AVRIL
7/04

• Centre socio- culturel saint Michel,
Thionville – Volkrange

le sel

JUIN

• Essey les Nancy

• Villers Les Nancy

• Parvis du Centre Pompidou Metz, Metz

4-5/05

• Sarreguemines

• Varize

• Abbaye des Prémontrés,
Pont-à-Mousson

MAI

MARS
9-10/03

• Epinal, port d’Epinal

LIBRAIRIES

Grains de sel

30 numéros du Sel… Un beau parcours pour cette revue qui se nourrit chaque
semestre de toute la diversité des actions littéraires en Lorraine.
Editeurs, libraires, bibliothèques, associations, auteurs, organisateurs de
manifestations littéraires… ce ne sont pas vos actions, prix, créations qui
manquent dans notre région ! Vous incarnez tous la vitalité de la filière du livre
lorraine qui, malgré la crise, continue son bout de chemin et lutte contre la
morosité.
Dans ce numéro, trois mots clés : Numérisations, subventions, librairies.
Numérisations pour vous faire découvrir de beaux programmes de numérisation,
révélateurs de la richesse du patrimoine écrit lorrain et des compétences de nos
professionnels,
Subventions car elles sont souvent le nerf de la guerre et la clé d’un soutien
aux industries culturelles. Nous dressons dans ce numéro un panorama des
dispositifs de la Région Lorraine et de l’Etat-DRAC en faveur du livre.
Librairies car l’actualité de la librairie est difficile, complexe, mais riche aussi
avec l’arrivée d’une coordinatrice pour l’association régionale des libraires
Indépendants de Lorraine, ou bien avec les focus librairies que nous vous
proposons.
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Le Centre Régional du Livre vous souhaite une très bonne lecture et de très
belles fêtes de fin d’année.

Jean Chauvelot, auteur-illustrateur

Jean Chauvelot est un jeune et maigre illustrateur lorrain
(d’adoption, originaire de Haute-Marne, de Donjeux, il y tient
beaucoup), formé à l’université Paul Verlaine, à Metz, puis
à l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine, de Metz, puis aux
apéros graphiques du carré des bulles, rue de la fontaine,
encore à Metz. Son style, graphique, percutant et souvent
tinté d’ironie, lui vient plus des films qu’il a vus (de Paul
Grimault à John Hillcoat) ou des bédés qu’il a lues (de André
Franquin à Mike Mignola) que de l’observation du monde qui
l’entoure. Il se consacre principalement à l’invention de ses
gugus, en 2 ou 3 dimensions, héros tragiques des histoires
qu’il raconte. Parce que c’est raconter des histoires, plus que
le reste, qui l’intéresse.
Edité au Goûteur chauve pour « Le pied » et « Va mourir » (toutes deux scénarisées
par fred Baron), Jean Chauvelot vit et travaille à Metz.
Il y partage son temps entre l’encadrement d’ateliers de bédés, et la mise en place de
projets plus personnels d’éditions, de vidéos (avec le collectif Super5, fondé en 2011)
et pour l’heure, principalement d’expositions....
Contacts : http://jeanchauvelot.blogspot.com et jean.chauvelot@gmail.com et http://
vimeo.com/super5
Rédactrice en chef, Florence Gautier. A collaboré à ce numéro Bénédicte Paruit. Merci aux
BM de Metz, à la bmi d’Epinal-Golbey, aux BM de Verdun et de Nancy, à Jacques Deville, aux
professionnels ayant répondu aux interviews, à Valérie et à Laurence.
Conception Horizon Bleu / Réalisation Interprint / Impression à 3 000 exemplaires / Parution
semestrielle. Le Sel est votre revue, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et à nous
adresser les informations qui pourraient y figurer. Bouclage des textes du numéro de juin 2013 fin
avril 2013. Dépôt légal en cours. ISSN 1778-8218.
Centre régional du livre : Florence Gautier, responsable / Bénédicte Paruit, assistante.
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Auteurs et numérique en débat au Livre
sur la Place le 15 septembre 2012

Grains de sel
Prix et concours

Le prix littéraire PEP Solidarité
Le prix de poésie de l’ALCAH

Zoom sur

Les projets actuels
de numérisation

Dossier pro

Retour sur la Première
Rencontre autour du livre
en Lorraine
Les dispositifs du Conseil
Régional de Lorraine
Les dispositifs de l’état –
DRAC de Lorraine

Actus

Actus Librairies / P18-19
Actus Grand Est / P20

Poivre et sel

Editeurs lorrains / P21
Auteurs Lorrains / P26

À vos agendas

Lors du dernier Livre sur la Place, le
Centre régional du livre de Lorraine a
organisé une table ronde sur le thème
« Auteurs et numérique ».
Autour de la table : Samuel Petit, fondateur d’Actialuna, maison d’éditions

numérique, Gilles Cohen-Solal, fondateur des éditions Héloïse d’Ormesson,
Aurélien Bellanger, le très médiatique
auteur de La Théorie de l’Information et
Marie Nardin, libraire à la Taverne du
livre à Nancy.
Un débat animé, entre les adeptes du
livre papier, ceux qui estiment l’avènement du numérique inéluctable, et ceux
qui, comme Marie Nardin, pensent que
les deux sont complémentaires et que le
livre numérique ne pourra jamais offrir
le plaisir du partage et de l’échange que
procure le livre papier choisi avec son
libraire… Un public très nombreux pour
un sujet très actuel et passionnant.

Le 12 octobre 2012, une plongée dans
le livre jeunesse avec « Au cœur
de l’album : les images »
L’association Jeunes Lectures et l’Agence
Quand les livres relient ont organisé en
partenariat avec Le Centre régional du
livre une journée d’étude où se sont succédés différents spécialistes de la littérature
jeunesse : Claude André, Présidente de
l’Association Jeunes Lectures avec « C’est
beau, c’est pas beau », réflexions d’une
libraire », Sophie Van der Linden, rédactrice en chef de la revue Hors-cadres,
a poursuivi la réflexion engagée avec
« L’image dans l’album, entre séduction
et production de sens ». Enfin Dominique
Rateau, Présidente de Quand les livres
relient, a conclu brillamment ce moment.

La journée était rythmée par des expositions, un stand de livres pour enfants
et des dédicaces. Une belle rétrospective
autour de l’album jeunesse pour des
ouvrages mis en avant subtils et hors des
sentiers battus.

Rencontre
interprofessionnelle
« Auteurs, publics
et territoires »
En partenariat avec l’IUT option Métiers du Livre, la librairie Le Neuf et la
Médiathèque de Saint Dié des Vosges, le
Centre régional du livre de Lorraine a
organisé cette journée interprofessionnelle principalement à destination des
auteurs et des organisateurs de manifestations littéraires.
Pierre-Marie Georges, universitaire, a évoqué ses recherches autour de l’Ethnologie
des manifestations littéraires - Culture,
milieu rural et littérature ». Yann Dissez,
consultant, a présenté le livret « Comment accueillir un auteur, de la dédicace
à la résidence », il a largement évoqué
son expérience en Bretagne ainsi que la
démarche de Livre et lecture en Bretagne, commanditaire d’une large étude
sur l’accueil des auteurs en région. Adeline
Clerc, de l’Université de Lorraine et Lucile
Gachet, libraire, ont présenté les résultats
de l’enquête menée à l’IUT Métiers du
livre sur « Le Livre sur la Place et le salon
du Festival International de Géographie :
enquête et analyse ». Enfin, Olivier Dautrey a présenté La Pensée Sauvage et son
activité de résidences d’auteurs en milieu
rural.
Une belle journée riche en expériences et
en rencontres autour de la thématique du
territoire.
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Grains de sel

Prix et concours
Le Prix littéraire PEP Solidarité fête ses 10 ans en 2013

Oscar et Mauricette : A poils et à plumes !
française des années 75 à 90. Avec Régis
Hector il participe à l’aventure d’Oscar et
Mauricette depuis 2003.

Oscar et Mauricette fêtent cette année
leur 15e album. Nés de l’imagination
prolifique de Régis Hector, dessinateur,
ils vivent depuis 15 ans toutes sortes de
péripéties. En 2003 Patrick Bousquet,
scénariste, entre dans l’aventure.
Décryptage.

Patrick Bousquet :
C’est un lorrain de cœur, il a adopté cette
région il y a 15 ans par hasard et surtout
grâce à un éditeur : les éditions Serpenoise. Outre les contes, poésies ou grands
reportages dans des magazines jeunesse,
Patrick Bousquet a une autre corde à
son arc : les chansons, il est l’auteur de
quelque 200 titres enregistrés, pour les
plus grandes vedettes de la chanson

Ma rencontre avec
Régis Hector
Elle a eu lieu à Nancy au « Livre sur la
Place » en 1999 alors que Bleu, chien soleil des tranchées venait de paraître et que
Régis venait de publier son premier Oscar
et Mauricette. Entre deux dédicaces, nous
avons pu évoquer nos passions communes
pour l’Histoire des deux conflits mondiaux, l’humour et la dérision… A l’Été
du livre en 2000, Régis est revenu avec un
deuxième album d’Oscar et Mauricette,
et moi avec mon deuxième roman. Je lui
ai alors demandé s’il aimerait dessiner la
couverture de mon prochain livre, il a accepté avec enthousiasme. Ce fut pour Un
ami tombé du ciel , un titre prémonitoire
s’il en est…
En 2003, c’est Régis qui a fait appel à moi
pour écrire le scénario des Disparus de
Verdun. Visiblement mon travail lui a plu,
puisque depuis nous travaillons toujours
ensemble sur Oscar et Mauricette qui
sont devenus mes petits « neveux » préférés, même si notre collaboration a donné
naissance à d’autres personnages comme
Loufock Sholmes et Saint-Nigola…

On les retrouve en Lorraine pour leur dernière aventure : Drôles de zozos au zoo d’Amnéville. Pour cet
album, qui met en scène le célèbre zoo, Régis Hector et
Patrick Bousquet ont eu « cages ouvertes » pour mettre
en images bêtes à plumes, à poils ou à écailles. Oscar et
Mauricette auront ici fort à faire face à des voleurs qui
n’ont pas froid aux yeux. Pour les épauler ils pourront
alors compter sur une complicité de tous poils…

P

4

Régis Hector :

