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Livre et lecture en Bretagne s’attache à favoriser la coordination entre les 618 auteurs,
illustrateurs, photographes et traducteurs, 90 maisons d’édition ou structures éditoriales,
148 librairies, 987 bibliothèques et 90 manifestations littéraires recensés en 2018 en Bretagne
par l’établissement public. Livre et lecture en Bretagne développe également un axe fort
de travail en direction des publics éloignés ou empêchés (prison, accessibilité, illettrisme,
dyslexie, hôpital).
Fort d’une équipe de sept personnes, l’établissement est amené à faire des choix stratégiques
qui, au vu des enjeux de la filière se sont construits, en 2018, autour de trois priorités. La
première concerne le rôle de l’établissement au sein des institutions et des dispositifs d’aide
et de suivi déjà existants. A ce titre, Livre et lecture en Bretagne complète les politiques
publiques en faveur du livre et de la lecture par l’accompagnement des professionnels sur des
problématiques métiers. Professionnaliser les acteurs de la filière du livre et de la lecture est la
deuxième priorité qui passe par la mise en place de dispositifs complémentaires d’information,
de formation et de rencontres professionnelles. Structurer, rassembler, mutualiser participent
à la troisième priorité qui est celle de constituer une filière du livre organisée et collaborative,
l’équipe de Livre et lecture en Bretagne y contribuant par un travail dans les quatre départements
bretons et au plus près du terrain professionnel.
Peu à peu l’établissement se dote d’outils nouveaux, outil réglementaire avec la constitution
d’un comité consultatif intégratif, outil de valorisation avec la nouvelle formule de la
revue semestrielle Pages de Bretagne, professionnel avec la mise en place d’un service
d’assistance juridique, d’observation avec la systématisation de données sur le livre et la
lecture en Bretagne et numérique avec la prochaine refonte du site Internet. Mais nous
anticipons déjà sur 2019, voire 2020.
Avec professionnalisme, bienveillance et une grande énergie, l’équipe de Livre et lecture
en Bretagne a accompagné cette nouvelle étape marquée par l’anniversaire des 10 ans
d’existence de l’établissement. Il nous appartient désormais de construire, avec les
collectivités de Bretagne et l’Etat représentés au conseil d’administration et avec les
professionnels du livre et de la lecture représentés au comité consultatif, l’histoire des 10
ans à venir.

Mathieu Ducoudray
Directeur de Livre et lecture en Bretagne
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Observer et expertiser
la filière du livre
L’observation
Livre et lecture en Bretagne suit les
mutations du monde du livre et de la lecture
en Bretagne, sa connaissance du territoire
et de ceux qui l’animent, renforcée par une
mise à jour de données professionnelles, en
fait un centre de ressources et d’expertise.

Les rencontres des acteurs du livre et de la lecture
L’isolement de certains acteurs du livre est une réalité. Aussi, l’équipe de Livre et lecture
se déplace sur tout le territoire de la Bretagne afin de rencontrer les professionnels et
travailler avec eux. A ce titre et en 2018, l’équipe de Livre et lecture en Bretagne a réalisé 344
déplacements dans les quatre départements bretons.
Les visites et rencontres sur le terrain
Ces déplacements ont été l’occasion d’accompagner des projets de résidences et de
rencontrer les acteurs autour d’actions culturelles et de manifestations littéraires. 8 visites
de bibliothèques nouvellement construites sur le territoire breton ont été également
organisées, en collaboration avec la Drac Bretagne. Elles ont permis de prendre connaissance
des lieux et des éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de la construction, de
faire connaissance avec les équipes et les élus et parfois de les accompagner, dans un
second temps, sur des projets ou difficultés rencontrées. La chargée de mission économie
du livre ayant pris son poste en janvier 2018, les déplacements sur le territoire ont été un
passage incontournable pour rencontrer les professionnels de l’édition et de la librairie de
Bretagne. Ces rencontres s’inscrivent également dans le cadre de la mission lecture/justice
de l’établissement mais aussi autour des questions d’accessibilité et des démarches « Facile
à lire » qui essaiment de plus en plus sur le territoire.
Ces rencontres ont permis de rappeler les missions de Livre et lecture en Bretagne, de présenter
les actions récemment mises en place (formation, consultation juridique, notamment) et de
recueillir les besoins des professionnels (en accompagnement, en information…).
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La participation aux manifestations littéraires
L’équipe de Livre et lecture en Bretagne a assuré une présence effective lors de 21
manifestations littéraires dans les 4 départements bretons, ce qui a permis de rencontrer
les organisateurs et les différents acteurs du livre (auteurs, éditeurs et libraires notamment).
Une fiche descriptive et qualitative sur chaque manifestation a été systématiquement
remplie à l’issue de ces visites, constituant une base de données et d’information sur ces
manifestations.
Les manifestations visitées en 2018
Baie des livres, Morlaix (29)
Brest en bulle, Brest (29)
Des-lire(s) à l’Ouest, Brest (29)
Escales de Binic, Binic (22)
Étonnants voyageurs, Saint-Malo (35)
Fête du livre, Bécherel, (35)
Festival Les polyphonies à la Maison
de la poésie, Rennes (35)
Jardins d’hiver, Champs libres, Rennes (35)
Livr’à Vannes (56)
Noir sur la ville, Lamballe (22)
Ouïr’Lire, Ploeuc-L’Hermitage (22]
Panama papiers, Rennes (35)

Pré en Bulles, Bédée (35)
Rue des livres, Rennes (35)
Salon de la petite édition Multiples, Morlaix
(29)
Salon du livre jeunesse de Fougères (35)
Salon du livre jeunesse du Pays de Lorient,
Lorient (56)
Salon du livre policier, Audierne (29)
Salon international du livre insulaire,
Ouessant (29)
Séné à la page, Séné (56)
Surzur à livre ouvert, à Surzur (56)

L’accueil des professionnels
Les acteurs bretons du livre et de la lecture qui souhaitent rencontrer l’équipe de Livre et
lecture en Bretagne sont accueillis, sur simple demande, dans les locaux de l’établissement.
En 2018 la mise en place d’une bibliothèque dans l’espace d’accueil et de réunion permet
désormais la valorisation des éditeurs et auteurs bretons.

Le comité consultatif
Le comité consultatif, composé de professionnels bretons de la filière du livre, est l’instance
consultative de l’établissement.
En novembre 2018, une nouvelle organisation pour le comité consultatif de Livre et lecture
en Bretagne a été validée par le conseil d’administration de l’établissement. Il s’agit, à
travers un comité consultatif réformé, de mieux intégrer les professionnels bretons du
livre et de la lecture au sein de l’établissement et de son fonctionnement. Le rôle du
comité consultatif est d’engager une discussion interprofessionnelle entre les acteurs
du livre, de donner des avis sur les activités de l’établissement, de proposer la mise en
œuvre d’actions et de projets et d’ouvrir avec les personnes publiques membres du Conseil
d’administration de l’établissement (État, Région Bretagne, les quatre départements
bretons et Rennes Métropole) un espace de dialogue.
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Bibliothèque de rue et boîtes à livres
Livre et lecture en Bretagne a étudié, à travers le dossier thématique du Pages de Bretagne
n°44 et grâce à une journée professionnelle, le phénomène des boîtes à livres qui s’est
développé en Bretagne.

Journée professionnelle « Quand le livre s’invite dans nos rues »
1er juin 2018
Centre social Carrefour 18, Rennes
60 participants
Partenaire : Association « Les livres des rues »
La journée « Quand le livre s’invite dans nos rues » était organisée en
introduction et complément de l’évènement sur la même thématique
porté par l’association rennaise « Les livres des rues ». La question
des bibliothèques de rue et boîtes à livres, a été abordée en tant
que phénomène particulier, dans le paysage du livre et de la lecture,
à travers plusieurs entrées, notamment la question politique, la
question du lien avec le réseau de lecture publique et aussi les
questions plus concrètes de création des boîtes. Trois ateliers le matin
ont permis d’aborder toutes les questions que peuvent se poser les
porteurs de projets, à travers des témoignages de porteurs de projets.
En fin de matinée, un groupe a pu visiter deux bibliothèques de rue
rennaises. L’après-midi était consacré à un temps de conférences,
avec notamment la mise en perspective de cette question par le
sociologue Claude Poissenot. Le samedi 2 juin, Livre et lecture en
Bretagne s’est associé à l’évènement grand public « Quand le livre
s’invite dans nos rues », porté par l’association « Les livres des rues ».
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L’expertise
Livre et lecture en Bretagne est un outil au
service des politiques publiques du livre. Il
apporte tout élément d’analyse, d’étude ou
d’enquête nécessaires à la prise de décision et
peut être consulté dans le cadre des politiques
d’aide et de suivi. A ce titre, l’équipe de Livre
et lecture en Bretagne est présent, à titre
d’experte, dans des commissions et instances
et participe aux réflexions et travaux sur le livre
et la lecture, aux niveaux régional et national.

