
■  Vendredi 1er & samedi 2 juin • Forcalquier

Les Apéros du livre
Apérilivres organise le vendredi 1er et le samedi 2 juin son 3e salon du livre 
à Forcalquier. Le thème retenu cette année est « Un livre, une vie ». 

Des rencontres autour d’un verre sont prévues en partenariat avec 
Apérilivres le jeudi soir à Lurs et le vendredi soir à Forcalquier. 

Les auteurs présents : Huguette Bouchardeau, Gil Jouanard, Pierre Jourde, 
Matt Mahlen, Maureen O’Brien, André Schiffrin.

Renseignements auprès d’Apérilivres au 04 92 74 19 84  
ou sur le site : http://aperilivres.free.fr

■  Vendredi 1er juin  •  20 h à Forcalquier

Projection de films documentaires
La projection sera précédée d’une présentation par André Schiffrin et 
suivie d’un débat en présence de certains de nos invités et de la réalisatrice 
Alexandra Vergnault..

Les Mots ont un sens de Chris Marker (20 mn – 1970) 
un portrait de François Maspéro  « Un éditeur, ça se définit par son 
catalogue ». 

Les années « Lire » de Alexandra Vergnault (51 mn – 2000)
Mon grand-père s’appelait Jean Espana. Un jour je lui ai demandé de me 
raconter sa vie et j’ai enregistré sa voix. Il m’a longuement parlé de sa vie 
militante à Marseille et, surtout, de la librairie coopérative « Lire » qui 
avait été, pendant les années 1970, le lieu incontournable de la gauche 
contestataire marseillaise.

Autour des Rencontres
de l’édition indépendante

L’entrée est libre et gratuite pour les participants aux Rencontres…

L’édition avec éditeurs
Entrée libre et gratuite*

La concentration commerciale de l’édition française étant aujourd’hui une réalité 
incontournable (les 30 plus grosses maisons d’édition en France, soit seulement 
1 % des marques existantes, monopolisent plus de 90 % du chiffre d’affaires), 
il s’agit de réfléchir ensemble aux difficultés rencontrées par les éditeurs 
« indépendants », acteurs essentiels de la vie culturelle, afin de construire des 
alternatives au modèle économique dominant.

Dans l’esprit des Rencontres internationales de Lure, organisées depuis 1953 à 
Lurs, ces deux journées permettront aux invités et aux professionnels présents 
d’exposer et de confronter leurs expériences et les réponses qu’ils ont su mettre 
en place pour garder leur indépendance et continuer à défendre dans leurs 
diversités les idées que véhicule le livre.

Initiées par le groupement Éditer en haute Provence, ces Rencontres auront lieu 
à Lurs et Forcalquier fin mai 2007.

Calendrier

Organisation : Marginales (Forcalquier) • Courriel : marginales@free.fr • Mobile : 06 81 98 80 49
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de l’édition indépendante

Soutien & partenaires

Notre groupement, constitué en association*, rassemble autour d’un projet 
de coopération, de partage de moyens et de compétences, des éditeurs 
indépendants et des professionnels de l’édition culturelle ou de métiers 
fortement liés à l’édition, établis en haute Provence.

Ces acteurs se retrouvent dans leur projet et leur envie de faire naître des livres, 
de les éditer, d’attirer à eux des lecteurs, des auteurs, des artistes et créateurs… Ils 
estiment qu’un tel projet continue à être possible aujourd’hui hors de Paris, et qu’il 
possède pour le haut pays provençal une dimension d’alternative économique, 
concrète et durable, génératrice d’emplois qualifiés, pôle de compétence et de 
formation.

* L’association Éditer en haute Provence conceptrice des rencontres est partenaire du pôle 
d’excellence rurale Pays du livre et de l’écriture qui vise à accompagner les structures existantes et 
à soutenir leur développement culturel et économique. Ses membres sont : L’Archange minotaure, 
Archétype, C’est-à-dire éditions, HB éditions, Marginales, Le Sablier éditions.