Dessinateur de formation, directeur
artistique au Républicain Lorrain, il se
consacre au monde de l’illustration à travers la presse, la bande dessinée ou le roman. Parmi ses principaux faits d’armes :
les aventures de Bleu, le chien de guerre
ou d’Oscar et Mauricette depuis 1999.
www.fr.wikipedia.org /wiki/patrick_
bousquet
Comment sont nés ces deux
héros ?
En 1999, né de mon envie à m’adresser
au jeune public. Etant dessinateur au
Républicain Lorrain, il était normal de
proposer cette série aux Editions Serpenoise. C’est ce choix qui a fait que la plupart des aventures se soient déroulées en
Lorraine.
Pour Mauricette, je voulais encore faire
un clin d’œil à mon enfance et trouver
un nom en « ette » façon Fripounet et
Marisette, Sylvain et Sylvette... J’ai cherché, Mobylette ? Cassolette ? Et c’est
en m’achetant un sandwich que je suis
tombé sur cette tranche de pain avec
son morceau de jambon et son fromage
grillé : la Mauricette ! C’est pourquoi elle
est si belle à croquer !
www.hector-bd.com

Le prix littéraire PEP Solidarité est organisé depuis 2004 par l’Union Régionale
des Pupilles de l’Enseignement Public
(URPEP). Cette association d’Education
Populaire, déclarée d’utilité publique, fédère en Lorraine les quatre associations
départementales des PEP.
Pour Jean-Jacques Kurth, Président de
l’URPEP, « ce prix littéraire est un outil
pédagogique et éducatif très intéressant.
Il permet à la fois aux enseignants d’aborder des thèmes civiques en classe, de lutter
contre l’illettrisme par une lecture intensive
de livres, mais il constitue aussi une action
culturelle ludique de promotion et de diffusion du livre et de la lecture en Lorraine ».

Souhaitons-lui un bel anniversaire et une
longue vie, les missions d’éducation citoyenne et de sensibilisation à la lecture
étant encore et toujours au cœur des préoccupations des professionnels du livre.
Tout renseignement sur www.lespep.org
Lauréat 2012 : Jo Witek pour « Petite
Peste » chez Oscar Jeunesse.

Le prix de poésie de l’ALCAH

Le principe de ce Prix : faire lire à des
classes d’élèves d’écoles primaires volontaires (environ 1 000 élèves par an)
une sélection de 7 ouvrages traitant de
thèmes de société, entre décembre et
mars. Un jury d’enfants se réunit ensuite,
délibère en présence d’un Parrain – auteur jeunesse, puis le Prix est remis en
juin au lauréat désigné par les enfants.
Ce Prix fêtera ses 10 ans en 2013.
Le handicap n’empêche pas la pratique
des arts et des lettres, et peut même
devenir un vecteur d’intégration, offrir
des perspectives, faire se rencontrer les
gens. Michèle Claudon, la présidente de
l’Association Lorraine Culturelle pour
les Artistes Handicapés (ALCAH) l’a bien
compris.
L’ALCAH a pour mission principale la
valorisation de la personne handicapée à travers la culture et la création
artistique. La création de ce Concours
de poésie, en 1993, a permis de mettre
en avant les talents poétiques et les rencontres autour d’un évènement culturel

littéraire. Le concours est ouvert aux
enfants à partir de 6 ans, aux adolescents et aux adultes, quel que soit leur
handicap. En 2012 le thème était « le
ciel, la lune et les étoiles ». Les envois
sont à faire pour le début du mois d’avril,
le prix étant remis chaque année début
juin, dans les grands salons de l’Hôtel de
Ville de Nancy.
La Ville de Nancy, le Conseil général de
Meurthe et Moselle et un partenaire
privé de santé soutiennent cette belle
manifestation littéraire, qui nous prouve
une fois encore les vertus des mots et de
la littérature …
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ZOOM sur

Les projets actuels
de numérisation
ou comment sauvegarder
et démocratiser
un certain patrimoine…
Le patrimoine écrit et photographique français est immense

et publiques, associatives, militantes. Les documents issus d’associations, syndicats, comités, paroisses, mais aussi de tous les
échelons du maillage administratif français (communes, départements, régions, préfectures) ou économiques, comme les
Chambres de commerce, sont concernés.
Pour ce programme concerté sont éligibles les structures documentaires ayant des fonds pertinents pour le programme, par
exemple des bibliothèques, des Archives …
Deux dispositifs d’aide ont été mis en place : la subvention du
projet de numérisation jusqu’à hauteur de 50% du coût total
pour les partenaires qui ont déjà des marchés de numérisation, ou l’ouverture du marché de numérisation BNF aux partenaires, permettant de financer 100% de la numérisation.
Pour les collections numérisées dans le cadre du marché de
numérisation BNF, la numérisation aboutira concrètement à
une mise en ligne sur Gallica, accompagnée d’une série de valorisations. Concernant les très riches collections de journaux
locaux, d’affiches, de cartes, de photographies, de manuscrits
conservés en Lorraine et ayant un lien avec 14-18, des solutions
sont à l’étude pour en permettre la numérisation, en lien avec
Europeana.

et hétérogène. Les Institutions, les partenaires privés et
associatifs travaillent depuis de nombreuses années à la
numérisation des fonds écrits, photographiques, plans,
cartes, archives et tous autres documents existants, pour
répondre à des enjeux de sauvegarde, de valorisation
du patrimoine intellectuel français et bien sûr d’accès au
savoir pour tous.
On ne compte plus les programmes de numérisation lancés
jusqu’à présent, allant de l’échelle locale à l’échelle nationale, européenne, voire mondiale. De grandes entreprises
privées se lancent d’ailleurs dans l’aventure, posant de ce
fait la question, fondamentale, du droit d’auteur.
Nous vous proposons dans ce Zoom sur… un focus sur
quelques programmes en cours, intéressants de par leur
thématique ou directement liés à la Lorraine et à son patrimoine.

Numériser le patrimoine écrit
de la Grande Guerre
Le Centenaire de la Grande Guerre approche, et la Bibliothèque Nationale de France (BNF), dans cette perspective,
a mis en œuvre un grand Programme de numérisation du
patrimoine écrit de la Grande Guerre.
Sur le thème « Vie quotidienne au front et à l’arrière », les
projets de numérisation retenus concernent uniquement les
imprimés libres de droit et les publications périodiques
(hormis la presse).
La BNF souhaite ainsi toucher un type de ressource encore
peu visible et peu valorisé sur le conflit : la documentation
officielle ou semi-officielle provenant d’entités administratives
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Cet ouvrage a été
numérisé dans le cadre
de ce programme,
accessible sur Gallica.
Titre : La Grande
Guerre. La Vie en
Lorraine, publié par
René Mercier.
Editeur : Edition de
« L’Est républicain »
(Nancy)
Date d’édition :
1914-1915
Contributeur :
René Mercier (1897-19…).
Editeur scientifique

Europeana, une bibliothèque
numérique européenne
Qu’est-ce qu’Europeana ? Un nom évocateur, pour un projet de taille européenne…
Europeana est à ce jour le plus grand programme de numérisation en Europe. Créé en 2008, cette bibliothèque numérique
européenne donne accès à plusieurs millions de documents
numérisés représentatifs du patrimoine historique et culturel
de l’Europe. Elle regroupe à ce jour plus de 20 millions d’objets
numériques (textes, images, sons, vidéos) provenant de bibliothèques, archives, musées et institutions audiovisuelles de tout
le continent.
1 500 institutions de tous les pays européens contribuent à
cette bibliothèque. En France, La Bibliothèque Nationale de
France, membre fondateur du programme, s’investit « pour
le développement de cette initiative et de sa Fondation, en
mettant à disposition les compétences et l’expertise de ses
agents. L’élection du président de la BnF, Bruno Racine, à la
tête d’Europeana, en octobre 2011, illustre la permanence de
cet engagement ».
Certains opérateurs lorrains ont participé aux projets Europeana suivants :
- Europeana Collections 1914-1918 : il s’agit de la constitution,
jusqu’en 2014, d’un corpus numérique provenant de huit pays
et rassemblant plus de 400 000 documents dédiés à la Grande
Guerre.
- Europeana Regia : il s’agit de la création d’une bibliothèque
numérique collaborative de manuscrits royaux du Moyen-âge
et de la Renaissance.
P
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ZOOM sur //

suite

Les projets actuels
de numérisation
ou comment sauvegarder
et démocratiser
un certain patrimoine…

Numériser la Presse Quotidienne
Régionale de la Grande Guerre

Parallèlement au programme de la BNF « Vie quotidienne
au front et à l’arrière », le Ministère de la Culture, à travers
son programme Patrimoine numérique, a permis à plusieurs
bibliothèques lorraines de numériser leurs plus beaux fonds.

METZ et son programme « Figures de Metz »
Les Bibliothèques-Médiathèques de Metz (BMM) disposent
de fonds très riches en ce qui concerne la presse quotidienne
régionale de la Grande Guerre, et plus particulièrement la
période de l’Annexion 1870-1914. Ainsi, la Ville a souhaité
développer un programme de numérisation qui s’inscrit dans
le projet scientifique de l’établissement, baptisé « Figures de
Metz© ».
Pour André-Pierre Syren, Directeur des BM de Metz, « ce programme a pour but de mettre en valeur la richesse du patrimoine
local à travers ses personnalités emblématiques, mais aussi à
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travers les visages – au sens figuré, cette fois – que la ville de Metz
a pu offrir au cours de son histoire. Ainsi, Metz-cité impériale se
reflète dans les journaux locaux de la première annexion de
la Moselle, période source de particularismes mosellans au sein
de la région lorraine. La numérisation, en cours, concerne ainsi
environ 18 300 pages d’originaux, journaux anciens du début du
XXe siècle.
Les collections héritées de l’époque germanique étant, pour la plupart, restées en jachère jusqu’à présent dans les fonds de conservation des BM, ce projet d’envergure autour du signalement et de
la valorisation des publications en langue allemande présentes
est particulièrement important et passionnant » nous expliquet-il. Ces travaux, encore en cours, seront mis à la disposition du
public dans le courant de l’année 2013.
Metz et Strasbourg numérisent
des fonds complémentaires
Ce projet de numérisation s’inscrit en complément du programme Europeana collection 14-18, mené en partie par la
BNF et la BNU de Strasbourg. En effet, dans le cadre du proche
centenaire du début de la première guerre mondiale, un vaste
chantier de numérisation est entrepris dans l’ensemble de
l’Europe.
Ainsi, la BNU, dépositaire du dépôt légal de la Moselle durant
la période de la première annexion, lance un vaste chantier
de numérisation de périodiques, quotidiens ou hebdomadaires
pour la plupart, et relatifs à l’actualité locale de 1914 à 1918. Le
choix des titres à numériser pour les BM de Metz a été opéré
en partenariat avec la BNU : cette dernière ne numérisant que
la période de 1914 à 1918, le programme de numérisation des
BMM s’inscrit alors en amont, en assurant la numérisation de
1870 à fin 1913 pour des titres identiques.