Au niveau régional
Commissions et instances
Dans le cadre de la convention territoriale autour du livre et de la lecture entre la Région
Bretagne et le Centre national du livre, Livre et lecture en Bretagne a participé, avec voix
consultative, aux deux commissions d’attribution des aides à la librairie indépendante (28
mars et 3 octobre).
Dans le cadre de sa mission en faveur de la lecture publique, Livre et lecture en Bretagne a
participé à une réunion du conseil scientifique et culturel des Champs libres (16 mars), aux
deux réunions du conseil d’administration (12 février à Rennes, le 10 septembre à Concarneau)
de l’Association des bibliothécaires de France - Groupe Bretagne ainsi qu’à son assemblée
générale annuelle (10 décembre à Séné) et enfin au jury d’attribution du diplôme « Auxiliaire des
bibliothèques » (9 juillet à Lorient).
L’établissement a également participé à deux réunions du collège 4 de Films en Bretagne (23
février à Rennes, 4 octobre à Saint Quay Portrieux) et aux rencontres de Films en Bretagne (4
octobre à Saint Quai Portrieux), à une réunion du comité de suivi Zoom Bretagne – Cinéphare
(22 février à Rennes).
Dans le cadre de sa mission en faveur des publics éloignés, Livre et lecture en Bretagne a
instruit des dossiers pour la commission culture/justice Bretagne et a participé au plan régional
de lutte contre l’illettrisme (une réunion en DRAC en février).
Enfin l’établissement est membre du comité de sélection du Prix Louis Guilloux, organisé par
le Département des Côtes d’Armor.
Une étude pour la Maison du livre et de tourisme de Bécherel
Rennes métropole a confié à Livre et lecture en Bretagne une étude prospective pour le projet
culturel de l’équipement métropolitain de la Cité de livre de Bécherel. Après avoir rencontré
et interrogé les différents acteurs qui gravitent autour de cet équipement, l’établissement a
rendu et transmis son étude en avril.
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Au niveau national
Livre et lecture en Bretagne s’inscrit dans les réseaux nationaux du livre et de la lecture, dans
une optique de partage des connaissances et des expertises, de mutualisation des outils et
de cohérence des référentiels.
Livre et lecture en Bretagne a participé aux instances réglementaires de la Fédération
interrégionale du livre et de la lecture (FILL), ainsi qu’à ses commissions thématiques : « Vie
littéraire » (18 octobre), « Economie du livre » (19 janvier, 14 juin et 13 novembre), « Lecture
publique » (31 janvier et 17 septembre), « Publics éloignés » (5 février, 27 mars et 14 mai),
« FILL-Info » (5 avril et 7 décembre), le réseau information culture (18 septembre) et le Groupe
de travail formation à l’édition numérique. Au travers de ces commissions thématiques, de
ces groupes de travail et des travaux de la FILL, l’équipe de Livre et lecture en Bretagne
a participé à l’élaboration d’outils nationaux et de référence pour les territoires : charte
nationale des manifestations littéraires, création du baromètre des librairies en région (2ème
édition), création du baromètre des éditeurs en région (1ère édition), fonds patrimoniaux et
plans de conservation partagée des périodiques et jeunesse, rédaction du vade-mecum
« Lire à l’hôpital » et du dossier documentaire commun « Financements privés du livre ».
Livre et lecture en Bretagne était présent lors des trois jours de réunions du congrès de
l’Association des bibliothécaires de France (ABF) à La Rochelle (7 au 9 juin).

Congrès ABF, La Rochelle
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Dans le cadre de sa mission en faveur des publics éloignés, Livre et lecture en Bretagne a
participé aux réunions de travail de la commission ABF « Hôpitaux prisons » (10 avril), de la
commission CNL diffusion « Publics empêchés » (27 et 28 septembre) et au groupe de travail
du Ministère de la culture sur les bibliothèques et publics de la justice (1er octobre 2018).
L’établissement est intervenu sur la journée « Hôpitaux » organisée par Médiaquitaine - le
1er février à Bordeaux (intervention sur le « Facile à lire »), sur les journées organisées par
Normandie Livre et lecture sur la culture en prison - le 24 mai à Caen (ouverture de la journée
sur la notion du publics empêchés et droits culturels) et sur les questions d’accessibilité - le
21 juin à Rouen (présentation de la démarche « Facile à lire »).
Livre et lecture en Bretagne a également participé aux États généraux du livre à la Maison
de la poésie de Paris (22 mai), à la commission de travail (composé de la Charte auteurs
illustrateurs jeunesse, de la SGDL, de l’ABF, de la Fédération des salons du livre jeunesse)
autour de la taxation de la lecture publique par la Société civile des éditeurs de langue
française (16 avril).
Enfin, l’établissement est intervenu dans le cadre d’une journée « Langues et numérique »
organisée le 3 juillet à Paris par la Délégation générale à la langue française et aux langues
de France (DGLFLF) du Ministère de la culture.
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Accompagner les projets
En leur apportant conseils et expertise, en
leur transmettant outils et contacts, Livre
et lecture en Bretagne accompagne les
acteurs et les structures dans la mise en
œuvre de leurs activités, leurs projets et leur
développement.

Animation de la table-ronde par Livre et lecture en
Bretagne lors du festival Rue des livres

Plus de 110 acteurs ou structures professionnelles ont été accompagnés en 2018,
représentant environ 370 heures de travail.

Les accompagnements individuels
Les accompagnements en Bretagne
Dans le cadre de son action en faveur de la vie littéraire, Livre et lecture en Bretagne a été
sollicité et est intervenu dans la construction, la mise en œuvre et le suivi des contrats
territoire-lecture, de résidences d’auteurs, de salons et festivals littéraires, ainsi que pour la
création de lieux de diffusion culturelle. L’établissement a accompagné des artistes auteurs,
des médiathèques, des services culturels de communes, des équipements culturels,
des compagnies, des associations, un centre médico psycho pédagogique, la délégation
académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle. Soit 40 accompagnements sur
l’année 2018 représentant environ 150 heures.
Les acteurs économiques du livre, éditeurs et libraires, ont sollicité un accompagnement
principalement au lancement de leur activité ou au moment de déposer un dossier de
demande d’aide. Les accompagnements revêtaient plusieurs formes : information sur
le secteur d’activité en Bretagne, échanges et conseils sur le montage du projet, mise en
réseau avec d’autres acteurs de la profession. Soit 12 accompagnements en édition et 20
accompagnements en librairie représentant au total 110 heures environ.
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Dans le cadre de son action en faveur de la lecture publique, l’établissement a accompagné
les projets de bibliothèques municipales, réseaux intercommunaux de bibliothèques,
compagnies, associations, sociétés de production dans le domaine du cinéma, artistes
– musiciens, DRJSCS (Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Bretagne). Les demandes ont porté sur la formation et l’emploi, le management,
l’intercommunalité, les contrats territoire-lecture, la mise en place de résidence, les
marchés publics et l’action culturelle. Soit 20 accompagnements environ sur l’année 2018
représentant une soixantaine d’heures.
Dans le cadre de ses missions en faveur des publics éloignés et empêchés (cf. chapitre
Coordonner des actions en faveur des publics empêchés et éloignés), 16 personnes et 4
structures ont été accompagnées, soit une estimation de 50 heures de travail.

