Journée d’information
Libraires, Bibliothécaires

76 Allées Charles-de-Fitte - Toulouse / Métro Saint-Cyprien République
Dans le cadre du cycle interprofessionnel la « Fabrique éditoriale : des visages, des figures », l’ABF Midi-Pyrénées et
le Centre Régional des Lettres organisent le lundi 16 octobre une journée d’information sur l’édition des beaux-livres et
livres pratiques représentés dans le territoire.
L’objectif est de faire connaître les différentes actions et initiatives régionales autour de ces deux secteurs de l’édition,
d'en faire découvrir les champs éditoriaux et de favoriser les rencontres entre les professionnels du livre et de la lecture :
libraires, bibliothécaires et éditeurs.

PROGRAMME
12h30-14h : repas libre

• 9h Accueil
• 9h30
La situation propre à ces deux champs éditoriaux

 Bernadette Caille, éditrice indépendante, maître de
conférences à l'université Paris Nanterre en Master des
métiers du livre et de l'édition, commissaire d'exposition

 Yanik Vacher, chargée de l’Économie du Livre au CRL
Midi-Pyrénées

• 14h
Le livre d’art : quelle médiation, quelles valorisations
autour de ces catalogues ?
Table ronde modérée par Bernadette Caille

 Pascale Le Thorel, directrice de Beaux-Arts de Paris
éditions et présidente du groupe « Arts et beauxlivres » du Syndicat national de l’édition

 David Fourré, éditions Lamaindonne
 Didier Delrieu, librairie des Abattoirs

• 10h30
Présentation des éditeurs et découverte de leurs
catalogues







Plume de carotte
Nouvelles éditions Loubatières
Le Pas d’Oiseau
Un Autre Reg’Art
Groupe Piktos
Les Éditions de Terran
Éditions Dangles
Éditions Trajectoire
Éditions Chariot d’Or
Éditions Grancher







Privat
Atelier Baie
Les Écologistes de l’Euzière
Éditions du Mont
Éditions Muséo
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 Un(e) bibliothécaire (sous réserve)

• 15h Échanges avec la salle

• 15h15 Rencontre des éditeurs sur leurs stands

Inscription avant le 11 octobre 2017
Formation proposée par le CRL Midi-Pyrénées
et l’ABF Midi-Pyrénées
Formation gratuite, inscription obligatoire
Contact et informations :
jessica.alleguede@crl-midipyrenees.fr
(05 34 44 50 24) et association.abf@gmail.com

