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La Région présente Livr’Est, le nouveau magazine
de la filière du livre en Grand Est

Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, a participé ce vendredi 8
septembre 2017, à l’inauguration du Livre sur La Place, qui se déroule à Nancy jusqu’au 10
septembre. A cette occasion, Pascal Mangin, Conseiller régional, Président de la Commission Culture,
a rencontré les libraires, auteurs et éditeurs présents sur le salon. Il s’est ensuite rendu sur la péniche
Passerelles d’Europe où l’association Caranusca organise une résidence d’auteurs fluviale, itinérante
et transfrontalière.
Pascal Mangin y a présenté le nouveau magazine Livr’Est, dédié à l’actualité professionnelle,
économique et culturelle de la filière du livre en Grand Est. Etaient également présents des
représentants de la DRAC, de la Confédération de l’Illustration et du Livre (CIL), coordinatrice du
magazine, Interbibly et l’association Libraires Indépendants de Lorraine, qui ont également œuvré
aux côtés de la Région à la bonne réalisation de ce magazine.
Imaginé à l’initiative de la Région Grand Est dès 2016, Livr’Est a pour objectif de contribuer à la
valorisation de toute la chaîne du livre. Le magazine propose ainsi des articles qui mettent en avant
des librairies innovantes, des centres de ressources ou des bibliothèques prônant l’originalité. Livr’Est
ambitionne également de donner la parole aux auteurs et illustrateurs de talent.
Le premier numéro de Livr’Est propose aux lecteurs de découvrir le « Centre de Créations pour
l’Enfance et Maison de la Poésie » à Tinqueux, une nouvelle librairie à Verdun et la Maison d’édition
alsacienne « La Dernière Goutte » qui excelle en matière de roman policier. Le centre de ressource
« Le Signe à Chaumont », lieu emblématique de l’illustration et du graphisme, est également mis à
l’honneur.
Une importante partie du magazine est consacrée aux dernières parutions des éditeurs en Grand
Est : 168 nouvelles parutions ont été recensées parmi plus des 80 éditeurs qui se partagent le
territoire Grand Est créant ainsi une vraie diversité littéraire. Les auteurs du Grand Est édités
nationalement ne sont pas oubliés avec pas moins de 105 nouvelles publications dénombrées. Enfin,
au recto de la revue, sont évoquées les nombreuses manifestations littéraires qui émaillent le
territoire : plus d’une cinquantaine en 2017.
Ce magazine semestriel, tiré à 2 000 exemplaires, à vocation professionnelle est à destination de tous
les professionnels de la filière du Grand Est. Il est diffusé au format papier mais aussi en numérique.
Un second numéro est d’ores et déjà prévu pour le mois de décembre.
Avec Livr’Est, la Région Grand Est est la première des régions fusionnées à publier sa revue littéraire.
Cette soirée a permis, dans un deuxième temps, l’inauguration de Passerelles d’Europe, nom donné à
la navigation de la résidence fluviale Caranusca, qui a démarré fin août son périple, avec pour auteur
invité Olivier Rolin, Prix Femina et nominé au Prix Goncourt.
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La Région Grand Est est un partenaire majeur de la résidence fluviale Caranusca, qu’elle soutient aux
côtés de la DRAC, du CNL, des Conseils départementaux de Meuse et de Meurthe-et-Moselle, de la
Ville de Nancy, de la Communauté Urbaine du Grand Nancy et de nombreux partenaires publics,
privés et associatifs concernés par les étapes de la navigation.
La péniche de l’association Caranusca a navigué au départ de Namur pendant l’Intime Festival du 25
au 27 août dernier, puis vers Charleville-Mézières/Verdun/Saint-Mihiel, vers Nancy pour le Livre sur
La Place, vers Strasbourg pour Les Bibliothèques Idéales du 7 au 17 septembre, vers Francfort
pendant la Foire du Livre du 11 au 15 octobre. La navigation transfrontalière prendra fin en octobre
prochain à Liège pour le Festival Mixed Zones du 24 au 28 octobre.
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