Le voyage à Bologne
L’établissement s’est inscrit dans le processus du « Voyage à Bologne », projet porté par la
Charte des auteurs et des illustrateurs et en partenariat avec des structures régionales pour
le livre. Ce projet permet le parrainage de jeunes illustrateurs français pour une présentation
à la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne. L’objectif est de les aider à développer
leur réseau à l’international, de les former à présenter leur travail et à initier des contrats. Le
candidat retenu pour la Bretagne était Carl Johanson Linden, auteur-illustrateur jeunesse.
Un book mettant en valeur ces illustrateurs a été édité par la Charte et remis aux structures
partenaires et aux auteurs. Le voyage à Bologne s’est déroulé du 25 au 28 mars et a permis
d’accompagner Carl Johanson Linden dans ses rencontres avec des éditeurs afin de
présenter son book et ses projets.
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L’accompagnement de projets collectifs
Dans la perspective d’une meilleure structuration de la filière du livre et pour permettre la
construction d’une parole professionnelle collective, Livre et lecture en Bretagne favorise
les regroupements des acteurs du livre en Bretagne et la mutualisation des moyens.

Le regroupement des professionnels du livre
Les éditions Goater ont lancé un questionnaire auprès des éditeurs de Bretagne afin de
les interroger sur leurs souhaits de créer un collectif ou une association des éditeurs de
Bretagne. Le questionnaire a été relayé par Livre et lecture en Bretagne dans la newsletter
« Édition » du mois d’avril.
Lors de la rencontre interprofessionnelle du 9 octobre organisé par Livre et lecture en
Bretagne, les éditeurs ont annoncé la date de l’assemblée constitutive de l’association le 14
janvier 2019 à Guingamp.
Livre et lecture en Bretagne a organisé la première réunion régionale des partenaires « Livre »
des prisons, le 26 janvier à Brest (médiathèque Les Capucins).

Bibliothèque en prison, Saint-Malo (35)
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La mutualisation des moyens
Une première rencontre en décembre 2018 avec la direction des Gesticulteurs (groupement
d’employeurs culturels en Bretagne) à Saint-Brieuc a permis d’enclencher une réflexion sur
l’ouverture du groupement d’employeurs au secteur de la librairie.
Livre et lecture en Bretagne, Zoom Bretagne – Cinéphare et l’Agence du court métrage soutenus par la région Bretagne en partenariat avec le Centre national du cinéma (CNC) – ont
réalisé, pour la quatrième année consécutive, une compilation « Best of courts métrages
Bretagne 2017-2018 ». Sélectionnés par un comité de médiathécaires, cinq courts métrages
donnent un aperçu des meilleurs films produits et tournés en Bretagne. Cette compilation
est disponible pour l’acquisition (consultation, prêt).
Livre et lecture en Bretagne a accompagné dans la mise en place de leurs bibliothèques,
les réseaux intercommunaux suivants : Dinan agglomération, Concarneau Cornouaille
agglomération, Communauté de communes Pays de Landivisiau, Golfe du Morbihan Vannes
agglomération.

Création de l’association des éditeurs bretons, Guingamp (22)
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Informer les professionnels
Livre et lecture en Bretagne assure une
veille informationnelle sur les évolutions
réglementaires ayant une incidence sur le
livre et la lecture en Bretagne, sur l’actualité
littéraire nationale et en région.

L’information quotidienne des acteurs professionnels
L’équipe de Livre et lecture en Bretagne répond aux besoins et demandes d’information des
professionnels bretons, par des entretiens en vis-à-vis ou par téléphone, en transmettant
des lettres d’information mensuels et ciblées ou par la mise à jour du site Internet.
Les informations transmises par l’établissement ont touché environ 2.500 professionnels
bretons.
800 artistes auteurs, manifestations littéraires et médiateurs du livre ont été touchés par
les informations transmises ou mises à jour. Les demandes d’information ont porté sur des
recherches d’auteur, de médiateurs et d’actions culturelles, d’éditeurs, des dispositifs et
aides aux financements (bourse d’auteur, financement résidences et salons), les appels
d’offre de résidence et les rencontres professionnelles.
350 libraires et éditeurs ont été informés en 2018. Libraires et éditeurs ont souhaité obtenir
des informations sur les dispositifs d’aide, les actions de Livre et lecture en Bretagne et
pour combler un manque de connaissance dans la pratique de leur métier.
Potentiellement, 650 professionnels des bibliothèques ont été touchés par téléphone,
mail, site Internet, et newsletter. Les demandes d’information ont porté sur l’emploi,
la formation, les concours, les rencontres professionnelles, les dispositifs d’aide
départementaux, régionaux et nationaux.
Au titre des publics éloignés, environ 700 acteurs professionnels ont été touchés par
les informations de l’établissement, dont 253 par la newsletter hôpitaux, et 211 par la
newsletter prisons.
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Une consultation juridique gratuite
Livre et lecture en Bretagne a créé en septembre 2018 un service d’assistance juridique
gratuit. A raison de deux mardis par mois (soit sept mardis de septembre à fin décembre
2018), maître Roux (avocat basé à Lorient) a répondu par téléphone aux sollicitations des
professionnels du livre et de la lecture qui l’interrogeaient sur un point de droit, soit 20
consultations auprès de 11 éditeurs, 3 auteurs, 2 libraires, 1 bibliothèque et auprès de Livre et
lecture en Bretagne. Ces consultations ont donné lieu à la rédaction de 11 fiches sur les droits
d’auteur, la propriété littéraire et les contrats.

Les journées d’information
Ces journées permettent de transmettre aux acteurs bretons du
livre des informations de base de type juridique, économique ou
professionnelle.
Lecture(S) - Méthodologie et retours d’expériences
15 février
Maison de la poésie de Rennes
15 participants
Partenaire : Maison de la Poésie de Rennes
Cette journée réunissait des porteurs de projets cherchant à mieux
connaître les droits et les obligations en matière de lecture publique
d’œuvre, dans le cadre de rencontres et manifestations littéraires.
Cette journée a également été l’occasion de présenter les différentes
formes et pratiques de lectures poétiques (face à face, performances,
kino-poèmes, dithyrambes…).

15

Les outils de communication
L’enquête sur les outils de communication
Une enquête sur les outils de communication de Livre et lecture en Bretagne a été menée
en 2018. Elle avait pour objectifs d’évaluer l’utilisation des outils de communication de
l’établissement afin de répondre mieux aux attentes des acteurs du livre et de la lecture en
Bretagne, mais également de réinterroger la pertinence des supports print et web existants,
en vue de leur évoluion dès 2019. Cette enquête anonyme a été effectuée en ligne du 5
février au 20 mars. Un questionnaire différent a été adressé aux auteurs, bibliothèques,
éditeurs, libraires, organisateurs de salons et autres professionnels du livre.
254 professionnels du livre ont répondu au questionnaire (52 auteurs, 102 bibliothèques, 29
éditeurs, 24 libraires, 22 organisateurs de salons, 25 autres professionnels du livre, de la
culture, et institutionnels) sur les 2 500 acteurs contactés, soit un taux de réponse de 10 %
environ, avec une représentativité de tous les métiers du livre interrogés.

