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LE LIVRE EXPRESS  
RÉGIONAL #5
L’ACTUALITÉ LITTÉRAIRE  
DES AUTEURS ET ÉDITEURS  
DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
 
MÉDIATHÈQUE JEAN LÉVY, LILLE



 PROGRAMME 

 ▶ 8h45
Départ du « Livre Express régional » 
Accueil à la Médiathèque Jean Lévy.

 ▶ 9h15 - 9h25
Mot d’introduction 
Par des représentants de la Ville de Lille et de la Bibliothèque municipale de Lille.

 ▶ 9h25 - 9h45
Les dispositifs de soutien de la région Hauts-de-France
Avec : 
• Cécile HAUTIÈRE (conseillère livre).

 ▶ 9h45 - 11h
Premier arrêt ! 
Actualité des auteurs et des éditeurs de la région (1/2)
Présentation par les bibliothécaires, les libraires, les auteurs,  
les organisateurs de salons du livre...
Modératrice :  
• Clémence DE BLASI (journaliste indépendante).
Avec :
• Sylvia BIENAIMÉ (DAAC de Lille) et Dominique QUÉLEN (auteur) ;
• Pascal MÉRIAUX (Éditions de La Gouttière) ;
• Aurélie Olivier (Littérature etc.) et Élise Bétremieux (Éditions Les Venterniers).

 ▶ 11h - 11h15 
Pause 

 ▶ 11h15 - 12h30
Deuxième arrêt ! 
L’actualité des auteurs et des éditeurs de la région (2/2)
Présentation par les bibliothécaires, les libraires, les auteurs,  
les organisateurs de salons du livre...
Modératrice : 
• Clémence DE BLASI, journaliste indépendante.
Avec :
•  Anne BIOUT (Médiathèque Jean Lévy) et François DUPRAT (auteur) ;
• Achmy HALLEY (Médiathèque départementale du Nord) et Olivier DE SOLMINIHAC (auteur) ;
• Cyprienne KEMP (Éditions Obriart). 

Retrouvez le Livre Express régional et toute l’actualité du 
livre et de la lecture sur nos réseaux sociaux :

@ar2l_hdf @ar2l_hdfcompany/ar2l-hdf@ar2lhdf

Plus de 430 écrivains et écrivaines, 
dessinateurs et dessinatrices, illustrateurs 
et illustratrices ou scénaristes résident sur le 
territoire des Hauts-de-France et publient 
chaque année environ 200 livres. Tous les 
genres littéraires sont représentés : bande 
dessinée, littérature, poésie, documentaire, 
jeunesse, illustration, théâtre...

L’AR2L Hauts-de-France vous invite à 
bord du « Livre Express régional » afin de 
découvrir cette production littéraire créative, 
riche et originale, mais aussi rencontrer 
des auteurs et autrices du territoire.

Le cinquième arrêt du « Livre Express 
régional » aura lieu à la Médiathèque 
Jean Lévy de Lille et aura pour thématique 
« Utopia », même thème que Lille3000.

À cette occasion, l’AR2L Hauts-de-France 
s’associe à l’association Les Libraires d’en 
haut et s’intègre dans la programmation 
du Festival des livres d’en haut. 

PUBLICS
 ▶  Associations culturelles ;

 ▶ Bibliothécaires ;

 ▶ Collectivités territoriales ;

 ▶ Enseignants et enseignantes ;

 ▶ Libraires ;

 ▶Organisateurs et organisatrices de salons du livre 
 ou de festivals ;

 ▶ Professionnels et professionnelles de la culture.
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LE LIVRE EXPRESS  
RÉGIONAL #5
L’ACTUALITÉ LITTÉRAIRE  
DES AUTEURS ET DES ÉDITEURS 
DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022, 8h45 - 12h30
MÉDIATHÈQUE JEAN LÉVY, 32-34 RUE ÉDOUARD DELESALLE, 59000 LILLE

Rendez-vous littéraire lancé en 2019, le Livre Express régional se présente sous 
la forme d’une rencontre professionnelle dans laquelle une sélection de titres 
d’auteurs et d’autrices publié·e·s dans l’année est présentée. Cette sélection est 
effectuée avec le soutien de l’AR2L Hauts-de-France par les professionnels du 
livre (bibliothécaires, libraires, organisateurs et organisatrices de manifestations 
littéraires) du territoire où a lieu la manifestation.

Ces rencontres ont lieu chaque semestre dans un territoire différent et présentent 
à chaque fois, une sélection de nouveautés en présence des auteurs et autrices.
Elles sont animées par des journalistes qui proposent des temps d’échanges, de 
lectures et d’entretiens.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de la Médiathèque Jean Lévy à l’adresse 
suivante : resajl@mairie-lille.fr. La matinée sera suivie l’après-midi par une 
rencontre professionnelle organisée par l’association Les libraires d’en haut.

SITE D’AMIENS
La Graineterie
12 rue Dijon
80000 AMIENS
T. 03 22 80 17 64

SITE D’ARRAS
La Citadelle
Quartier des Trois Parallèles
Av. du Mémorial des Fusillés
62000 ARRAS
T. 03 21 15 69 72

contact@ar2l-hdf.fr

www.ar2l-hdf.fr
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