Numériser des Fonds Renaissance
Nancy et son évènement Renaissance 2013

Jacques Callot, « Entrée des sieurs de Vroncourt,
Tyllon et Marimont », dans Henry Humbert, Combat à la barrière,
faict en cour de Lorraine le 14 fébvrier, en l’année présente 1627…
Nancy : S. Philippe, 1627. Bibliothèque-Médiathèque de Nancy,
Rés. 10 301.

exposition virtuelle de grande envergure « Le livre en Lorraine au XVIe siècle ». Il s’agit de mettre en contact l’internaute avec des documents remarquables, issus de diverses
collections. Manuscrits enluminés, estampes de graveurs
lorrains du XVIe siècle ainsi qu’une vingtaine d’ouvrages
imprimés en Lorraine ou par des lorrains au XVIIIème
siècle sortiront ainsi virtuellement des réserves pour
être exposés et admirés.
Saint Nicolas. Livre de
prières dit « de Madeleine
d’Azay ». BibliothèqueMédiathèque de Nancy,
ms. 355.

La bibliothèque-médiathèque de Nancy participe à sa manière
à un programme culturel phare à Nancy l’année prochaine :
l’évènement Renaissance Nancy 2013.
De quoi s’agit-il ? Après l’Ecole de Nancy en 1999 et Le
temps des Lumières en 2005, la Ville a souhaité célébrer
l’époque Renaissance en 2013, car il s’agit d’une période
qui a fortement marqué la Lorraine, et qui fait encore écho
à l’époque actuelle. A ce titre, ce sont plus d’une centaine
de manifestations qui seront organisées, et qui impliquent
aussi pour certaines d’entre elles une restauration et une
mise en valeur du patrimoine.
C’est ce qu’a bien compris la bibliothèque – médiathèque
de Nancy, qui mettra en œuvre à partir du 4 mai 2013 une

Parmi les œuvres numérisées, on retrouvera les précieux
livres de prières de la famille Des Fours et de Madeleine
d’Azay, la Nancéide de Pierre de Blarru, chantant les hauts
faits de René II, mais aussi la célèbre « Démonolâtrie des
sorciers », de Nicolas Remy, le Combat à la Barrière, illustré
par Jacques Callot.
On verra également des ouvrages scientifiques et techniques,
le tout premier traité de perspective jamais imprimé, d’une
étonnante modernité, ainsi que les machines très élaborées de
Jean Errard, ingénieur de Henri IV originaire de Bar-le-Duc,
dans le Premier livre des instruments mathématiques mécaniques.
Par ailleurs un ensemble d’animations sera organisé par la
BMN (accueils de classes, lectures, concert, rencontres…), qui
prêtera également de très nombreux ouvrages aux expositions
organisées par le Musée lorrain, le Muséum-Aquarium de
Nancy et le Musée de Toul.
Commissariat : Claire Haquet, conservatrice
Plus d’infos sur www.renaissancenancy2013.com
et sur www.reseau-colibris.fr
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Zoom sur //

suite

Les projets actuels
de numérisation

La Lorraine est une terre de création musicale depuis le
Moyen Age, et le travail eﬀectué par les médiathèques d’Epinal et de Verdun le prouve encore une fois.

numériser les manuscrits
médiévaux musicaux lorrains

Ces villes, riches d’ouvrages médiévaux notés, c’est-à-dire
complétés de partitions, se sont lancées dans l’aventure de la
numérisation de leurs manuscrits médiévaux notés en 2008. A
cette époque Christian MEYER, musicologue et chercheur au
CNRS, publie le « Catalogue des manuscrits notés du Moyen Age
conservés dans les bibliothèques publiques de France : Collections
d’Alsace, de Franche-Comté et de Lorraine, Tome II. – Brepols,
2009 ».

ou comment sauvegarder
et démocratiser
un certain patrimoine…

Cet ouvrage souligne et démontre l’importance du nombre
de manuscrits notés du Moyen Age conservés dans les bibliothèques publiques de Lorraine. Cette publication va favoriser
ce grand programme de numérisation.

Petite HistOiRe des MAnuscRits MédiévAux
MusicAux de LA viLLe de veRdun…

Numérisation du Ms 107 : Bréviaire de Renaud de Bar (1302-1304).
Drôlerie f. 89r.

La bibliothèque de Verdun dispose d’un patrimoine écrit
de premier plan. En effet, elle est la seule en France à avoir
conservé in situ depuis le IXe siècle jusqu’au XVIIIe les manuscrits des abbayes de Verdun et principalement celle de saintVanne, offrant ainsi un fonds cohérent et représentatif des
bibliothèques ecclésiastiques depuis le Moyen-Age jusqu’à la
période moderne incluse.
Malgré les conflits et guerres multiples, ces documents évacués
pendant la première Guerre Mondiale se caractérisent par un
état de conservation exceptionnel.
Suite à la publication du catalogue de Christian Meyer et au
vu de l’importance des fonds de Verdun, la décision de numériser tous les manuscrits musicaux, les manuscrits carolingiens
et les 13 manuscrits de l’époque de Richard de Saint-Vanne
(1004-1046) a été décidée.
Ce fonds de manuscrits musicaux est le 3e fonds français par
l’importance du nombre des manuscrits concernés mais
aussi par l’ampleur de la période historique couverte. En
tout ce sont 65 manuscrits qui ont été numérisés, dont 48
manuscrits musicaux.

Numérisation du Ms 107 :
Bréviaire de Renaud de Bar (1302-1304).
E verso « Le foulage du raison ».

Les notices de présentation destinées à accompagner la mise
en ligne des documents ont été confiées à des chercheurs spécialistes. Deux niveaux de notice rendent ces manuscrits accessibles aux chercheurs bien sûr mais surtout au grand public.
Depuis avril 2012, toutes les notices sont accessibles.
POURQUOI NUMéRISER CES MANUSCRITS ?
La numérisation permet de valoriser le patrimoine verdunois
sur le plan scientifique et culturel et de rappeler la place primordiale de Verdun et de la Lorraine dans l’histoire artistique
européenne. Du partage de l’Empire de Charlemagne (Traité
de Verdun de 843) jusqu’à la Révolution française, les manuscrits de Verdun témoignent de l’histoire de Verdun dans l’histoire de l’Europe.
Pour en savoir plus, www.verdun.fr
Numérisation du Ms 99 : Missel de Nicolas Gobert
- f. 68v - 69r – XVIe siècle.
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Zoom sur //

suite

Les projets actuels
de numérisation
ou comment sauvegarder
et démocratiser
un certain patrimoine…

Antiphonaire franciscain - XVe siècle - Collection bmi épinal-golbey, ms 3

Psautier franciscain, anciennes de
vêpres et de laudes, hymnes - XVe
siècle - Collection bmi épinal-golbey,
ms 30

ePinAL et sOn cORPus de MAnuscRits MusicAux
MédiévAux
La bibliothèque multimédia intercommunale (bmi) EpinalGolbey a participé à ce projet original de valorisation des
manuscrits musicaux, qui s’inscrit donc dans le projet régional de mise en valeur des manuscrits musicaux notés médiévaux de Lorraine. La Bmi propose depuis 2009 la consultation
dans leur intégralité de 21 manuscrits musicaux notés, dont
19 médiévaux et deux datant du XVIIIe siècle. Cet ensemble
constitue le deuxième fonds musical lorrain, après celui de
Verdun. Les manuscrits médiévaux s’échelonnent du VIIIe au
XIVe siècle, permettant ainsi d’appréhender l’évolution de la
notation musicale, des premiers neumes aux notations carrées
du plain-chant.
POURQUOI DE TELS MANUSCRITS À EPINAL ?
Le fonds de manuscrits conservé à la bmi provient des abbayes
vosgiennes, notamment Moyenmoutier, Senones et Remiremont. Parmi les manuscrits provenant de Senones, certains
étaient auparavant conservés à Remiremont, notamment
un hymnaire à l’usage de l’abbaye de Remiremont (ms. 223).
L’étude menée par Christian Meyer a permis de redéfinir ce
manuscrit auparavant décrit comme un diurnal. D’autres
manuscrits sont particulièrement intéressants, le manuscrit 89
offre ainsi une copie de l’office monastique de saint Hydulphe,
le fondateur de Moyenmoutier. Un groupe important de manuscrits a été en usage vraisemblablement au couvent des Capucins d’Epinal : deux graduels (ms. 1 et 2), deux antiphonaires
(ms.3 et 18) et deux psautiers (ms. 22 et 30).
DES ACTIONS CONCRÈTES DE VALORISATION
POUR LE GRAND PUBLIC
• Hiver 2012 - Printemps 2013 : Enregistrement par la Scola Metensis d’un certain nombre d’œuvres et mise en ligne d’extraits
sur le modèle de ce qui a été réalisé à la bibliothèque de Laon.
• Printemps 2013 : Conférence de Christian Meyer, chercheur
au CNRS, responsable de la section Musicologie médiévale au
sein du Centre de Médiévistique Jean Schneider de l’Université
Nancy 2.
• Hiver 2013 : Trois conférences seront données par M. Alban Thomas, professeur au Conservatoire Gautier d’Epinal sur le thème
« La musique et l’écrit des origines au début du XVIIe siècle ».
Pour en savoir plus sur le programme
de numérisation www.bmi-epinalgolbey.fr

Né d’une impulsion nationale dans le cadre du programme
des investissements d’avenir du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ce programme bénéficie
d’un financement de l’Etat à hauteur de 60 millions d’euros
sur trois ans dont 55 millions d’euros sont uniquement destinés à l’acquisition d’archives scientifiques.