Le site Internet
Le site internet de Livre et lecture en Bretagne a connu une légère baisse de sa fréquentation
en 2018, par rapport aux excellents résultats de 2017. Cette diminution est en partie due au
report de fréquentation sur des sites dédiés à des thématiques ou à des projets précis,
notamment sur le blog « Facile à lire » Bretagne.
Le site en 2018
186 320 visites (184 033 en 2017) - 85 540 visiteurs (89 730 en 2017)
En 2019-2020 il est prévu une refonte de l’actuel site Internet, à partir des résultats de
l’enquête sur les outils de communication et avec pour objectif de construire un site plus
pratique et efficace, qui réponde aux besoins des professionnels.
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Les autres outils de communication
Les lettres d’information mensuelles
Six lettres d’information mensuelles sur l’actualité littéraire et réglementaire (une lettre
d’information d’actualité générale et des lettres spécialisées par type d’acteurs) ainsi que
2 lettres thématiques annuelles sur la lecture en prison et à l’hôpital ont été transmises
électroniquement aux différents professionnels inscrits.
• Lettre d’information générale : 1 600 abonnés
• Bibliothèques : 650 abonnés
• Auteurs : 400 abonnés
• Médiateurs : 380 abonnés
• Éditeurs : 350 abonnés
• Libraires : 300 abonnés
• Prisons : 211 abonnés
• Hôpitaux : 253 abonnés
On assiste, de manière générale, à une augmentation de la consultation des lettres
d’information.
Les réseaux sociaux
La page Facebook
• 2 700 fans (2 300 fans fin 2017)
Cette page est l’occasion de relayer une actualité littéraire régionale, une veille
d’informations nationales.
Le compte Twitter
• 380 abonnés
Ce compte a été créé en 2015, il est alimenté essentiellement lors de la sortie des
publications de la structure, en relaie des offres d’emploi ou encore pour commenter une
journée « en direct ».
Les sites dédiés
Facile à lire Bretagne
• 24 000 vues en 2018
• 7 000 visiteurs en 2018
Il a été créé fin 2016 à l’occasion du lancement de la 1ère édition du Prix « Facile à lire
Bretagne » afin de centraliser dans un même outil toutes les ressources et actualités. En
2019, alors même que le dispositif « Facile à lire » est devenu national, ce site dédié reste la
seule ressource en ligne existante en France sur la thématique. Des professionnels de toutes
les régions sont donc amenés à la consulter.
Bibliodys
• 3 000 vues en 2018
• 600 visiteurs en 2018
Ce site dédié a été créé fin 2018 à l’occasion des deuxièmes « Rencontres régionales Lecture et
dyslexie » organisées à Landerneau du 16 au 19 octobre. Il propose une bibliographie d’ouvrages
conseillés pour les personnes dyslexiques, une bibliographie-ressource de documents sur la
dyslexie, un recensement des collections proposées par des éditeurs ayant une réelle démarche
d’adaptation pour les « Dys », une cartographie des librairies bretonnes disposant d’un fonds
adapté, des exemples de projets de médiation menés dans la région en bibliothèques ou en
milieu scolaire et les traces des rencontres régionales organisées en Bretagne en 2016 et 2018.
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Développer la formation
aux métiers du livre
À partir de besoins identifiés sur le terrain et
des enjeux et des mutations qui traversent
la filière, Livre et lecture en Bretagne
détermine, développe et coordonne la
formation continue des professionnels
bretons du livre.

Groupe de travail Evolution des métiers en bibliothèque

Une enquête sur les besoins en formation
Afin de mieux identifier les besoins en formation, Livre et lecture en Bretagne a mené une
enquête auprès des acteurs de la chaîne du livre en Bretagne. Un questionnaire a été transmis
en avril aux auteurs, éditeurs, libraires, personnels des bibliothèques et médiateurs du livre
et de la lecture répertoriés par Livre et lecture en Bretagne. 119 profession-nels du livre et de
la lecture ont répondu au questionnaire, soit un taux global de 5% de répondants par rapport
au nombre de professionnels référencés en Bretagne administrative.
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Les journées de formation
Livre et lecture en Bretagne accueille dans ses locaux ou en Bretagne des organismes
de formation avec qui il prépare et détermine le contenu des formations à l’attention des
professionnels bretons du livre.
En 2018, l’établissement a organisé 5 journées de formation à destination de 27 stagiaires.
Maîtriser le contrat d’édition
12 avril 2018
Formateur : Société des gens de lettre (SGDL)
Participants : 11 éditeurs et 2 autrices
Cette formation avait pour objectif d’appréhender les notions
juridiques du contrat d’édition, de différencier les clauses obligatoires
des clauses négociables, de repérer les clauses illicites et d’évaluer
un contrat d’édition.
Les marchés publics
16 avril et lundi 2 juillet 2018
Formateur : Institut national de la formation de la librairie (INFL)
Participants : 7 libraires
L’objectif de la formation était de prendre connaissance du cadre
légal des marchés publics, de connaître les différents seuils des
marchés de fournitures de livres, d’être capable de lire des appels
d’offre et de constituer une base de réponses à ces derniers.
Bien gérer sa diffusion et sa distribution
26 et 27 septembre 2018
Formateur : Axiales
Participants : 7 éditeurs
Cette formation avait pour objectif d’appréhender le marché du livre
en matière commerciale, d’identifier les fondamentaux du marché
en matière de distribution, d’acquérir des réflexes pour une diffusion
réussie de la production éditoriale afin de permettre aux participants
de faire des choix en matière de distribution.
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La coordination de l’offre de formation pour les bibliothèques
Livre et lecture en Bretagne coordonne et améliore l’offre de formation existante en
Bretagne, dans le cadre du groupe de travail « Évolution des métiers ». Cette initiative
régionale de regroupement des acteurs de la formation pour la lecture publique et de
mutualisation des moyens est unique en France.

Le groupe de travail « Évolution des métiers »
Ce groupe de travail réunit la Drac Bretagne, le CNFPT Bretagne, le centre de formations
aux carrières des bibliothèques Bretagne - Pays de la Loire (CFCB), le groupe Bretagne
de l’Association des bibliothécaires de France (ABF), la Bibliothèque des Côtes d’Armor, la
Bibliothèque du Finistère, la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, la Médiathèque
départementale du Morbihan, le réseau des bibliothèques de la ville de Rennes, la
médiathèque d’Auray et la médiathèque de Lorient.
Le groupe de travail s’est réuni trois fois en 2018 : le 29 mars à la médiathèque municipale
de Plérin, le 31 mai au CNFPT à Vannes et le 20 septembre à la bibliothèque municipale de
Rennes.
Afin de connaitre les besoins en formation des professionnels des bibliothèques, une
enquête en ligne a été réalisée pendant les mois d’avril et mai. 252 bibliothèques de la région
Bretagne ont été sollicitées. Le taux retour a été de 33 %. Ces réunions et cette enquête ont
donné lieu en fin d’année à la parution du « Guide des formations aux métiers du livre et des
bibliothèques ».
Le guide des formations aux métiers du livre et des bibliothèques
Le guide des formations recense les préparations et accès aux
métiers des bibliothèques, les organismes régionaux de formation
et le plan régional de formation continue.
Diffusion
• Impression à 2 000 exemplaires
• Diffusé dans le réseau des bibliothèques départementales et
municipales et sur simple demande
Chiffres de consultation
• 1 100 vues via la plate-forme Calaméo
• 150 téléchargements
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Les partenariats avec l’université et l’enseignement supérieur
Les interventions auprès des étudiants
L’équipe de Livre et lecture en Bretagne a été sollicitée afin d’intervenir :
• auprès des étudiants de l’Université Rennes 2
> dans le cadre du « Master 2 édition » sur la thématique « La vie littéraire et la
chaîne du livre » (23 février),
> dans le cadre des rencontres « Autour du livre » - présentation de la filière du
livre en Bretagne (26 mars),
> dans le cadre du Deust « Métiers des bibliothèques et de la documentation »,
1ère et 2ème année - et la licence professionnelle « Métiers du livre :
documentation et bibliothèques », thématiques abordées : les structures
régionales pour le livre et « Bibliothèques et coopération »,
> pour la licence professionnelle GMRD - 2 fois 3 heures sur les publics éloignés
du livre,
> pour le DEUST « Métiers du livre et de la documentation » 2 heures sur les questions d’illettrisme,
• dans le cadre de la formation « Auxiliaire de bibliothèque » proposée par le groupe
Bretagne de l’ABF – site de Lorient – sur les thèmes de la coopération en bibliothèque et
des publics empêchés.
L’établissement est également membre du jury du concours d’écriture de formes courtes
« Faites court ! » porté par le service culturel de l’Université Rennes 2.

La formalisation du partenariat avec Rennes 2
Les nombreux partenariats tissés avec l’Université Rennes 2 qui propose un Deust « Métiers
des bibliothèques et de la documentation », une licence professionnelle « Métiers du livre :
documentation et bibliothèques », un master « Métiers du livre et de l’édition », un master
« Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, parcours documentation » et
un diplôme d’université « Assistant des bibliothèques et de documentation » et qui accueille
le Centre de formation aux carrières des bibliothèques - Bretagne - Pays de La Loire (CFCB)
ont déterminé la formalisation d’une convention de partenariat signée par les deux parties
en novembre.
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Favoriser les rencontres
professionnelles et
interprofessionnelles
Livre et lecture en Bretagne favorise
les
rencontres
professionnelles
et
interprofessionnelles entre les acteurs
du livre dans la perspective de partager
les connaissances et les pratiques
professionnelles, travailler sur des dossiers
communs et transversaux, favoriser la
connaissance des différents métiers du
livre, susciter les échanges et les projets.

416 personnes ont participé aux 9 journées de rencontres professionnelles et
interprofessionnelles organisées par Livre et lecture en Bretagne en 2018.

