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La Région présente ses vœux aux acteurs culturels  
et lance la 2ème édition du Prix du Livre Grand Est 

 
A l’occasion de la nouvelle année, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, aux côtés de Pascal Mangin, 
Président de la Commission Culture de la Région Grand Est, Président de l’Agence culturelle Grand Est, a 
présenté ses vœux aux acteurs culturels du Grand Est, ce mardi 14 janvier 2020, à l’Opéra National de Lorraine 
à Nancy. Il a fait un point de situation sur l’engagement de la Région et les perspectives 2020 sur les grands 
enjeux du secteur, grâce à un budget de 59,1 millions d’euros. Le secteur culturel dans le Grand Est pèse 35 000 
emplois. 
 
Le discours des vœux a rappelé les faits marquants durant l’année 2019 :  

- La Région a contribué financièrement à la présence des artistes et des opérateurs culturels (éditeurs, 
maisons de production, etc.) sur une quarantaine de plateformes de visibilité nationale ou 
internationale dont Avignon, la Tanzmesse de Dusseldorf ou encore le Marché des Musiques Actuelles 
(MaMa). 

- La Région a accordé des aides de 7 millions d’euros à 145 projets de création et de production 
audiovisuelle et cinématographique (écriture, développement, production cinéma et audiovisuel – 
nouveaux médias et création numérique).  

- Dans le domaine du spectacle vivant, la Région présente des créations d’une grande richesse et une 
large diversité de lieux scéniques et de compétences pour accueillir les équipes artistiques et leurs 
projets.  

- La Péniche Grand Est a accueilli près de 15 000 visiteurs sur 14 étapes. Cette opération sera reconduite 
en 2020 avec 12 étapes du mois de juin à la fin du mois d’août, des Ardennes au Haut-Rhin 

- La Région a apporté son soutien à la connaissance, la restauration, la conservation et la valorisation de 
tous les patrimoines, protégés ou non, matériels ou immatériels y compris le patrimoine muséal.  

- La filière du livre a été mise à l’honneur avec notamment le Salon du Livre de Paris, la Quinzaine des 
librairies indépendantes, le magazine littéraire de la Région, Livr’est, ou encore le Prix du Livre Grand 
Est. 

 
L’année 2020, permettra à Jean Rottner et à Pascal Mangin de poursuivre leurs initiatives pour faire de la culture 
dans le Grand Est un creuset de créativité, d’innovation et de développement. Il s’agira notamment pour la 
Région de parachever la constitution des réseaux à l’échelle Grand Est (Livre, Musiques actuelles, Arts visuels) et 
l’ancrage de l’offre culturelle régionale dans l’espace européen transfrontalier. En outre, 2020 verra le 
développement de centres ressources et de programmation artistique, patrimoniale (Inventaire et Comité 
d’Histoire Régionale) et culturelle de la Région.  
 

Lancement de la 2ème édition du Prix du Livre Grand Est 
 

A l’issue des vœux, la 2ème édition du Prix du Livre Grand Est a été lancée par Jean Rottner, Pascal Mangin et 
Olivier Guez, Président du Jury du Prix du Livre Grand Est. Composé de trois catégories (BD et roman graphique, 
album jeunesse et livres d’artistes, livres d’art et livres objets), ce prix littéraire inédit récompense les auteurs, 
illustrateurs et éditeurs régionaux. Ces derniers ont jusqu’au 30 avril 2020 pour répondre à l’appel à candidatures 
disponible sur www.grandest.fr/prixlivre (sont éligibles les ouvrages parus entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 
2020). Les lauréats seront dévoilés à la fin de l’année et recevront un prix de 3 000 €. A noter que le Jury du Prix 
du Livre accueille cette année un nouveau membre : Thomas Huot-Marchand, directeur de l'Atelier National de 
Recherche Typographique (ANRT). 
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