Projet istex : renforcer
la visibilité de la recherche et
de l’enseignement supérieur
français sur la scène mondiale
L’Université de Lorraine porte hautes les couleurs de la
région, à travers ce très ambitieux projet de numérisation scientifique.

Le programme ISTEX (Initiative d’Excellence de l’Information Scientifique et Technique) a pour objectif de renforcer la recherche et l’enseignement supérieur français sur la scène mondiale, par l’acquisition d’archives
scientifiques numériques. Il valorise un corpus très riche de
données déjà numérisées.

Un accès en ligne aux collections rétrospectives
de la littérature scientifique dans toutes les disciplines est donc rendu possible. Il s’agit de collections
rétrospectives de revues, de livres électroniques, de grands
corpus de documents patrimoniaux numérisés, de bases de
données…
Le projet ISTEX, c’est aussi la création de la plateforme
ISTEX. Hébergeant l’ensemble des données, elle sera accessible à distance par tous les membres des établissements de
l’enseignement supérieur et de la recherche courant 2014.
C’est l’INIST – CNRS, l’Institut de l’Information Scientifique
et Technique du CNRS, basé à Nancy, qui est chargé d’héberger l’ensemble des données.

La plate-forme offrira de nombreux bénéfices aux
utilisateurs : un accès à un corpus unique en texte intégral
; un moteur de recherche puissant doté de facilités d’interrogation et de téléchargement ; des services de traitement
des données (extraction de données, fouille de texte…) et
enfin une intégration à l’environnement numérique local.
Le projet ISTEX associe le Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES), le consortium Couperin, et
l’Université de Lorraine agissant pour le compte de la
Conférence des Présidents d’Université (CPU).
Des partenariats (transferts de technologies, numérisation
de fonds de revus savantes lorraines) vont se mettre en
place avec les bibliothèques lorraines.
DES LABORATOIRES LORRAINS À L’ŒUVRE
POUR CE PROJET

L’INIST – CNRS, l’Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS est basé à Nancy. Il a
pour objet de proposer toute une gamme de services de recherche d’informations, en s’appuyant sur l’une des plus importantes collections de publications scientifiques d’Europe.
Il est notamment chargé de créer la plateforme et d’héberger l’ensemble des données du projet ISTEX.
En dehors de l’INIST, un autre laboratoire lorrain mettra
son expertise au service du projet : l’ATILF (Analyse et
Traitement Informatique de la Langue Française).
Spécialiste de numérisation de textes depuis plus de quarante ans, il a été chargé de mettre ses compétences au service de la création d’un moteur de recherche permettant
une meilleure navigation des chercheurs dans ce très vaste
ensemble d’archives numériques.

Sources de ce Zoom sur… : BNF, site Europeana, les BM de Metz, la
BM de Nancy, la bibliothèque de Verdun, la bmi d’Epinal, site Istex.
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Dossier pro
1. L’économie du livre (avec Rémi GIMAZANE, chef du département Economie du Livre au MCC, Patrick VOLPILHAC,
Président de la FILL, France DE MIJOLLA, Flammarion, Olivier HUGUENOT, Vice-Président de LIL et libraire à SaintDié-des-Vosges, Dominique FAGNOT, éditions Absalon)
2. Les actions de médiation du livre (avec Joëlle LE MAREC,
maître de conférences à Paris Diderot, Stéphanie NICOT,
directrice artistique du Festival Les Imaginales d’Epinal,
Géraud DIDIER, DAC de Saint-Dié des Vosges, Véronique
NOEL, DAC de la ville de Nancy , Marie-Hélène CAROFF,
coordinatrice de l’Eté du Livre , Serge ROUE, agence Faits
& Gestes)
3. Quels lieux du livre sur les territoires ? (avec Aude WALSBY,
directrice de la médiathèque de Bar le Duc, Jean-Jacques
VALES, libraire à Briey, Isabelle WILT, directrice adjointe
de la médiathèque de la Communauté d’agglomérations
de Sarreguemines Confluences, Jean-Claude CUNAT, VicePrésident en charge de la médiathèque de la Communauté
d’agglomérations de Sarreguemines Confluences, Laurent
BOUVIER AJAM, consultant pour le projet d’une bibliothèque
numérique à l’échelon du sillon lorrain)

Retour sur la Première
Rencontre autour du livre
en Lorraine

Les dispositifs du Conseil
Régional de Lorraine
Le Conseil Régional de Lorraine a mis en place une politique du livre variée, répondant à un ensemble d’enjeux
culturels, économiques et d’aménagement du territoire,
pour l’ensemble des opérateurs de la filière du livre.
Ces aides se partagent entre Appels à projets (AP) et Dispositifs Régionaux d’Intervention (DIR) pour un budget annuel
d’environ 300 000 €. Il est à noter que les aides en investissement pour les bibliothèques lorraines, instruites par le Pôle
Appui aux Territoires, ne sont pas présentées ici.
Pour plus de renseignements : cr-livre@lorraine.eu

Appel à projet 2013 :
Aide à l’édition indépendante
La Région Lorraine a mis en place une aide à l’édition indépendante, qui
vise à favoriser la publication d’ouvrages originaux ou de traductions
originales, qui accompagne la prise de risque de l’éditeur et qui favorise une juste rémunération du ou des auteurs (écrivains, photographes,
illustrateurs…). Les dates de dépôt de dossiers pour les deux sessions
sont : Dépôt du dossier au plus tard le 1er février 2013 pour la 1re session
ou au plus tard le 1er septembre 2013 pour la 2e session (cachet de la

Le Centre Régional du livre a organisé cette
année un grand temps fort pour la filière du
livre : une Première Rencontre autour du livre en
Lorraine, le 24 septembre dernier à Tomblaine.
Pourquoi ?
Parce que les bouleversements et les mutations
actuelles de la filière du livre nécessitent
d’adapter au plus près les politiques publiques
aux besoins des professionnels. Dans ce
contexte le Conseil Régional de Lorraine et la
Drac de Lorraine ont souhaité réunir les acteurs
du livre de la région à l’occasion d’une journée
de réflexion.

Conclusion générale et perspectives
Durant cette journée de débats et d’exposés, la très grande
diversité des porteurs de projets et des acteurs du livre a été
mise en évidence. La place fondamentale de la librairie indépendante dans la chaîne du livre, mais aussi sur un plan économique, culturel et de création éditoriale, a été redite avec force.

poste faisant foi).

Les quatre objectifs de cette journée :
Faire se rencontrer les principaux acteurs de la filière du livre
lorraine, prendre appui sur les expériences innovantes lorraines autour du livre pour réfléchir aux politiques publiques
du livre actuellement menées dans notre région, dégager des
orientations permettant de renforcer les relations interprofessionnelles entre les acteurs économiques du livre, prendre
en compte la question des publics et réfléchir à la notion de
territoire.

Au regard des propos évoqués durant cette journée, L’EtatDrac de Lorraine et la Région Lorraine, par le biais du
Centre Régional du livre, vont lancer une étude stratégique
et structurelle sur les politiques publiques du livre en Lorraine. Cette étude aura pour objectif principal de radiographier le territoire lorrain et la filière du livre en Lorraine, afin
de redéfinir, en concertation, des axes d’intervention publique
plus pertinents et mieux ciblés, au regard des caractéristiques
régionales et des besoins des professionnels du livre.

Appel à projet 2013 :
Aide aux outils multimédias

Thibaut Villemin, Vice-Président Culture du Conseil Régional de Lorraine, a introduit la journée, avec Jacques Deville,
conseiller livre de la DRAC Lorraine, et Frédéric Lapique,
d’Arteca. Bertrand Masson, Conseiller régional délégué au
livre et au cinéma, a conclu cette Rencontre. Trois temps forts
se sont succédés, réunissant 16 intervenants et 3 modérateurs :

Une démarche filière sera aussi lancée, parallèlement à
cette étude, pour permettre de consolider les interventions
publiques autour du livre en Lorraine, et de croiser les préoccupations de tous les acteurs du livre : le développement culturel, économique, associatif, l’aménagement du territoire et la
formation professionnelle.

L’aide est destinée aux éditeurs lorrains (associations ou sociétés). Les
bénéficiaires doivent avoir leur siège social en Lorraine. L’aide peut aller
jusqu’à 50 % de la conception et de la fabrication de l’ouvrage H.T (ou
TTC pour les structures ne récupérant pas la TVA) et est plafonné à
5000 € maximum par ouvrage.

L’aide est attribuée aux éditeurs (associations ou sociétés), libraires,
collectifs d’auteurs et d’illustrateurs (associations) et associations fédératrices professionnelles de Lorraine. Les bénéficiaires doivent être
installés sur le territoire de la Région Lorraine. Dépôt du dossier à la
Région Lorraine au plus tard le 31 décembre 2012 (cachet de la poste
faisant foi).
Aide au catalogue papier : L’aide est de 70% du coût de réalisation
globale du catalogue, l’aide étant plafonnée à 2 500 €.
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Aide au site internet de promotion : L’aide est de 70 % du coût de développement annuel du site internet, l’aide étant plafonnée à 2 500 €.
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Dossier Pro

Dates limites de dépôt des dossiers (cachet de la poste faisant foi) : au
plus tard le 31 décembre 2012 pour les événements ayant lieu du 1er
janvier au 30 juin 2013 et au plus tard le 1er mars 2013 pour les événements ayant lieu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013.

diR 2013 : soutien aux projets culturels
structurants annuels
Il s’agit de favoriser l’implantation ou de conforter la présence de projets
artistiques de qualité se déroulant sur une année sur l’ensemble des territoires en s’appuyant sur des organismes partenaires de la Région. Par
ailleurs, il s’agit de soutenir des réseaux professionnels (comme par

Appel à projet 2013 : Aide aux revues de création
et aux revues régionales, historiques
et patrimoniales

exemple l’association des Libraires Indépendants de Lorraine) dont

Cette aide a pour but de favoriser la création littéraire et la valori-

mutuelle …). Les bénéficiaires doivent être installés sur le territoire de

sation de l’histoire régionale, par le développement et la diffusion

la région Lorraine. Le développement par une direction artistique d’un

d’une part des revues traitant de la Lorraine et valorisant le patri-

projet culturel et artistique de qualité sur le territoire visant à proposer

moine régional, et d’autre part des revues de création. L’éditeur de

une offre culturelle diversifiée et bénéficiant de l’appui de profession-

la revue doit être une société inscrite au registre du commerce ou une

nels est obligatoire. Les dossiers de demande de subvention doivent

association reconnue (loi 1901 ou 1908). Dépôt du dossier à la Région

être déposés avant le 30 septembre 2013.

l’action apporte une véritable plus-value à ses membres (en termes
de professionnalisation, d’échange d’expériences, de connaissance

Lorraine pour le 31 décembre 2012 (cachet de la poste faisant foi).
TTC (ou HT si la structure récupère la TVA) pour la réalisation (infogra-

diR 2013 : Fonds Régional de Restauration
et d’Acquisition des Bibliothèques

phie, mise en page, impression et façonnage – hors livraison) de la revue,

Il s’agit d’un dispositif conjoint à l’Etat- DRAC de Lorraine et à la

l’aide étant plafonnée à 4 000 €.