Les rencontres professionnelles
La dissémination de nombreuses bibliothèques sur tout le territoire de la Bretagne associée
aux enjeux professionnels communs et en devenir qui traversent le champ de la lecture
publique incitent plus particulièrement à l’organisation de rencontres professionnelles pour
et entre ces acteurs.
Plan de conservation partagée des périodiques en Bretagne
15 février
Université Rennes 1, Rennes
29 participants : bibliothèques municipales, services communs de la
documentation - Université, centres de documentation spécialisée,
archives départementales
Partenariats : Université Rennes 1 et Bibliothèque Les Champs libres
Cette journée a permis de présenter le plan de conservation
partagée des périodiques en Bretagne, faire le bilan des actions
sur la période 1997-2017, donner une orientation aux évolutions
du plan de conservation partagée des périodiques, connaître les
outils permettant de signaler les titres de périodiques du plan de
conservation partagée des périodiques et les moyens pour élargir la
visibilité des collections.
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Comment adapter et valoriser une œuvre littéraire en production
audiovisuelle et/ou cinématographique ?
4 avril
France 3 Bretagne, Rennes
52 participants : étudiants dans le domaine du cinéma, intermittent
du spectacle, médiathèques, sociétés de production, libraire,
réalisateurs, scénaristes, auteurs...
Partenariats : Vivement Lundi !, France 3 Bretagne et le Festival
national du film d’animation Rennes Métropole
Les acteurs de la chaîne du livre (éditeurs, libraires, bibliothécaires),
du cinéma et de l’audiovisuel se sont rencontrés afin d’échanger
sur les questions de l’adaptation d’une œuvre littéraire et de sa
valorisation.
Films en bibliothèques
28 juin
Médiathèque de Lorient
22 participants : bibliothèques municipales, service commun de
documentation – Université
Partenariats : médiathèque de Lorient et Cinéphare - Zoom Bretagne
Commande groupée : 20 structures de lecture publique concernées,
19 sociétés de productions. 319 DVDs vendus pour un montant total
de 9 291 €
Ces rencontres ont permis aux professionnels des bibliothèques de
découvrir et d’acheter des films produits et/ou réalisés et/ou portant
sur la Bretagne, et dont la sortie avait eu lieu entre mai 2017 et avril
2018. Cette année, la rencontre a aussi permis de présenter Kub : le
média culturel breton.
Journées « Lecture et dyslexie » en Finistère
15 au 17 octobre
Landerneau et Lesneven
80 participants : bibliothécaires, éditeurs, libraires, professeursdocumentalistes, représentants de structures finistériennes liées
aux handicaps, membres d’associations et parents d’enfants
dyslexiques
Partenariats : Ville de Landerneau, Ville de Lesneven, Bibliothèque
départementale du Finistère, Apedys 29, Atelier Canopé 29
La journée professionnelle du 15 octobre à Landerneau avait pour
objectif de présenter et diffuser des informations utiles sur la
question de la lecture et de la dyslexie : mise en perspective par une
orthophoniste, présentation du site ressource « Bibliodys » de Livre
et lecture en Bretagne, témoignages et informations pratiques. Une
seconde journée, le mardi 16 octobre, était consacrée à un temps de
forum qui rassemblait des éditeurs d’ouvrages pour les dyslexiques
et des associations spécialisées. En marge de ces deux journées, des
temps de rencontres se sont déroulées à Lesneven pendant la fin de
la même semaine : soirée sur la dyslexie, temps de formation pour
les équipes et animations dédiées.
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Journées nationales des bibliothèques numériques de référence
13 et 14 décembre
Les Champs libres, Rennes
151 participants venus de toute la France
Partenariats : Ministère de la culture, Bibliothèque des Champs libres
Le programme des bibliothèques numériques de référence a été
lancé en mars 2010 par l’Etat dans le cadre des 14 propositions pour
le développement de la lecture. L’objectif est d’aider les grandes
collectivités françaises à se doter de bibliothèques numériques de
haut niveau, capables de proposer aux usagers des collections et
des services numériques de premier plan. Depuis 2014, le Ministère
suscite, en région, l’organisation de journées nationales qui sont des
moments d’échanges privilégiés entre les membres du réseau des
Bibliothèques numériques de références, leurs partenaires et les
professionnels intéressés par la thématique.
Deux tables rondes ont tour à tour interrogé les notions de réalité
virtuelle et réalité augmentée et les liens à préciser entre éthique
et numérique. Le forum des projets dispatché dans les différents
espaces des Champs libres a permis la présentation de 12 projets
numériques venus de toute la France.

photo : Electroni[k]
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Les rencontres interprofessionnelles
Les rencontres interprofessionnelles, sur des questions métiers, participent au processus
de professionnalisation et de connaissance mutuelle des acteurs du livre et de la lecture, de
leurs pratiques et de leurs enjeux.
Paroles de professionnels du livre en Bretagne
9 octobre
Le Triangle, Rennes
70 participants : auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires,
responsables de manifestations littéraires, correcteurs,
responsables institutionnels
Partenariat : Le Triangle
Cette rencontre avait pour objectif de lancer une dynamique de
regroupement des professionnels du livre en Bretagne, notamment
dans la perspective d’un nouveau comité consultatif de Livre et
lecture en Bretagne plus ouvert aux différents professionnels bretons.
Le matin, les professionnels ont été invités à se réunir sous forme
d’ateliers restitués par secteur professionnel l’après-midi, dans le
cadre d’une plénière publique. Deux tables rondes ont interrogé les
enjeux de la mutualisation pour les professionnels bretons du livre et
de la lecture à travers l’exemple de regroupements territoriaux ou sur
des spécificités communes.
En soirée, les 10 ans de Livre et lecture en Bretagne ont été fêtés
avec l’équipe, des membres du conseil d’administration et des
professionnels, égayés par la présence de la compagnie de théâtre
Echappées belles.
Itinéraire croisé, bibliothèques, éditeurs, libraires
6 novembre
Dinan
12 participants : éditeurs, libraires, bibliothécaires
Les itinéraires croisés permettent à des professionnels bretons de
(mieux) connaître les autres professionnels de la filière du livre installés
sur un même territoire ou dans une même ville. Le groupe de participants
(éditeurs et libraires majoritairement) de cet itinéraire croisé organisé
sur la commune de Dinan ont rencontré le temps d’une matinée l’équipe
de la bibliothèque de Dinan, l’éditeur « Terre de brume » et les librairies
« Les Rouairies » et « Le Grenier ».
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Valoriser les acteurs régionaux
du livre et de la lecture
Livre et lecture en Bretagne valorise
l’actualité littéraire régionale et renforce la
visibilité des acteurs bretons du livre et de
la lecture en région et à l’échelle nationale.

Le matin des éditeurs

Les actions de valorisation
Sous forme de temps d’échanges et de rencontres et avec la perspective d’une meilleure
diffusion des livres bretons, les opérations de valorisation organisées par Livre et lecture en
Bretagne privilégient les éditeurs bretons.
Le matin des éditeurs
14 juin
Médiathèque de Lanester.
46 participants : éditeurs, libraires, bibliothécaires
Partenariats : Ville de Lanester et Médiathèque départementale du
Morbihan
20 éditeurs sélectionnés par un comité interprofessionnel ont
présenté le temps d’une matinée leur structure à un public de
libraires et de bibliothécaires. Les cinq minutes imparties à chaque
éditeur pour sa présentation l’ont obligé à condenser son discours
pour le rendre le plus percutant possible. Les présentations ont été
suivies d’un temps de forum pendant lequel les acteurs pouvaient
échanger plus librement, toujours dans l’optique de valoriser les
éditeurs de la région.
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L’édition en langues de Bretagne
Le site Internet Lenn permet de présenter les ouvrages en langues
de Bretagne. Depuis le lancement de cette plateforme en octobre
2016 lors du salon du livre de Carhaix, deux mises à jour ont été
réalisées chaque année, en partenariat avec l’Office public de la
langue bretonne (OPLB) et Electre. En juin 2018, le site comptait 1099
utilisateurs.
La plateforme Lenn a été présentée aux professionnels du livre et de
la lecture le 14 juin à la médiathèque de Lanester lors de la journée
« Le matin des éditeurs ». La plateforme a également fait l’objet
d’une présentation lors de deux matinées d’information sur l’édition
en langue bretonne à destination des étudiants et enseignants
des départements de langue bretonne, le 23 octobre à l’Université
Bretagne Ouest (UBO) et le 20 novembre à l’Université Rennes 2. Enfin,
Livre et lecture en Bretagne a présenté cette même plateforme, dans
le cadre d’une journée « Langues et numériques » organisée le 3
juillet à Paris par la Délégation générale à la langue française et aux
langues de France (DGLFLF) du Ministère de la culture.

