Merci de remplir un bulletin par personne

Je soussigné (e),
Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Bibliothèque : ………………………………………………………
Adresse personnelle : …………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ……………………………………
Courriel : ………………………………………………………………
Souhaite participer à la journée d’étude
« Accueillir un auteur en bibliothèque » organisée
par CORDIAL et l’ABF Alsace,
le lundi 29 septembre 2014 à la DRAC.
Je suis adhérent(e) ABF* (cotisation à jour)
 oui
 non
Je suis membre d’un établissement adhérent à
CORDIAL* (cotisation à jour)
 oui
 non

CORDIAL
lecteur

auteur

résidence
correspondances
public
projets

création

jeunesse

écriture
rencontre débat

illustration

Les non-adhérent(e)s recevront une facture de
30€. Merci de préciser ci-dessous les
coordonnées de facturation :

Journée d’étude

Collectivité : …………………………………………………………
Service : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Accueillir un auteur
en bibliothèque

À ………………………………………………, le………………………



(Signature obligatoire)
*Cocher la case correspondant à votre choix

&

Lundi 29 septembre 2014 - DRAC Strasbourg - www.abf.asso.fr - www.facebook.com/alsaceABF

bulletin d’inscription

La rencontre littéraire est un domaine naturel et privilégié de l’action culturelle en
bibliothèque. Qu’elle soit construite dans la durée (lors d’une résidence de création, d’un
travail avec une classe) ou plus ponctuelle, elle amène à la découverte des processus de
création littéraire et à l’échange souhaité entre auteur et lecteurs.
Cette journée s'est construite comme un guide pratique : depuis la définition du projet,
les démarches à effectuer et les écueils à éviter pour permettre à chacun de réaliser au
mieux ses objectifs.

renseignements pratiques
Lieu (voir plan d’accès)
Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC)
Palais du Rhin
2 Place de la République
67000 STRASBOURG
 03 88 15 57 00

lundi 29 septembre 2014
Tarif

programme

Gratuit pour les adhérents ABF et
CORDIAL à jour de leur cotisation.
30€ pour les autres participants.

(sous réserve de modification)

9h - 9h30 : Accueil des participants
9h30 - 9h45 : Présentation de la
journée
Jean-Arthur CREFF
Président de CORDIAL

Xavier GALAUP
Président de l’ABF Alsace

9h45 - 11h30 : Comment accueillir
un auteur
Thierry CAQUAIS
Conseiller littéraire indépendant et
ancien bibliothécaire

11h30 - 12h15 : Les questions
financières
Valérie HARDE
Société des Gens De Lettres (SGDL)

12h15 - 14h : repas libre

14h - 14h20 : Le champ d’intervention
de la DRAC
Nathalie ERNY
Conseillère pour le livre et la lecture, DRAC Alsace

14h20 - 15h50 : Table-ronde
Expériences de rencontres en
bibliothèque
Laurent CONTAMIN
Auteur, metteur en scène, comédien

Florence JENNER-METZ
Auteur jeunesse, enseignante à l’Ecole Supérieur
du Professorat et de l’enseignement (ESPE)
de Strasbourg

Marie DORLEANS
Illustratrice

Modérateur : Xavier HUG (CORDIAL)
15h50 - 16h00 : Pause
16h00 - 16h45 : Regards croisés sur
une résidence numérique
Sébastien HAMMES
Médiathèque départementale du Haut-Rhin

Caroline FACCHIN
Médiathèque de Guebwiller

S’inscrire
Remplir et retourner le bulletin
d’inscription ci-joint par courrier ou
mail à :
Xavier HUG
Bibliothèque centrale
19 Grand’rue - BP 1109
68052 MULHOUSE cedex
 03.69.77.60.42.
xavier.hug@mulhouse-alsace.fr
Inscriptions possibles jusqu’au
mercredi 24 septembre 2014.
Confirmation d’inscription sur
demande à :
xavier.hug@mulhouse-alsace.fr
Une attestation de présence sera
remise à l’accueil.
Le programme et le bulletin sont
sur : www.abf.asso.fr (page des
groupes régionaux)
www.facebook.com/alsaceABF