Région visant à aider les collectivités locales dans leur politique

La Région Lorraine peut intervenir jusqu’à 40 % du montant du devis

d’enrichissement, de conservation et de mise en valeur des collec-

Appel à projet 2013 :
Aide à l’animation dans les librairies
indépendantes de Lorraine

tions patrimoniales détenues par les bibliothèques dont elles ont

La Région Lorraine souhaite aider à préserver les lieux de vente

subvention, co-instruits par la DRAC et la Région, doivent être déposés

indépendants du livre et met en place une aide à l’animation des

avant le 31 juillet 2013 en un exemplaire à la Région Lorraine et deux

librairies indépendantes de Lorraine. L’aide est destinée aux librai-

exemplaires à la DRAC de Lorraine.

ries indépendantes de Lorraine. Les bénéficiaires doivent être situés

Les aides sont attribuées à des bibliothèques publiques en Lorraine

en Lorraine. Dépôt du dossier à la Région Lorraine au plus tard le 31

ayant des fonds patrimoniaux. Le taux d’intervention du F.R.R.A.B., qui

décembre 2012 (cachet de la poste faisant foi). L’aide peut aller jusqu’à

pourra varier en fonction de la valeur du document ou de l’action envi-

70 % du programme annuel prévisionnel d’animation H.T (ou TTC pour

sagée ainsi que des moyens dont dispose la collectivité, peut atteindre

les structures ne récupérant pas la TVA). Le programme d’animations

70 % du coût (hors TVA et hors frais) du document à acquérir, voire 90 %

devra comprendre trois animations au minimum dans l’année. L’aide est

pour un projet exceptionnel émanant d’une collectivité de moins de

plafonnée à 1 500 € par librairie et par an et à 8 projets en totalité par an.

25 000 habitants.

Appel à projet 2013 :
Aide aux festivals et manifestations
littéraires structurantes ponctuelles
La Région Lorraine soutient les manifestations littéraires structurantes
de son territoire. Les maîtres d’ouvrage des projets soutenus par la
Région Lorraine peuvent être des collectivités, des établissements

Les dispositifs de l’état
dRAc de Lorraine

la charge ou placées sous leurs tutelles (documents anciens, rares ou
précieux, restaurations de ces objets …). Les dossiers de demande de

culturels qui touchent le public le plus vaste. Les aides DGD à l’investis-

L’Etat dispose de plusieurs opérateurs qui ont pour mission d’intervenir en région : la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC), qui est l’antenne du Ministère
de la Culture en région, mais aussi ses établissements publics
comme la Bibliothèque Nationale de France (BNF) ou le
Centre National du Livre (CNL).
Les subventions du CNL peuvent être attribuées à chaque
acteur professionnel de la chaîne du livre en fonction de
l’intérêt propre des projets, indépendamment de toute logique territoriale (soutien aux auteurs, aux illustrateurs, aux
traducteurs, aux éditeurs, aux libraires…). Les règlements
d’intervention sont disponibles sur le site www.cnl.fr
L’Etat – DRAC de Lorraine intervient de manière ciblée sur
la filière du livre en Lorraine. Son action est centrée sur les
aspects stratégiques liés aux particularités territoriales de
la Lorraine (pour renforcer les atouts -ex. les relations transfrontalières, les rapports culture / enseignement supérieur, le
numérique - ; et pour pallier les faiblesses constatées), sur la
base d’un diagnostic territorial dont le dernier remonte à 2007.
Le budget annuel de la DRAC en fonctionnement pour le livre
était, en 2012 de 286 000 €, soit un peu plus que la dotation du
CNL attribuée à la Lorraine qui varie selon l’intérêt des projets.
Les aides de la DRAC se concentrent sur des actions non prises
en compte par le CNL mais réservées aux acteurs professionnels du livre (informatisation des librairies, aides à la diffusion
pour les éditeurs, et de manière générale tous les projets fédératifs associant au minimum deux acteurs du livre, lorrains ou
transfrontaliers).
Plusieurs journées professionnelles de niveau régional ou
interrégional, impliquant généralement la BNF et la Bpi sont
consacrées chaque année par la DRAC et MEDIAL aux enjeux
des actions dans le domaine du livre et aux dispositifs financiers de l’Etat permettant de les mettre en œuvre en Lorraine.
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sement proposées par la DRAC, d’environ 2,65 M€, se concentrent essentiellement sur les aménagements d’équipements et sur la numérisation.
Deux projets lorrains de construction ont été au cœur de récents colloques nationaux : la création d’une médiathèque 3e Lieu à Thionville,
et l’aménagement d’un Pôle départemental du livre à Saint-Mihiel
(premier équipement culturel structurant de plus de 2000n2 dans le
Sud Meusien). La création d’une des plus grandes « bibliothèques numériques de référence » françaises a été programmée par le Sillon Lorrain
avec le soutien de la DRAC et en relation avec l’Université de Lorraine
et l’INIST.

Aides au fonctionnement (animations
et actions culturelles en bibliothèques)
Dans l’attribution des subventions, la DRAC tend à privilégier les
logiques territoriales visant à renforcer la présence des bibliothèques
dans l’espace public (matériel et immatériel). Cinq Contrats Territoires
Lecture triennaux auront été signés en 2012 par la DRAC et des bibliothèques départementales ou intercommunales souhaitant développer
des actions communes avec l’Etat (respect des normes nationales dans le
maillage du territoire, accueil d’auteurs, développement du numérique).
Le dispositif FRRAB est aussi mis en œuvre avec la Région.

Aides transversales à tous les acteurs
du livre (auteurs, éditeurs, libraires,
traducteurs, illustrateurs)
La DRAC soutient les acteurs du livre de Lorraine et du territoire transfrontaliers qui se fédèrent autour de projets structurants, associant au
moins deux acteurs du livre du territoire lorraine et/ou transfrontalier :
résidences d’auteurs en bibliothèques, projets de livres impliquant des
partenaires transfrontaliers, soutien à la diffusion d’éditeurs en librairies.
La DRAC de Lorraine intervient aussi en appui aux organismes structurants pour la filière du livre en Lorraine : Centre régional du livre,
Association des Libraires Indépendants de Lorraine … mais aussi pour
aider à la structuration de manifestations littéraires de grande enver-

publics, des entreprises ou des associations.
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ment de plus de 26 millions d’euros par an. Il s’agit des services publics

Les bénéficiaires devront être prioritairement implantés en Lorraine et y

Aide à l’investissement en bibliothèques

gure ou soutenir la mise en place de rencontres littéraires d’envergure

mener leur activité de façon effective. La manifestation doit impérative-

C’est dans le domaine des bibliothèques que les responsabilités de l’Etat

par exemple (associant bibliothèques, auteurs, libraires, établissements

ment être respectueuse de la chaîne du livre : présence d’éditeurs, vente

sont les plus anciennes. Ce secteur, pas très médiatisé, est celui qui pèse

scolaires).

par des libraires, rencontres avec des auteurs …

le plus lourd dans l’économie culturelle avec un budget de fonctionneP
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Actus Librairie
Emma et Frédéric Jaffrennou :
une nouvelle aventure pour l’Autre Rive à Nancy
La librairie L’Autre Rive, tenue durant plus de 15 ans par Jean-Bernard
Doumène et Claude André, a tourné une page de son histoire cet été.
Emma et Frédéric Jaffrennou sont devenus les nouveaux et heureux
propriétaires de cette librairie indépendante généraliste, disposant de
rayons très développés en Jeunesse et Sciences Humaines.
Interview de ces aventuriers d’un nouveau genre, enthousiastes et passionnés.

Comment vous est venue
l’envie d’acquérir une
librairie ?
Libraires salariés depuis plus de 20 ans
l’un et l’autre, nous avions depuis longtemps le désir de reprendre ou d’ouvrir
une librairie et de quitter Paris. C’est
notre visite à Nancy il y a tout juste un
an qui a tout accéléré.
La librairie L’Autre Rive était tout à fait
conforme à l’idée que nous nous faisions d’une librairie indépendante et
s’était bâtie sur les trois grands domaines
que nous aimons : littérature, sciences
humaines et jeunesse.
Très conscients des difficultés d’une
librairie indépendante (érosion des
ventes, pertes de marchés, modification
des comportements d’achat - achats en
ligne) nous restons raisonnablement
confiants dans l’avenir de certaines
librairies, notamment celles qui sauront
s’appuyer sur les qualités humaines et
professionnelles de leurs libraires. A ce
sujet et comme vous le savez nous avons
beaucoup de chance à L’Autre Rive. Une
librairie indépendante c’est avant tout la
présence de LIBRAIRES (compétence,
curiosité, sens de l’accueil...).

