La Région Grand Est
se livre et s’illustre !

Une ambition
pour les acteurs du livre

La France peut s’enorgueillir de détenir une
offre culturelle enviée dans le monde par des
choix audacieux de politiques publiques et de
structuration des réseaux culturels. Ainsi, la
Région Grand Est, forte de son réseau de 150
librairies, de 140 éditeurs, de plus de 500 auteurs
et comptant plus de 70 manifestations littéraires
d’envergure nationale et internationale, ne déroge pas à cette
exception culturelle française.
La Région Grand Est se distingue ainsi par la teneur de son
investissement à l’égard de chacun des acteurs de la chaine du
livre auprès desquels il s’engage à apporter son soutien. C’est
ainsi que la Région a à cœur d’en valoriser les couleurs, valeurs
et identité propres afin de permettre à toutes de rayonner et
de s’affirmer en tant que créateurs, entrepreneurs et structures
culturelles authentiques et uniques.
À travers son soutien et l’organisation d’événements valorisant le
livre, la Région Grand Est réaffirme son attachement à défendre
une filière dont l’ensemble des acteurs sont les garants d’une
offre culturelle variée et permettent à l’ensemble de ses citoyens
un accès chaque jour réinventé au livre et à l’imaginaire.
Jean ROTTNER
Président de la Région Grand Est

LES CHIFFRES CLÉS 2019

SOUTIEN À LA FILIÈRE RÉGIONALE DU LIVRE
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS
AIDE AUX AUTEURS
Accompagner les auteurs dans
leur parcours de création et de
professionnalisation via l’octroi
de bourses de création et la
mise en place de résidences de
création.

AIDE À L’ÉDITION
INDÉPENDANTE
Soutenir les projets de création
ou de reprise, le développement
des catalogues, les opérations
d’investissements, les actions
de communication et la mobilité
nationale et internationale.

AIDE À LA LIBRAIRIE
INDÉPENDANTE

AIDE AUX ACTIONS
INTERPROFESSIONNELLES

Soutenir les projets de création
ou de reprise, les opérations
d’investissements, les actions
culturelles, la création d’emplois.

Soutenir les projets de mutualisation
et de coopération entre acteurs de
la chaine du livre et acteurs culturels
(cinéma, arts visuels, numérique).

AIDE AUX PROJETS
CULTURELS TRANSFRONTALIERS
DANS LE DOMAINE DU LIVRE

AIDE AUX MANIFESTATIONS
LITTÉRAIRES ET AU
DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DES TERRITOIRES

Nouvelle aide visant à encourager
la circulation des œuvres, des
artistes et des savoirs dans l’espace
transfrontalier
régional
avec
l’Allemagne, la Suisse, la Belgique
et le Luxembourg.

Accompagner la vie littéraire et
l’accès au livre et à la culture pour
tous.

AIDE AUX CENTRES DE RESSOURCES
Accompagner la professionnalisation et l’animation du réseau.

UN PROGRAMME OPÉRATIONNEL AMBITIEUX
1.

La promotion et la valorisation de sa filière éditoriale via des stands mutualisés sur :
•
•
•

des salons régionaux (Salons du livre jeunesse de Troyes, le Livre sur la Place à
Nancy, Salon du livre de Colmar)
des salons nationaux (Salon du Livre de Paris, Salon du Livre Jeunesse de Montreuil)
des salons internationaux (Foire du Livre de Francfort, Foire du Livre de Bruxelles,
Foire du Livre de Jeunesse de Bologne)

2. L’accompagnement des acteurs (libraires, éditeurs, illustrateurs) pour soutenir
leur développement économique.
3. La mise en œuvre d’actions culturelles :
• le Prix du Livre Grand Est dédié à la valorisation de la filière de l’illustration
• la Quinzaine de la librairie indépendante
• la mise en place de boîtes à livres dans les gares régionales, de passerelles entre
livre et cinéma.
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Pour en savoir plus sur les aides et actions régionales en faveur du livre :
www.grandest.fr/aides
Contact :
Direction de la Culture, de la Mémoire et du Patrimoine
livre@grandest.fr

Région Grand Est - Siège du Conseil régional
1 place Adrien Zeller
BP 91006 - 67070 Strasbourg Cedex
Tél 03 88 15 68 67

Hôtel de Région • 5 rue de Jéricho
CS70441 - 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél 03 26 70 31 31

www.grandest.fr
Retrouvez-nous sur

Hôtel de Région • Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - 57036 Metz Cedex 01
Tél 03 87 33 60 00
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La Région Grand Est
au cœur de l’Europe