Les médias
Plus de 100 articles dans la presse locale et nationale ont mentionné l’action de la structure
et des professionnels qu’elle a accompagnés, avec un temps fort lié au dispositif « Facile
à lire » en fin d’année (développement à l’échelle nationale et lancement de la deuxième
édition du Prix).
Livre et lecture en Bretagne est aujourd’hui un interlocuteur reconnu par les médias
régionaux (notamment Ouest France et France 3) qui ont identifié la structure comme le
centre de ressource pour transmettre les chiffres, les tendances et les contacts du secteur
du livre et la lecture en Bretagne.
Un partenariat a été passé avec Livre hebdo dont le numéro spécial de mai consacré à la
Bretagne a été transmis gratuitement à des librairies, bibliothèques et maisons d’édition
implantées en Bretagne. Un autre partenariat a été passé avec RCF Finistère permettant le
partage des contenus produits dans Pages de Bretagne.
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Pages de Bretagne
La revue « Pages de Bretagne » existe depuis 2004. Tirée à 3 500 exemplaires et diffusée
gratuitement à un réseau d’abonnés professionnels, institutionnels et particuliers, cette revue
semestrielle paraît en décembre et mai de chaque année (numéros de janvier et juin). Elle
présente l’actualité professionnelle de la filière du livre en Bretagne, avec des incursions sur le
national et l’international.
En 2018, les dossiers thématiques des deux numéros de janvier et juin ont porté respectivement
sur les boîtes à livres et l’édition en Bretagne. Les portraits d’auteur à la une étaient ceux de
Mérédith Le Dez puis de Frédéric Paulin.
Un profond travail de remaniement de Pages de Bretagne a été entamé en 2018. La forme
et le contenu ont été repensés sur la base des réponses au questionnaire adressé aux
professionnels bretons du livre et de la lecture. Le choix a donc été fait d’un format plus
pratique, d’une maquette et de la polychromie. Une entrée sectorielle de l’actualité du livre
a été abandonnée au profit de la création de nouvelles rubriques (coups de cœur, carte
des salons et festivals) et d’une approche plus collective de l’actualité. Un grand dossier
thématique par numéro et la présence d’un auteur en première page du magazine ont été
conservés. Une attention particulière a été portée à l’accessibilité des textes de la revue.
Le numéro de janvier 2019 (paru en décembre 2018) a permis d’inaugurer la nouvelle forme donnée
à cette revue semestrielle.
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Les autres publications
Alors que la revue Pages de Bretagne conserve sa version papier, Livre et lecture en Bretagne
s’est orienté en 2018 vers une diffusion exclusivement numérique de l’ensemble de ses
autres supports de valorisation : guides, catalogue et répertoire. Ces différents supports
feront l’objet d’une réflexion globale quant à leur présentation et diffusion dans le cadre de la
refonte, en 2019-2020, du site internet de Livre et lecture en Bretagne.

Les guides
Guide des éditeurs de Bretagne
• Diffusion : numérique uniquement via la plate-forme Calaméo.
• Chiffres de consultation : 2 400 vues en 2018 via la plate-forme
Calaméo, 400 téléchargements
Cette publication, nouveauté 2018, dresse un panorama détaillé
des éditeurs aujourd’hui implantés en Bretagne. Elle répond à la
méconnaissance de la production éditoriale régionale révélée
par l’enquête sur les outils de communication menée par Livre et
lecture en Bretagne (cf. chapitre Informer les professionnels).
Guide des librairies indépendantes de Bretagne
• Diffusion : numérique uniquement via la plate-forme Calaméo
• Chiffres de consultation : 260 vues en 2018 via la plate-forme
Calaméo
Cette publication existe depuis 2014. Elle est mise à jour chaque
année au format numérique (via la plate-forme Calaméo). Cette
actualisation du guide permet de dresser un panorama détaillé
des librairies indépendantes aujourd’hui présentes en Bretagne.
Guide des manifestations littéraires
• Diffusion : carte des manifestations imprimée à 3500
exemplaires et routée avec la revue Pages de Bretagne. Un
guide complémentaire est mis en ligne en version numérique
sur la plate-forme Calaméo
• Chiffres de consultation : 900 vues en 2018 via la plate-forme
Calaméo
Cette publication existe depuis 2006. Désormais et depuis le Pages
de Bretagne n° 46 (janvier-juin 2019) paru en décembre 2018, la
carte des salons et manifestations est intégrée dans la revue.
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•
•

Guide des initiatives en bibliothèques
Diffusion : numérique uniquement via la plate-forme Calaméo
Chiffres de consultation :
version mars 2018 : 546 vues en 2018 via la plate-forme Calaméo
version novembre 2018 : 1 100 vues en 2018 via la plate-forme
Calaméo

Cette publication numérique existe depuis 2015. Elle répertorie les
pratiques innovantes mises en place dans les bibliothèques bretonnes,
rangées en 7 catégories : convivialité et citoyenneté, fonds participatifs,
lieux d’échanges et de savoir-faire, pratiques numériques, productions de
contenus culturels, services associés, accessibilité. Deux mises à jour ont
été effectuées en mars et novembre.

Le catalogue des films
•
•

Diffusion : numérique et impression en interne pour les
participants à la journée d’étude annuelle « Films en
bibliothèques » (50 exemplaires)
Chiffres de consultation : 60 vues en 2018 via la plate-forme
Calaméo

Cette publication numérique (mise en ligne sur Calaméo) existe
depuis 2017. Elle recense les films produits et/ou réalisés en Bretagne
dans l’année précédente. Chaque film est résumé et commenté par
un professionnel des bibliothèques membre de l’atelier « Films en
bibliothèques ». Il permet aux professionnels de connaître l’offre
régionale de films, et les aide dans leurs choix d’acquisition de DVD.

Le répertoire des médiateurs
•
•

Diffusion : numérique uniquement
Chiffres de consultation : 150 vues en 2018 via la plate-forme
Calaméo

Cette publication existe depuis 2013, en version numérique depuis
2015. Elle recense plus de 300 propositions de médiation autour
du livre et de la lecture, réalisées par des professionnels bretons
: auteurs, compagnies de théâtre par exemple. Elle permet aux
professionnels des bibliothèques, aux organisateurs de salons et
festivals et aux librairies notamment de connaître l’offre d’animations
et d’actions culturelles autour du livre proposée en région. Cet outil a
été mis à jour en juillet.
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Lettres d’ailleurs, Pages de Bretagne n°46
crédit : Conakry capitale mondiale du livre
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Coordonner des actions en
faveur des publics empêchés
et éloignés
Livre et lecture en Bretagne développe un
axe fort de travail en direction des publics
empêchés et éloignés (prisons, illettrisme,
accessibilité, dyslexie, hôpital). C’est un
marqueur pour Livre et lecture en Bretagne
qui est reconnu, sur ces questions, comme
une référence nationale.

Espace «Facile à lire «, médiathèque de Broons (22)