P
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Quels sont vos projets pour
la librairie ?
Nous souhaitons naturellement développer les fonds en littérature, sciences
humaines et beaux-arts (nous envisageons
quelques petits travaux pour gagner du
linéaire l’été prochain) et maintenir l’excellence de l’offre en jeunesse.
Pouvez-vous nous parler
d’Isolato ?
Isolato est une toute petite maison d’édition littéraire artisanale (travail avec
imprimerie au plomb, auto-diffusion et
autodistribution) créée en 2007. Nous
publions des essais, de la poésie et des
textes littéraires à l’exception de la fiction. Nous publions des auteurs confirmés mais pas toujours connus du grand
public : Gil Jouanard, Kenneth White,
Claude Dourguin, Edith de La Héronnière et des nouvelles voix : Dominique
Maurizi, Pierre Cendors, Alain Bernaud,
Anne Lauricella.
Nous éditons également par goût et nécessité de lecteur des textes plus anciens :
PATIENCE DE RAMUZ d’Albert Béguin,
LE CENTAURE de Maurice de Guérin,
LA GRECE de Hugo von Hoffmansthal...
La maison d’édition est maintenant domiciliée à L’autre Rive et nous essayons
d’incarner modestement mais avec
détermination cette très ancienne et
belle figure du libraire-éditeur.

Portrait
de la librairie Atout lire, à Metz
Dominique Buchy, si vous deviez
faire votre autoportrait, que
diriez-vous ? Femme engagée ?
Anglophone par passion ?
J’ai toujours aimé relever les défis.
J’avais ce projet de librairie, et aussi le
goût de répondre aux besoins du client…Anglophone de cœur
et de formation, c’est certain, mais je cultive le goût des langues
étrangères en général.
Quand est née votre librairie ?
Pourquoi un tel projet, sur Metz ?
La librairie a été créée en février 2006, à Metz car j’y habite. C’est
en fait une idée qui m’a été donnée par les étudiants auxquels
j’enseignais l’anglais, à l’époque…
Se lancer dans un tel pari, qu’est-ce que cela implique ? Avezvous connu des difficultés à vos débuts ?
Il faut de nombreuses qualités et traits de caractère pour durer, dans ce métier : de la détermination, de la ténacité et de la

conviction, et aussi beaucoup de passion et de patience. J’ai effectivement été confrontée à de nombreuses difficultés, surtout
pour me faire connaître et reconnaître. Nombre de cénacles sont
hermétiquement fermés aux nouveaux arrivants…
Pour vous, quel est l’avenir de la librairie indépendante ?
Quelles sont les problématiques sur lesquelles la profession
doit concentrer ses efforts ?
Pour moi, la librairie indépendante n’aura un avenir que si les
lignes de force de chaque librairie sont mises en commun (mutualisation des compétences) et si « l’esprit de corps » se développe. Nous devons faire front, à la fois face à la concurrence du
net mais aussi entre soi pour éviter de multiplier les frais incombant à chacun, d’éviter la dispersion et le gaspillage d’énergie.
Jouer sur nos différences de spécialités et de services, mettre en
avant notre sérieux sont pour moi des points essentiels.
Votre coup de cœur de lecture du mois de décembre ?
Nashville Chrome, de Rick Bass - Zeitoun, de Dave Eggers - Bereft
(Les Affligés), de Chris Womersley - Casual Vacancy (Une place à
prendre), de JK Rowling.
Librairie Atout lire : 12 rue Mazelle - 57000 Metz

Une coordinatrice pour l’association des Libraires Indépendants de Lorraine
Depuis le 2 novembre 2012, Marie
Pierre Reibel assure les fonctions
de coordinatrice au sein de l’association des Libraires Indépendants de Lorraine. Jeune femme
de 25 ans, formée à l’IUT Charlemagne de Nancy en option Métiers du livre, elle a pour mission
de développer et de coordonner
les actions de l’association, créée
il y a deux ans. Mobiliser et fédérer les libraires indépendants
lorrains, mettre en œuvre des actions culturelles et professionnelles, défendre la librairie aux côtés du Conseil d’Administration de LIL constituent les premières pistes de son travail. Petit
portrait d’une libraire engagée au service de l’action collective…
Comment votre parcours vous a-t-il conduit
à occuper cette fonction de coordination
aujourd’hui ?
Par le biais de rencontres que j’ai faites au cours de mes années
de formation. J’ai été l’élève d’Olivier Huguenot (Vice-Président
de LIL). J’ai travaillé deux étés à la librairie Hisler-Even où j’ai

rencontré Simone Hisler (Présidente de LIL). Après une expérience professionnelle au Luxembourg, j’ai cherché un nouvel
emploi en France en même temps que l’association cherchait un
permanent. Nous nous sommes trouvés !
Coordonner les actions d’une fédération de
libraires régionaux, pour vous qu’est-ce que
cela signifie ?
Cela signifie aller à la rencontre des libraires de la région et les
convaincre que c’est ensemble qu’ils pourront peser et se faire
entendre. Cela signifie nouer des relations de confiance avec nos
partenaires publics pour qu’ils nous soutiennent le plus longtemps possible. Et ce n’est que la partie émergée d’un iceberg.
C’est un challenge.
Quel regard portez-vous sur la librairie
indépendante aujourd’hui ?
La librairie indépendante est un secteur menacé par les nouvelles habitudes des consommateurs mais les libraires ont de
l’énergie à revendre et de la niaque ! Ils n’ont pas fini de faire
parler d’eux. Et l’association des Libraires Indépendants de Lorraine leur servira de mégaphone.
P
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Actus Grand est
ActuALité de BOuRgOgne :
LA LiBRAiRie gRAngieR de dijOn RAcHetée
PAR un LiBRAiRe LORRAin
Simone Hisler, libraire en Lorraine et
Présidente de l’association des Libraires
Indépendants de Lorraine, a racheté la
plus grande librairie indépendante de
Bourgogne, à Dijon.
La librairie Grangier avait fermé à la
mi-mai, et les 16 salariés étaient en chômage technique depuis le mois d’août.
Cette librairie, tout comme la librairie
Camponovo de Besançon, ont subi de
plein fouet la concurrence des groupes
et des grandes surfaces spécialisées.
Suite à ce chômage technique et à la
menace d’une fermeture, Madame Hisler
s’est lancée dans l’aventure, épaulée par
les Institutions et par les organismes
professionnels. Petite interview.
POuRQuOi AvOiR RePRis
LA LiBRAiRie gRAngieR ?
Grangier est une très belle librairie.
23e au niveau national par son chiffre
d’affaire, cette librairie, à l’architecture
forte, se partage sur 5 niveaux pour une
superficie totale de 1 000 m2. J’avais à
cœur de me lancer dans cette aventure.
J’aime les challenges, et je souhaitais
aider à préserver les 16 emplois et à redresser cette librairie. Il faut soutenir la
librairie indépendante, mon expérience
en Lorraine pouvait être mise à profit.
QueLs sOnt vOs PROjets POuR
cet étABLisseMent ?
L’équipe existante avait déjà fait un travail formidable. L’idée est de continuer
à assainir la librairie, lui redonner ses
lettres de noblesse. Avec 7 embauches
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supplémentaires et donc 23 salariés, de
nombreuses actions vont être continuées
ou remises en place.
La création d’un espace café, les rencontres avec des auteurs, vont nous
permettre de développer la convivialité.
La participation de la librairie à un prix
littéraire scolaire et à un salon du livre,
ainsi que l’obtention du marché public
pour les médiathèques de la Ville de
Dijon sont pour nous essentiels. Et puis
nous sommes sollicités par de multiples
porteurs de projet, qui ont envie de
travailler avec nous…
cOMMent vOyeZ-vOus L’AveniR
de LA LiBRAiRie indéPendAnte ?
Pour moi, la librairie peut résister aux
mutations, à condition d’être vigilant. Les
annonces du Ministère de la Culture en
faveur de la librairie, le regard bienveillant
de la Ministre, sont prometteurs. Cependant, une bonne gestion des achats, des
retours, et une grande attention portée aux
dépenses est fondamentale.
Les Institutions sont à nos côtés, que ce soit
le CNL, l’ADELC, la Préfecture, la DRAC ou
le Conseil Régional de Bourgogne… tous
ont soutenu la librairie Grangier. C’est très
enthousiasmant.
Souhaitons donc plein succès à cette
librairie, un modèle de travail en réseau et
d’échanges entre libraires du Grand Est …

Poivre et sel

éditeurs lorrains / parutions 2012 - 2013
Littérature générale, livres régionaux, poésie, histoire
ed. ABsALOn
Dominique Fagnot
36 place des Vosges - 54000 Nancy
Tél. : 03 83 30 03 74
editions.absalon@orange.fr
www.editionsabsalon.com
// Trop tard, Werner Kofler, 2013
// La Voie du Regrès, Georg Petz, 2012
ed. AsPect
Jean-Michel Marche
71 rue Etienne Olry - 54170 Allain
Tél. : 03 83 52 81 35
editions.aspect@gmail.net
www.nancy.aspect.editions.over-blog.com
// Fugues, Brigitte Cottaz, 2012
ed. AssOciAtiOn d’idées
Denise Bloch
Association d’idées
Édition de livres d’art
15 rue du Lieutenant Crépin - 54000 Nancy
Tél. : 03 83 56 97 71
associationdidees@orange.fr
www.editionszoom.com
// Zoom 2 sur Émile Gallé, un autre regard sur
les œuvres peu connues du Maître de l’École de
Nancy, collectif, 2012
ed. Le cAMiOn BLAnc
Fabrice Revolon
51 Grande Rue - 54385 Rosières-en-Haye
Tél. : 06 81 20 04 31
contact@camionblanc.com
www.camionblanc.com
// Skinhead, instantanés d’une subculture
britannique, Nick Night, 2012
// Tommy Bolin, Voddo Child, Eric Smets, 2012
// Bob Marley, une histoire jamaïcaine,
Chris Salewicz, 2012
// Sabbath bloody sabbath, la saga de Black
Sabbath, Joël Mc Iver, 2012

ed. cRdP/sceRen
Charles-Xavier Schaefer
95 rue de Metz - CO 43320 - 54014 Nancy Cedex
Tél. : 03 83 19 11 36
charles-xavier.schafer@ac-nancy-metz.fr
www.crdp-lorraine.fr
// Drama Activities : l’enseignement de l’anglais
par les techniques théâtrales, Dominique Casoni,
Sylvie Douglade-Val, Valérie Mallard, 2013
// Devenir conseiller principal d’éducation :
se préparer aux concours et à une fonction
complexe, Sébastien Bauby, Valérie Heschung,
Pierre-Jean Vergès, 2013
// Enseignement scientifique en 1ère L-ES, collectif, 2013
// Réussir le CAPES externe d’anglais, collectif, 2013
ed. edHistO
Yann Prouillet
146 rue de la Creuse, Sainte Blaise
88420 Moyenmoutier
Tél. : 03 29 41 97 42
yann.prouillet@edhisto.eu
www.edhisto.eu
// Un ouvrier artisan en guerre, les témoignages
de Gaston Mourlot 1914-1919, collectif, 2012
ed. euRyuniveRse
Eurydice Reinert
28 rue du Clair Marais - 54560 Serrouville
Tél. : 03 82 46 37 84
// Sous le baobab, écoute, Eurydice Reinert, 2012
// Bébé non grata, Madeleine Fara, 2012

