
Au cœur  
de la filière

Qu’est ce que l’AR2L 

UNE MAISON COMMUNE
L’Agence régionale du Livre et de la 
Lecture des Hauts-de-France fédère 
tous les acteurs et actrices du livre 
et de la lecture en région. Réseau 
de coopération interprofessionnelle 
et d’accompagnement, lieu de 
concertation privilégié, en lien 
direct avec l’État, la Région et 
l’ensemble des professionnels et 
des professionnelles du secteur, 
cette association a été bâtie pour 
structurer et mettre en œuvre une 
politique du livre collective, harmonieuse 
et efficace sur le territoire des Hauts-de-
France, en favorisant la création d’outils, 
de ressources et de projets innovants, 
au service de chacun et chacune.

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES
Grâce à son expertise, chacun  
des pôles qui articulent l’AR2L Hauts-de-France  
représente la filière et propose, à celles et ceux qui  
en font la demande, un accompagnement personnalisé,  
des formations et une mise en réseau au niveau régional.

POUR L’AVENIR DE LA FILIÈRE
Afin de faire face aux grands 

défis à venir (développement numérique, 
concentration de l’édition, enjeux écologiques…),  

l’AR2L Hauts-de-France ouvre les échanges 
avec les institutions, collectivités, associations, 

centres sociaux, bibliothèques, hôpitaux, prisons,  
centres de loisirs, enseignants… Toutes et tous  

sont invités à collaborer aux travaux collectifs de 
l’Agence, cœur battant de la filière, sous la forme  

de commissions, journées d’étude, ateliers, débats...

AU CŒUR DU TERRAIN
Laboratoire du livre et de la lecture,  

l’Agence expérimente de nouvelles pratiques. 
Elle développe une mission d’écoute et  

d’observation, qui lui permet d’ajuster les 
actions au plus près des réalités du 

terrain et de soutenir l’ensemble 
des professionnels et des 

professionnelles du territoire. 
Elle propose des outils dédiés, 

accessibles sur son portail 
en ligne, œuvrant ainsi à la 

valorisation, à la diffusion et 
au partage des actualités de 
tous les acteurs et de toutes 

les actrices du livre en région.

Hauts-de-France ?



RETROUVEZ SUR LE PORTAIL  
DU LIVRE ET DE LA LECTURE  

EN RÉGION 

AGENDA DES SALONS 
ET DES FESTIVALS

ANNUAIRE DES 
PROFESSIONNELS

ANNUAIRE DES 
PARUTIONS

FORMATIONS ET RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES

DISPOSITIFS D’AIDES ET 
SUBVENTIONS

www.ar2l-hdf.fr

TOUTES LES ACTUALITÉS DU SECTEUR
ET DE NOMBREUX OUTILS À DISPOSITION

... AINSI QUE L’ENSEMBLE DES PROJETS  
MENÉS PAR L’AR2L HAUTS-DE-FRANCE.

VOUS ÊTES ?
Acteur ou actrice 
de la vie littéraire

ARTISTE (AUTEUR OU AUTRICE /  
ILLUSTRATEUR OU ILLUSTRATRICE...) 

MANIFESTATION LITTÉRAIRE

CONTACT :

PÔLE   
VIE LITTÉRAIRE

vielitteraire@ar2l-hdf.fr

Acteur ou actrice  
de l’économie du livre

MAISON D’ÉDITION 
IMPRIMEUR / DIFFUSEUR 

LIBRAIRIE / LIBRAIRIE-PAPETERIE-PRESSE 

CONTACT :

PÔLE  CRÉATION  
ET RAYONNEMENT

ecodulivre@ar2l-hdf.fr

Acteur ou actrice 
du  développement de la lecture

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE  
STRUCTURE DE MÉDIATION, 

ILLETTRISME, ACTION SOCIALE

CONTACT :

PÔLE DÉVELOPPEMENT  
DES PUBLICS

developpement-publics@ar2l-hdf.fr

Professionnel ou professionnelle 
du patrimoine

BIBLIOTHÈQUE  / ARCHIVES  
MAISON D’ÉCRIVAIN 

MUSÉE 

CONTACT :

PÔLE PATRIMOINE ÉCRIT, 
GRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

patrimoine@ar2l-hdf.fr

€

VOUS ÊTES UN ACTEUR OU UNE ACTRICE 
DU LIVRE OU DE LA LECTURE  

DES HAUTS-DE-FRANCE ? 

VOUS AVEZ UN PROJET, UN BESOIN 
D’ACCOMPAGNEMENT, DE CONSEILS  

OU DE FORMATION ? 

L’ÉQUIPE DE L’AR2L HAUTS-DE-FRANCE  
EST À VOTRE DISPOSITION.

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