La lecture en prison
Livre et lecture porte depuis 2010 la mission « Lecture/justice » pour la Bretagne, dans le cadre
du dispositif interministériel « Culture/justice ». L’établissement est ainsi l’interlocuteur de
l’administration pénitentiaire pour les sept prisons bretonnes (maison d’arrêt de Brest, centre
pénitentiaire de Ploemeur, centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, centre pénitentiaire des
femmes de Rennes, maison d’arrêt de Saint-Brieuc, maison d’arrêt de Saint-Malo et maison
d’arrêt de Vannes) pour tout le suivi de gestion des bibliothèques et les accompagnements
des projets livre et lecture. En lien avec la Ligue de l’enseignement Bretagne qui porte la
mission « Culture/justice », l’établissement accompagne au quotidien et anime le réseau des
coordinateurs culturels des prisons.
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Le contexte en 2018
Une année pivot pour les partenariats avec les bibliothèques
En 2018, toutes les conventions de partenariat avec les bibliothèques sont arrivées à terme
(sauf à Vannes où il s’agit d’un renouvellement par tacite reconduction). Les temps de
renouvellement sont des temps importants, car ils permettent de remettre à plat la forme
du partenariat et des actions. Des temps de concertation ont été organisés, en particulier
à Rennes où le partenariat est le plus large. Dans la cadre de la convention rennaise, un
nouvel acteur est apparu, la médiathèque de Vezin-le-Coquet qui, dans un premier temps,
proposera ponctuellement son aide, avant de rejoindre le partenariat conventionné un
peu plus tard. Autour du Centre Pénitentiaire de Ploemeur, les bibliothèques ne sont plus
partenaires depuis quelques années. Mais un partenariat avec les bibliothèques de Lorient
pourrait être envisagé en 2019, dans le cadre de l’ouverture d’une mission accessibilité.
Des changements humains
En 2018, plusieurs changements de personnes sont intervenus, au niveau des services
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) notamment, mais aussi et surtout au niveau
des coordinations culturelles, en Ille-et-Vilaine, où les deux coordinatrices ont été remplacées
toutes les deux à la fin de l’été. Ces changements, s’ils peuvent fragiliser l’action, permettent
aussi un renouvellement souhaitable dans ce milieu compliqué qui génère beaucoup de
fatigue au fil des années.
Des difficultés récurrentes
Les difficultés sont toujours présentes et récurrentes : le turn-over des auxi-bibliothécaires,
les soucis en détention qui ont des conséquences sur les actions et sur l’ouverture
des bibliothèques en particulier et les problèmes techniques qui pénalisent la vie des
bibliothèques.

Bibliothèque de la prison, Saint Brieuc (22)
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La coordination des acteurs et l’instruction des dossiers
Dans le cadre de sa mission, Livre et lecture en Bretagne a coanimé les 4 réunions des
coordinateurs culturels. Il a participé aux 5 réunions des comités de pilotage culture des
établissements pénitentiaires, aux 3 réunions des chargés de mission culture et lecture/
justice et à la réunion interrégionale des coordinateurs culturels (10 décembre à Rennes).
L’établissement a également participé aux temps d’instruction de la programmation
« Culture/justice » pour la Bretagne avec la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC Bretagne), la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) et la Ligue de
l’enseignement Bretagne.
Le 26 janvier, la première réunion régionale des partenaires livre et lecture a été organisée (26
participants), à la médiathèque des Capucins à Brest. Cette réunion, qui était une première en
Bretagne, était souhaitée par tous les partenaires. Elle a permis un échange sur les actions,
sur la forme des partenariats et sur quelques-unes des difficultés rencontrées. Une visite de
la médiathèque des Capucins a été proposée, en amont de la réunion.

Le projet régional Parent(hèse)
Initié par la Ligue de l’enseignement et porté par les deux missions régionales « Culture/
justice » et « Lecture/justice », le projet Parent(hèse) a pu débuter en 2018. Une collection
de livres sur les questions de parentalité a été constituée à destination des bibliothèques et
des lieux « famille » des prisons. Ce projet se développera en 2019, avec notamment la mise
en place de médiations afin d’aborder les questions de parentalité par des voies détournées.
En plus des financements principaux de la DRAC et de la DISP, un financement du Centre
national du livre (CNL) a été obtenu à hauteur de 15 000€, afin de financer l’acquisition de
livres, les médiations et les chèques-lire.
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Accessibilité : lecture et handicaps
Livre et lecture en Bretagne accompagne les porteurs de projet, sur toutes les questions liées
à l’accessibilité (accessibilité des lieux, des collections, édition adaptée...). Deux démarches
ont particulièrement mobilisé l’établissement en 2018.

Lecture et dyslexie
Livre et lecture en Bretagne et la bibliothèque des Champs libres coordonnent le groupe de
travail « Lecture et dyslexie » composé également de l’Aapedys 35, des éditions Art-Terre, de
la médiathèque Lucien Herr de Saint-Jacques de la Lande, du Centre du langage, du Collège
Jean Moulin de Saint-Jacques de la Lande, de la Librairie Des gourmandises sur l’étagère, de
l’ASH 35, de la médiathèque de Landerneau et du réseau des bibliothèques de Brest.
Ce groupe de travail a travaillé plus particulièrement sur la finalisation et la mise en route du
site ressource Bibliodys (cf. chapitre Informer les professionnels) et l’organisation des secondes
rencontres régionales « Lecture et dyslexie » en Finistère (cf. chapitre Favoriser les rencontres
professionnelles et interprofessionnelles).
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Pictogrammes en bibliothèque
Livre et lecture en Bretagne coordonne le groupe de travail régional « Pictogrammes en
bibliothèque » composé également de l’Adepeda 35, de l’Adapei 35, du réseau Matilin –
médiathèques de Quimperlé Communauté, de la Médiathèque de Carnac, de la Médiathèque
La Grande Passerelle- Saint-Malo, de la Médiathèque de Betton, de la Médiathèque de Pirésur-Seiche, de la Médiathèque de Montreuil-le-Gast, de la Bibliothèque des Champs Libres et
des Bibliothèques de Rennes.
Ce groupe de travail a pour objectif la création d’une base de données de pictogrammes de
signalétique adaptée pour les bibliothèques et compréhensibles par tous les publics, en
particulier ceux en situation de handicap et plus généralement pour toutes les personnes ayant
des difficultés à lire.
En 2018, ce groupe de travail est passé à une phase opérationnelle. Une consultation
publique a permis de retenir une graphiste (agence Hélène Gerber située dans le Morbihan)
qui a proposé une série de pictogrammes puis modifié ceux-ci en fonction des retours des
tests effectués en fin d’année auprès de publics ciblés et dans 8 médiathèques :
• Médiathèque de Carnac : ESAT (handicap mental et auditif)
• Bibliothèque Montreuil Le Gast : public de seniors
• La Bibliothèque ADEPEDA Rennes : sourds et malentendants
• Médiathèque de Piré-sur-Seiche : enfants en ULIS- tous handicaps dont handicaps
sociaux
• Médiathèque La Grande Passerelle St-Malo : personnes détenues et adultes en situation
de handicap ou de déficience intellectuelle
• Réseau Matilin Quimperlé : groupe d’enfants de l’IME de Quimperlé
• Bibliothèque des Champs Libres : groupe de personnes allophones
• Médiathèque de Betton : groupe d’adultes en ESAT (foyer ADAPEI35)
Ce projet bénéficie d’un financement spécifique du Ministère de la culture d’un montant de
5 000€.
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La prévention de l’illettrisme
La question de l’illettrisme est abordée selon deux axes par Livre et lecture en Bretagne : le
suivi du « Plan régional de lutte contre l’illettrisme » et l’accompagnement des projets de
prévention et de lutte contre l’illettrisme (dont le dispositif « Facile à lire »)

Le suivi du « Plan régional de lutte contre l’illettrisme »
Livre et lecture en Bretagne participe aux réunions institutionnelles pour le suivi du « Plan
régional de lutte contre l’illettrisme ». Une réunion s’est tenue en février 2018 avec la DRAC
Bretagne, la Région Bretagne et l’Académie de Rennes afin de préparer le bilan de l’axe
culture du « Plan régional de lutte contre l’illettrisme ».