ed. ex AeQuO
Laurence Schwalm
6, rue des Sybilles - 88370 Plombières-Les-Bains
Tél. : 06 75 02 04 38 / 03 63 55 63 09
direction@editions-exaequo.fr
www.editions-exaequo.fr
www.exaequoblog.fr
// Négropolitain, Daniel Costal, 2012
// Le trésor des abbesses, Charlène Mauwls , 2012
// IMC, Muriel Houri, 2012
// Coiﬀeur d’âmes, Véronique Mériadec , 2012
// 616, Frédéric Coudron, 2013
// Le cercle du Chaos, Fabio Mitchelli , 2013
// RIP, Frédéric Coudron, 2013
// Black Diamond, Muriel Mourgue
et Dominique Dessort, 2013
// Leonis Ténèbrae, Jean-François Thiery, 2013
// Mauvais sang, David Max Benoliel, 2013
// Racines amères, Landry Sossoumihen, 2013
// Ténèbres, Damien Coudier , 2013
ed. gens de LORRAine
Denis Bergerot
2 place St Martin - 54670 Millery
Tél. : 06 29 77 55 75
gensdelorraine@wanadoo.fr
// La légende de Saint Nicolas, collectif, 2012
// Endormir les tout petits, collectif, 2012
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Poivre et sel

éditeurs lorrains / parutions 2012 - 2013
// L’ouvrage du bois du four ou l’histoire du
phénix de la ligne Maginot 1932-2012,
Michel Séramour, 2012
// Eloge de Metz, Sigebert de Gembloux,
introduction de Mireille Chazan, 2012
// Colette Baudoche, histoire d’une jeune fille de
Metz, Maurice Barrès, 2012
// Glanes et moissons, Gérard Sins, 2012
// Verlaine de la Lorraine,
Bérangère Thomas, 2013
// La rage dans la tempête de l’histoire
(1940-1945). Témoignage, André Tiné, 2013
// Pars s’il le faut, Denis Hergott, 2013
// Les fleurs de l’empereur, Kevin Hazek, 2013
// L’indésirable, Pierre Brasme, 2013
// Les 12 crimes de Noël, Steve Rosa, 2013
// De l’Or dans le Gaz, Alain Thon, 2013
// A l’encre de la Moselle, chroniques du pays des
Trois Frontières, Armand Bémer, 2013

Littérature générale, livres régionaux, poésie, histoire
Ed. Gérard Louis
Gérard Louis
12 rue Beatrix de Choiseul - BP 9 - 54740 Haroué
Tél. : 03 83 52 49 08
pli.louis@free.fr
www.gerard-louis.com
// La nature lorraine dans votre assiette, les
recettes, Jean-Claude Aiguier, 2012
// La cathédrale de Nancy, Françoise Bocquillon,
Jean-Louis Papin, 2012
// Le mouton à la porte rouge, Michel Louyot, 2012
// D’alérions en alérions : dix siècles d’images
héraldiques lorraines, Jean-Christophe
Blanchard, Michel Pastoureau, 2012
// Le patrimoine artistique et historique
hospitalo-universitaire de Nancy :
Etablissements hospitaliers et Facultés de soin
(médecine, pharmacie, odontologie), Alain
Larcan, Jean Floquet, Pierre Labrude et Bernard
Legras, 2012
// L’ automne du chemin creux, Régis Cavignaux,
2012
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Ed. de l’Imagerie d’Epinal
Fabienne Houillon
42 bis quai de Dogneville - 88000 Epinal
Tél. : 03 29 34 91 02
communication@imagerie-epinal.com
// Le chat botté d’Outre-Manche,
Delphine Aubry, 2012
// Le chat botté d’Epinal, Delphine Aubry, 2012
Ed. Nereïah
Rémy de Bores
7 rue des Ecoles - 54740 Haroué
contact@nereiah.com
www.nereiah.com
// La veuve du Karni Mata, Gérard Coppens, 2013
// Jeux de dames, Rémy de Bores, 2013
// Le sang des pommes, Charles Ancé, 2013
Ed. de l’Orchidée
Simone Gabriel
C.E.P.A.L (Centre Européen pour la Promotion
des Arts et des Lettres)
1 rue du Nonnenfels - 57920 Kédange sur Canner
Tél. : 03 82 83 97 46
// Vous reprendrez bien quelques nouvelles ?,
Jacqueline Vernet, 2012
// La genèse du Sentier des Huguenots,
Jean Eyer, 2012

Ed. Pages du monde
Jean-Marie Géhin
Editions Pages du Monde
35 Boulevard Kelsch - 88400 Epinal
editionspagesdumonde@orange.fr
Tél. : 03 29 41 85 23
// Venise – De lumières en illusions,
Eric Courtade, Robert-Emile Canat, 2012
// Voir le Québec – Panoramas et circuits,
André Maurice, 2012
// Rajasthan – Richesse de l’Inde, Janine,
Gilbert Leroy, 2012
// Nouvelle-Calédonie – Nickel et coquillages,
Sabine et René Van Bever, 2012
Ed. des Paraiges
Sébastien Wagner
4 rue Amable Testu - 57000 Metz
Tél. : 06 60 02 39 22
contact@editions-des-paraiges.eu
www.editions-des-paraiges.eu
// La justice en Moselle, Angel Cossalter, 2012
// Les contes de la Mutte, Kevin Goeuriot, 2012
// Le roy se meurt, Louis XV à Metz (août 1744),
Pierre Brasme, 2012
// Les gerçures et les roses, Danièle Vogler, 2012
// Je décalque l’invisible, Christian Schmitt, 2012
// Metz et le pays messin sous la Révolution,
collectif, 2012

Ed. Le Polémarque
Laurent Schang
29 rue des jardiniers - 54000 Nancy
lepolemarque@gmail.com
lepolemarque.blogspot.com
www.editions-lepolemarque.com
// L’infanterie attaque. Enseignements et
expérience vécue, Erwin Rommel, 2012
// Souvenirs d’Alsace-Lorraine 1870-1923, prince
Alexandre de Hohenlohe, en coédition avec
les éditions des Paraiges, 2012

Ed. Presses Universitaires de Nancy
Ferry Briquet, Maurice Rausch
42-44 avenue de la Libération - 54014 Nancy
Tél. : 03 83 96 84 30
pun@univ-nancy2.fr
// Complexité(s) des modèles de l’architecture
numérique : Acte du 5e séminaire de
Conception Architecturale Numérique,
François Guéna, Caroline Lecourtois et
Collectif, 2012
// Verbum, N° 2, 2010 : Tome XXXII - Linguistique
textuelle : états de lieux, Guy Achard-Bayle et
Collectif, 2012
// Louis XIV et le Grand Siècle dans la culture
allemande après 1715, Jean Schillinger et
Collectif, 2012
// Questions de communication, N° 21, 2012 :
10 ans de Béatrice Fleury, Jacques Walter et
Collectif, 2012
// Que faut-il penser de la professionnalisation
de la formation des enseignants aujourd’hui?,
M’hammed Mellouki, Bernard Wentzel, 2012
// Visages de la poésie au XXe siècle, MarieAnnick Gervais-Zaninger et Collectif,
// Questions de communication, série actes 15 /
2012. Déviance et risque en dispositifs
// Expertise, Isabelle Gavillet, 2012
// Représenter l’évènement historique, Cécile
Huchard et Collectif, 2012
Ed. Rebelyne
Gérard Colin
42 rue d’Alsace - 54550 Pont Saint Vincent
Tél. : 09 71 52 49 69
infos@rebelyne.com
www.rebelyne.com
// Les amours de Belisaire, Benoit Gauthier, 2013

Ed. Serpenoise
Antonella Krebs
3 av. des deux Fontaines
BP 70090 - 57004 Metz cedex 1
Tél. : 03 87 34 19 79
antonella.krebs@editions-serpenoise.fr
www.editions-serpenoise.fr
// Au temps de l’encre violette,
Geneviève Bobior-Wonner, 2012
// Fontaines d’hier et d’aujourd’hui à Nancy,
Etienne Martin, 2012
// Une Renaissance Lorraine 1508-1608,
Philippe Martin, 2012
// Pompiers de Metz - 200 ans,
Jean-Claude Berrar, 2012

// Les aventures d’Oscar et Mauricette, Tome 15 :
Drôles de zozos au zoo d’Amnéville,
Régis Hector et Patrick Bousquet, 2012
// Dans l’ombre nous vaincrons, journal d’un
résistant mosellan (1939-1945),
Caroline Gérard, 2012
// Le Graoully, René Bastien,
Bernard Laurendin, Laurel, 2012
// En quête du passé, Renata Dupond, 2012
// Nancy de l’ombre à la lumière,
Kevin Alexandre Kazek, 2012
// Petites histoires de la Grande Lorraine,
Michel Caffier, 2012
// L
 a sidérurgie lorraine : nos plus belles années,
collectif, 2012
// Le piège de Douaumont, Patrick Bousquet, 2013
Ed. Territoires témoins
Serge Klock
30 avenue du Général Leclerc - 54220 Malzéville
Tél. : 03 83 29 29 02
serge.klock@orange.fr
www.territoirestemoins.com
// Mauvaise herbe, Léonard Taokao, 2012
// Embuscades & Combucha, Alexis Gleiss, 2012
Ed. Transverses
Jean Agnès
12 rue Paul Diacre - 57000 Metz
Tél. : 03 54 62 13 29
redaction.transverse@laposte.net
revuetransverse.canalblog.com
// Philosophie de l’éducation, collectif, 2012
// Les ailes de la liberté, collectif, 2013
La Valette Editeur
Jean-Pierre Schlégel
142 rue du Général Leclerc - 57560 Abreschviller
lavalette-editeur@orange.fr
// L
 a sentence de juillet , une enquête du Sergent
détective Jean Royer à Montréal,
Jean-Marie Leblanc, 2012
// L
 e noeud de pomme, Eve Chambrot, 2012
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éditeurs lorrains / parutions 2012 - 2013