Avec le partenariat de l’Agence régionale du livre, Apérilivres, l’Art de mai,  
la bibliothèque départementale de prêt, Lekti-ecriture.com, 

les libraires des Alpes de Haute-Provence,  
le musée départemental ethnologique de Haute-Provence (Salagon),  

les Rencontres internationales de Lure, France montgolfière,  
la médiathèque de Château Arnoux…

sans oublier l’hospitalité généreuse des communes de Lurs et Forcalquier.

Partenaires médias : La Marseillaise, La Provence, Le Monde diplomatique 
Radio Zinzine, Télé Luberon, France culture.

Conception : Anne Bousser •  • Illustration : Joseph Michalski
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Programme

L’ÉDITION 
AVEC ÉDITEURS

31 mai & 1er juin 2007
à Lurs & Forcalquier, Alpes-de-Haute-Provence

>



Hébergement & 
restauration
Office de tourisme 
intercommunal 
pays de Forcalquier  
montagne de Lure

04 92 75 10 02

Inscription
Inscription/cotisation individuelle : 20 €. L’inscription permet de participer aux ateliers 
et comprend l’envoi des Actes des rencontres.

Nom ………………………………………………………………………………… Prénom  …………………………………………………………………

Adresse   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Courriel  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les ateliers durent 2 h 30 (avec une pause). Tous les participants sont invités à la réunion 
de synthèse du samedi matin.

J’indique les ateliers que je souhaite suivre dans l’ordre de préférence :  ■  ■  ■  ■  ■   

Restauration des intervenants & participants aux ateliers
Une cantine servira des repas le jeudi midi et le vendredi midi à Lurs. Prix d’un repas : 8 €

          Réservation des repas de jeudi et vendredi midi :    ■  jeudi    ■  vendredi
 

Inscription impérative avant le 15 mai 2007

Éditer en haute Provence – Le Grand carré – 04300 Forcalquier
Courriel : editerhauteprovence@free.fr

programme et débats sur http://www.lekti-ecriture.com/blogs/edition
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Conférences
Entrée libre et gratuite*

En proposant ces quatre conférences, il n’est nullement question de viser à 
l’objectivité mais plutôt de nourrir la réflexion des différents participants aux 
Rencontres. Il s’agit aussi de donner à un plus large public l’occasion de découvrir 
la voix de ceux et celles qui travaillent dans le domaine du livre sans rentrer dans 
les discussions techniques qui verront le jour au sein des ateliers. 

Pour cette première édition intitulée « L’édition avec éditeurs » nous avons demandé 
aux intervenants de partager avec nous leur expérience d’éditeurs, de libraires, 
d’auteurs… Ils apporteront, à ces Rencontres de l’édition indépendante placées sous 
le signe de l’inquiétude face aux concentrations commerciales de l’édition française, 
un témoignage précieux sur leur travail et la manière dont ils ont su jusqu’ici conserver 
une indépendance nécessaire au bon exercice de leur métier.

■  Jeudi 31 mai à 11 h • Lurs
Christian Thorel
Histoire et actualité des rapports entre librairie et édition indépendante : 
l’exemple de la librairie Ombres blanches à Toulouse.

■  Jeudi 31 mai à 17 h • Lurs
André Schiffrin
L’édition avec éditeurs, histoire et actualité de l’édition indépendante.

■  Vendredi 1er juin à 10 h • Lurs
Sinadu Abebe & Yves Stranger
L’édition indépendante « avec » l’étranger : une expérience éthiopienne.

■  Vendredi 1er juin à 16 h • Mane
Pierre Lieutaghi
Un écrivain entre nature et société. 
Conférence suivie d’une visite des jardins de Salagon*.

* Entrée gratuite pour les participants aux Rencontres, la visite des jardins leur est réservée. 
Renseignements : musée de Salagon au 04 92 75 70 50

Ateliers
Entrée sur inscription donnant droit à l’envoi des Actes des rencontres.