Le dispositif « Facile à lire »
Le « Facile à lire » est une démarche qui vise à promouvoir un ensemble de règles permettant de
faciliter la compréhension de la communication écrite et audio-visuelle auprès de personnes
qui n’ont jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage de la lecture ou qui ont désappris à lire.
Le « Facile à lire » c’est ainsi des espaces identifiés, pour tous les publics, en particulier les
personnes en difficulté avec la lecture, qui présentent une sélection d’ouvrages faciles à lire,
des ouvrages présentés de face, de la médiation et un accompagnement partenarial afin de
faire venir des personnes qui ne viennent pas a priori à la bibliothèque.
Livre et lecture en Bretagne a impulsé dès 2013 une démarche autour du « Facile à lire »
auprès et dans les bibliothèques et médiathèques de Bretagne.
Les espaces « Facile à lire » en Bretagne
En 2018, Livre et lecture en Bretagne a accompagné 12 médiathèques
et bibliothèques en Bretagne (Auray, Bréal Sous-Montfort, Broons,
Carnac, CMPP Fougères, Pontivy, Questembert, bibliothèque Lucien
Rose à Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Didier, Saint-Pierre Quiberon,
Saint-Martin des Champs) dans la mise en place de leur espace
« Facile à lire » et leur dispositif de médiation et a répondu à une dizaine
d’appels pour une aide plus ponctuelle. L’établissement a également
inauguré des espaces « Facile à lire » et signé publiquement la charte
régionale dans les médiathèques de Pontivy (26 avril), Auray (29
septembre), Broons (11 octobre) et Carnac (15 novembre).
Le blog « Facile à lire » développé par Livre et lecture en Bretagne
permet d’observer le développement des démarches « Facile à lire »
en Bretagne. 50 projets bretons étaient recensés en 2018.
Le Prix « Facile à lire Bretagne »
Afin de promouvoir et valoriser ces démarches « Facile à lire » en
Bretagne, Livre et lecture en Bretagne porte et organise depuis 2017
et désormais tous les deux ans, le prix « Facile à lire Bretagne » en vue
d’attribuer deux prix : le prix « Facile à lire auteur » et le prix « Facile à
lire bibliothèque ».
Le lancement et la remise des prix de la seconde édition du Prix
« Facile à lire Bretagne » se tiendront en 2019. En 2018, le comité de
pilotage du prix 2019 (constitué de Livre et lecture en Bretagne, des
quatre bibliothèques et médiathèques départementales, du Centre
de formation pour adultes-CLPS, de l’association d’insertion sociale
et professionnelle-Amisep et de l’association Les Chemins de lecture)
a sélectionné les huit titres du prix auteur et validé les bibliothèques
et médiathèques participantes. Les éléments de communication ont
été présentés aux participants lors de la réunion du lancement du
prix le 15 novembre à la médiathèque de Carnac.
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Le « Facile à lire » national
En 2018, de plus en plus de projets similaires ont éclos dans plusieurs
autres régions françaises et Livre et lecture en Bretagne était
sollicité pour conseiller et accompagner des projets hors Bretagne.
L’établissement a alors saisi le Ministère de la culture qui, après
avoir acheté les droits du logo, co-pilote désormais, dans le cadre
d’un comité de pilotage (constitué du Ministère de la culture, de
l’Association des bibliothécaires de France, de l’Agence nationale de
lutte contre l’illettrisme et de la Fédération interrégionale du livre et
de la lecture), le dispositif au niveau national.
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La lecture à l’hôpital
Livre et lecture en Bretagne a tenté à nouveau de solliciter l’Agence Régionale de Santé, afin
de pouvoir bénéficier d’un appui institutionnel de leur part, pour le portage de la mission «
Lecture à l’hôpital ». Malgré l’envoi de plusieurs mails et d’un courrier officiel, cette demande
est restée sans réponse.
Deux projets ont pu être accompagnés plus fortement en 2018 : un projet « Facile à lire » pour
le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) de Fougères (35) et un projet d’écriture porté
par l’association La Missive avec un GEM - Rostrenen (22). L’établissement est également
intervenu dans le cadre d’une journée d’étude sur les questions de lecture à l’hôpital, pour
Médiaquitaine (Bordeaux), le 1er février 2018 et a participé à la rédaction du vade-mecum
« Lire à l’hôpital » de la FILL (finalisation prévue en 2019).

L’offre de lecture à l’hôpital - fondation Bon Sauveur, Bégard (22)
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Les instances
de l’établissement
L’établissement compte deux instances
réglementaires, le conseil d’administration
et le comité consultatif.

Le conseil d’administration
Le Conseil d’Administration délibère sur toutes les questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement de l’établissement. Il s’est réuni en mars et novembre, sous la présidence
de Catherine Saint-James. Anne Maréchal a été élue vice-présidente en novembre. Il est
composé des membres titulaires suivants (au 31 décembre 2018) :
3 représentants de l’État
• Michel Roussel, Directeur régional, DRAC Bretagne
• Bruno Dartiguenave, Conseiller Livre et lecture, DRAC Bretagne
• Claire Gasparutto, Conseillère action territoriale, DRAC Bretagne
3 représentants de la Région Bretagne
• Jean-Michel Le Boulanger, Premier vice-président chargé de la culture et de la
démocratie régionale
• Catherine Saint-James, Conseillère régionale
• Gaby Cadiou, Conseillère régionale
4 représentants des départements
• Thierry Simelière, Vice-président culture et patrimoine, Conseil Départemental des
Côtes-d’Armor
• Anne Maréchal, Conseillère départementale, Conseil Départemental du Finistère
• Béatrice Duguépéroux-Honoré, Conseillère départementale déléguée à la lecture
publique et aux archives départementales, Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
• Marie-Annick Martin, Vice-présidente de la commission permanente, Conseil
Départemental du Morbihan
1 représentant de Rennes-Métropole
• Hervé Letort, Vice-président, Rennes Métropole
3 personnalités qualifiées
• Benoît Broyart, Président du comité consultatif
• Marc Bergère, Représentant des Universités de Bretagne
• Mélina Parmentier, Représentante de l’association des Maires de Bretagne
2 représentants du personnel
• Annie Chevalier
• Maïlys Affilé
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Le comité consultatif
Le comité consultatif est consulté sur les activités de l’établissement et formule tous avis et
recommandations qu’il juge utiles. Il s’est réuni en avril sous la présidence de Benoît Broyart.
Il est composé des membres suivants (au 31 décembre 2018) :
• Anne-Soazig Brochoire (correctrice)
• Benoît Broyart (auteur)
• Hélène Fouéré (directrice de la médiathèque Per Jakez Hélias de Landerneau)
• Dominique Fredj (gérant de la librairie Le Failler)
• Riwanon Kervella (responsable de l’association Kuzul Ar Brezhoneg)
• Cécile Morel Chevalier (directrice du service culturel et de la bibliothèque Xavier Grall de
Landivisiau)
• Brigitte Mouchel (auteure)
• Virginie Perrone (directrice de l’association Les Moyens du bord)
• Catherine Saint-James (présidente du Conseil d’administration de Livre et lecture en
Bretagne)
• Gilles Turlan (gérant de la librairie Len ha Dilenn à Vannes)
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Les ressources humaines
L’équipe de Livre et lecture en Bretagne
Maïlys Affilé, chargée de communication
Annie Chevalier, assistante administrative et de gestion
Mathieu Ducoudray, directeur
Marie-Cécile Grimault, chargée de mission économie du livre
Florence Le Pichon, chargée du réseau des bibliothèques
Marie-Joëlle Letourneur, chargée de la vie littéraire
Christine Loquet, chargée des publics éloignés du livre et de la lecture

Mouvements du personnel
Personnel permanent
Recrutements/ Nomination
Mme Marie-Cécile Grimault a pris ses fonctions, chargée de mission économie du livre, le 08
janvier 2018, en remplacement de Mme Delphine Le Bras.
Nomination
Suite à l’obtention du concours de rédacteur principal de 2ème classe et au changement
de grade du poste d’assistante administrative et de gestion par délibération, Mme Annie
Chevalier a été stagiairisée sur son nouveau grade à compter du 01 avril 2018 pour une durée
d’un an.

Personnel temporaire
Pigistes pour Pages de Bretagne
Pour le n° 46, M. Pierre-Henri Allain, Mme Hélène Camus , M. Tugdual Carluer, Mme Cécile
Charonnat, Mme Stéphanie Stoll
Pour le n° 45, M. Pierre-Henri Allain, Mme Christine Barbedet, Mme Cécile Charonnat, M.
Clément Moutiez, M. Christophe Pluchon, M. Eric Prévert, M. Matao Rollo, Mme Stéphanie
Stoll, Mme Sylvie Vennegues
Vacataires dans le cadre de rencontres et/ou journées professionnelles
M. Achille Kirou, intervention dans le cadre des journées « Bibliothèques numériques de
référence » le 14 décembre
Mme Cécile Charonnat, modération de table-ronde dans le cadre de la rencontre
interprofessionnelle du 09 octobre
Mme Gaëlle Pingault-Ferrand, intervention dans le cadre de la journée professionnelle
« Lecture et dyslexie » le 16 octobre
Mme Stéphanie Stoll, modération et M. Claude Poissenot, intervention dans le cadre de la
journée professionnelle « Quand le livre s’invite dans nos rues » le 1er juin
Stagiaires
M. Vincent Amossé a terminé, le 28 mai 2018, son stage de 8 mois dans le cadre de la
validation de son Master SIFA.
Mme Juliette Rollot, étudiante à LISAA, a effectué son stage de fin d’année au sein de la
structure du 04 juin au 06 juillet, sur le volet communication.
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