Littérature jeunesse,
bande dessinée
ed. cOsMiK
Eric Pelosato
11 chemin des lavandières - 57700 Neufchef
Tél. : 06 89 58 64 51
Pelosato.eric@orange.fr
// Fantôme - La Loca, Chandre et Eric Pelosato,
2012
// Loup garou - Roux-Garou des Ardennes,
Christian Lesourd et Eric Pelosato, 2012
// Vampire - Le dandy du dancing, Yves
d’Agostino et Eric Pelosato, 2012
// Zombie - Mamma Boogie, Yves d’Agostino et
Eric Pelosato, 2012
ed. FeuiLLes de MentHe
Xavier Wacogne
18 rue de Reims - 57950 Montigny-les-Metz
Tél. : 06 83 53 70 52
anne@feuillesdementhe.fr
www.feuillesdementhe.fr
// Anton et Lotti, la merveilleuse histoire des
boules de Noël, Séverine Vidal, Amandine
Meyer, 2012
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ed. Fugues en BuLLes
Fred Martin
7 Grand Rue - 54370 Embermenil
Tél. : 03 83 42 03 22
fredm63@orange.fr
// Les enfants d'Yggdrasil, 1, Insoumis comme
Loki, Czek, 2012

ed. Le cRAyOn à ROuLettes
Claire Pelosato
33 rue du Val de Metz - 57640 Vigy
Tél. : 03 87 78 33 73
claire.pelosato@orange.fr
www.lecrayonaroulettes.fr
// L’Oiseau Bilule, Lydiane Karman, 2012

ed. KOtOji
Pierre Sery
1 rue de la croix St Nicolas - 58140 Gondreville
serypierre@hotmail.com
www.kotoji-editions.com
// La belle du temple hanté, Nie Chongrui, 2013
// Steam West, Frédéric Pham Chuong, 2013
// Et si nous devions tomber, Thierry Boulanger,
2013

ed. Le gOuteuR cHAuve
Sophie Krommenacker
19 rue de la Fontaine - 57000 Metz
Tél. : 06 22 07 44 63
contact@legouteurchauve.com
www.legouteurchauve.com
// Grandir, Elodie Maulucci, 2012
// 8, Sylvain Euriot, 2012

ed. Le MOuLe à gAuFRes
Anick Lilienthal
40 rue Jean Jaurès - 54550 Pont-St-Vincent
Tél. : 09 52 02 71 83
anicklilienthal@gmail.com
http://petitillustre.vefblog.net
// En retard, Maël Rannou-Yvang, 2013
// Aaaaaaaah ma copine est une extraterrestre ! Collectif, 2013
// Le concierge, Tarek, Seb Cazes, 2012
// Tueur en scierie, Philippe Delan, Cold, 2012
editiOns Le POtAgeR MOdeRne
Aurélien Heckler
35 rue des Brasseries - 54320 Maxéville
contact@potagermoderne.fr
// Le téléporteur du Pr. Schmitt n’est pas
vraiment au point, Peb et Fox, 2012
// Patate douce, en muet, revue collective 2012

ed. Le veRgeR des HesPéRides
Véronique Lagny-Delatour
19 rue du Grand Verger - 54000 Nancy
Tél. : 03 83 29 71 03
levergerdeshesperides@hotmail.fr
www.editionslevergerdeshesperides.com
// Contes de joyeux Noël, Patrick Bousquet, 2012
// Sous le lit de Sylvaine, Joanna Tabani
Miserazzi, Audron Burati, 2013
// Un bruit de tonnerre, Joanna Tabani Miserazzi,
Audron Burati, 2013
// La visite médicale, Joanna Tabani Miserazzi,
Audron Burati, 2013
// Le remplaçant, Joanna Tabani Miserazzi,
Audron Burati, 2013
// Toute seule à la maison, Joanna Tabani
Miserazzi, Audron Burati, 2013
// La sorcière du frigidaire, Joanna Tabani
Miserazzi, Audron Burati, 2013
// Histoires de vent et de sable : contes touaregs,
Véronique Lagny Delatour, Slimane Ajla, Jude
Lepp, 2013
ed. PHyLActèRes
Florent Baudry
28 En Ch’Verrue - 54200 Lucey
lokorst@hotmail.com
// VHB Unit, collectif, 2012
// Les aventures de Bertrand Keuftérian n°4,
collectif, 2012
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Poivre et sel

auteurs lorrains / parutions 2012 - 2013

Poivre et sel

auteurs lorrains / parutions 2012 - 2013

Auteurs de
littérature Jeunesse - BD

Auteurs
de littérature générale
// Roger Bichelberger : Bérénice, éd. Albin
Michel, 2012
// Pierre Brasme : Histoire illustrée de la Lorraine,
Jean-Noël Rochut, éd. Ouest France, 2012
// Michel Caffier : Le hameau des mirabelliers,
éd. Presses de la Cité, 2013
// Jérôme Camut : Les voies de l’ombre : Prédation,
Stigmate, Instinct, Rémanence, Nathalie Hug,
éd. Le Livre de poche, 2012
// Collectif : Fruits de Lorraine, éd. Naturalia, 2012
// Emmanuel Cosquin : La Lorraine : Contes
populaires, éd. CPE , 2012
// Paul Couturiau : L’ange de la Renardière,
éd. Michel Lafon, 2012
// F
 rank Doyen : Vous dans la montagne,
éd. du dernier télégramme, 2012
// A
 rnaud Friedmann : Grâce à Gabriel,
éd. de la Boucle, 2012
// O
 livier Gérard : Prions pour la mort,
éd. Kokomodo, 2012
// P
 ierre Hanot : Tout du tatou,
éd. La Branche, 2012
// G
 illes Laporte : Des fleurs à l’encre violette,
éd. Presses de la Cité, 2013
// F
 rançois Moulin : La Lorraine à l’heure
allemande, éd. Renaudot, 2012
// J ean-Marie Pelt : Héros d’humanité,
éd. Flammarion, 2012
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// Baru : Ici et là, éd. Les rêveurs, 2012
// Frédérique Bertrand : New York in
Pyjamarama, Michaël Leblond , éd. Phoenix
Yard Books, 2012
Moi en pyjamarama, Michaël Leblond,
éd. du Rouergue, 2012
Minou, Olivier Douzou, éd. du Rouergue, 2012
// Julia Billet : Une bonne nouvelle, Alice Bhol,
éd. Océans, 2012
// Chantal Cahour : Incroyable sorcier, tome 4 :
Douze ans, l’âge d’être sorcier,
éd. Oskar jeunesse, 2012
Lucie n’aime pas la ragougnasse, La bande des
pommiers, Tome 3, éd. Oslo, 2012
// Muriel Carminati : Le chat des Archives, tome 3 :
Trafic d’art à Venise, éd. Oslo, 2012
Le chat des archives, tome 2, Le fantôme du Rialto,
éd. Oslo, 2011
Le chat des archives, tome 1, complot à Venise,
éd. Oslo, 2011
// Sophie Chérer : La vraie couleur de la vanille,
éd. Ecole des Loisirs, 2012
// Nathalie Choux : Mon imagier de Noël,
éd. Nathan jeunesse, 2012
Mon grand-père devenu ours, éd. Sarbacane, 2012
De vrais amis, Anne-Gaëlle Balpe, éd. Gallimard
jeunesse, 2012
Les amis de Malou, Nadine Brun-Cosme,
éd. Nathan, 2012
// Chandre : Mystère et secret du Titanic, collectif,
éd. Fetjaine, 2012
// Céline Claire : Petit lapin cherche un ami,
éd. Chocolat ! jeunesse, 2012
// Laurence Gillot : Lulu Grenadine ne veut plus
sucer son pouce, Lucie Durbiano,
éd. Nathan, 2012
La boite à farces de Toto, Lucie Durbiano,
éd. Tourbillon, 2012
// Doris Lauer : Juliette veut un chien, éd. Lito, 2012
// Y
 an Lindingre : The Zumbies - tome 2, Julien,
éd. Fluide Glacial, 2012

// M
 athis : Mademoiselle Pif Paf,
éd. Thierry Magnier éditeur, 2012
Chacun sa cabane, éd. Thierry Magnier éditeur,
2013
Le rire de Camille, où l’on découvre qu’il n’y a pas
de petits chagrins, Emilie Harel éd. Oskar, 2012
Au pays des ombres, Thierry Martin,
éd. Soleil Productions, 2012
Le loup derrière le livre, éd. L’école des Loisirs, 2012
// C
 hristine Naumann-Villemin : La Petite fille … et
la souris, Marianne Barcillon, éd. kaléidoscope,
2012
Jour de piscine, Eléonore Thuillier,
éd. Kaléidoscope, 2012
// Frédéric Pillot : Le sapin de Noël de Lulu, Daniel
Picouly, éd. Magnard Jeunesse, 2012
Bon anniversaire Lulu ! Daniel Picouly,
éd. Magnard Jeunesse, 2012
Moi, Thérèse Miaou, tu veux ma photo ? Gérard
Moncomble, éd. Hatier jeunesse, 2012
// Clotilde Perrin : L’ogre bouquiniste, Janine Teisson
éd. Rue du Monde, 2012
Toutes les réponses aux questions des enfants, Henri
Fellner, Alice Charbin, éd. Gallimard
// J ean-Marie Poissenot : Le grand livre de la magie :
les 125 meilleurs tours, Carole Gourrat,
Eric Puybaret, éd. des 2 coqs d’or
// Jame’s Prunier : L’éléphant, Claude Delafosse,
éd. Gallimard Jeunesse, 2012
// Valérie Weishar Giuliani : Un dîner entre amis ?,
Claire Chanevaud, Eponymes Jeunesse, 2012
Coraline et la petite étoile, Laure Phelipon et
Samuel Mandonnaud, Eponymes Jeunesse,
2012
// Marie Zimmer : Dans le secret des petits jardins,
Virginie Rapial, éd. Planète rêvée, 2012
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