Sans préjuger du contenu, alimenté par les contributions des participants, on 
peut dire que ces ateliers proposeront un panorama des enjeux auxquels doit 
faire face l’édition indépendante (création et développement d’une maison, 
statut et gestion du capital, rapport avec l’international, diffusion des idées 
sur internet et par les revues, prise en compte du lectorat). Ils alimenteront 
la question centrale de ces premières Rencontres. Est-il possible de définir le 
terme « indépendant » et d’établir une charte de l’édition indépendante ? Nous 
accorder sur un tel document pourrait-il constituer le préambule à la création 
d’une représentation de l’édition indépendante ?

■  Jeudi 31 mai & vendredi 1er juin 2007

1. Créer et faire vivre une maison d’édition indépendante ? 
Tentative de définition (taille, statut, économie…)
Intervenants : André Schiffrin (The New press), Thierry Discepolo (éditions Agone),  
Jean-François Manier (Cheyne éditeur).

2. Libraires et éditeurs « indépendants » peuvent-ils avoir une stratégie 
commune ? Y-a-t-il des alternatives à la grande distribution/diffusion ?
Intervenants : Patrick Bardou (éditions Parenthèses), Anne Deschamps (AD-Diffusion), 
Raymond Tamisier (librairie l’Alinéa), Christian Thorel (librairie Ombres blanches).

3. Construire un réseau de coopération Nord/Sud des éditeurs 
indépendants ?
Intervenants : Yves Stranger (chercheur et auteur), Sinadu Abebe (journaliste),  
Jutta Hepke (éditions Vent d’ailleurs, Alliance des éditeurs indépendants).

4. Comment la diffusion des idées peut-elle faire vivre l’édition 
indépendante ? L’exemple des revues, d’internet, du support audiovisuel...
Intervenants : Daniel Delort (revue Brèves, atelier du Gué),  
Joël Faucilhon (lekti-ecriture.com), Collectif (coopérative Co-errances).

5. Comment lever l’interdit de lecture qui pèse sur les publics faibles 
lecteurs ?
Intervenants : François Larbre (directeur de la bibliothèque de l’Alcazar à Marseille), 
Delphine Soulié (Cultures du cœur), Vincent Valdelièvre (Le Sansonnet éditions).

■  Samedi 2 juin de 9 h à 12 h • Lurs
Synthèse et perspectives des premières Rencontres de l’édition indépendante.
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■  Jeudi 31 mai  • 19 h à Lurs

Buffet d’inauguration

■  Mercredi 30 mai 

Rencontre libraires-éditeurs
Un repas avec les éditeurs invités aux Rencontres est offert le mercredi 
30 mai aux libraires de la région.
Renseignements auprès de l’Agence régionale du livre : 04 42 91 65 22.

L’édition indépendante en librairie
En accord avec six libraires du département : Livresque et La Carline 
(Forcalquier), Le Poivre d’Âne et Le Petit Pois (Manosque), L’Arbousier 
(Oraison) et La Ruelle (Digne) les fonds de certains des éditeurs invités 
seront présentés et mis en valeur durant le mois de mai et juin 2007.

Les éditeurs mis en avant : Cheyne, diffusion Co-errances, Parenthèses,  
Le Sablier, Agone et Vents d’ailleurs. Les ouvrages seront disponibles à la 
vente durant les deux jours des Rencontres et pendant les Apéros du livre.

■  Jeudi  31 mai et vendredi 1er juin • Lurs

Exposition Robert Morel
Un portrait-inventaire du génial éditeur installé en haute Provence en 
1962 prêté par la médiathèque de Château-Arnoux.

■  Vernissage le jeudi 31 mai • 19 h à Lurs

1-dé-PAN-danse
Une installation de Matt Mahlen dans le cadre de l’Art de mai.

L’artiste proposera une série d’installation in situ sur le thème de 
l’indépendance et participera aux Rencontres en croquant les invités et 
les participants ainsi qu’aux Apéros du livre de Forcalquier sur le stand 
d’Éditer en haute Provence.

L’entrée est libre et gratuite pour les participants aux Rencontres…

✁


