
L’Eté culturel et apprenant 
Rencontres en bibliothèques 
 

LES LIVRES INVISIBLES 
appel à candidature en direction des bibliothèques publiques 

 
 
Destinataires : bibliothèques municipales, intercommunales et départementales 
Candidature : candidater avant le 15 juillet 2020 auprès d’Interbibly sur le lien : 
https://forms.gle/JtF7ZPijj7c1P8uP6 
 
Initiateurs : Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est et Région Grand Est 
Opérateurs du programme : INTERBIBLY (appel aux bibliothèques et mobilisation des auteurs) ; CIL 
(publication Livres invisibles et mobilisation des éditeurs) ; LILE (mobilisation des libraires) 

 
Objectifs et contexte :  
Le programme “Livres Invisibles” est destiné à organiser dans les bibliothèques du Grand Est durant l'été 2020, 
des rencontres du public avec éditeurs régionaux et auteurs, afin de valoriser les ouvrages rendus invisibles par 

la crise du COVID-19. L’opération Livres invisibles s’inscrit dans le cadre de l’Été culturel et apprenant 
porté par le ministère de la Culture. À la suite de la crise sanitaire du Covid-19, elle contribue à 
développer une activité culturelle estivale exceptionnelle sur les territoires. 
Elle constitue également une mesure de soutien aux éditeurs régionaux. Les éditeurs concernés sont 
ceux ayant participé au hors-série Livres invisibles publié par Livr’est. 
Elle permet aux éditeurs de faire connaitre leur production directement auprès des publics. 
Accompagnés d’un auteur, ils pourront promouvoir leur catalogue et leur métier, en particulier les 
ouvrages de l’auteur ou illustrateur les accompagnant. 
La venue en bibliothèques permet la rencontre avec différents publics des territoires. La recherche de 
partenariats avec les libraires de proximité, les centres socioculturels et associations ainsi qu’avec les 
réseaux scolaires et périscolaires sera fortement encouragée dans le montage des rencontres. 
Le programme est accompagné d’une publication réalisée par la CIL présentant une sélection de « livres 
invisible » du catalogue 2020 des éditeurs du Grand Est. Il se double d'un volet numérique sur le portail d’Interbly 
proposant la captation de présentations de livres confinés par leurs auteurs : Interbibly - auteurs  . 

 
Programme : 32 interventions en bibliothèque d’éditeurs et d’auteurs ou illustrateurs sur les territoires 
du Grand Est entre le 15 juillet et le 21 septembre 2020, chaque intervention en lien avec le hors-série 
des Livres invisibles de Livr’Est. Chaque bibliothèque organisatrice recevra le lot de ces 32 titres 
invisibles sélectionnés par les éditeurs. L’éditeur et l’auteur présentent leur travail au cours des 
rencontres, l’éditeur apportant un lot complémentaire d’ouvrages de son catalogue pour accompagner 
la médiation à titre de présentation. Ces lots d’ouvrages sont ensuite versés dans les collections de la 
bibliothèque. 
La bibliothèque organise l’opération en lien avec l’éditeur concerné et les opérateurs. La bibliothèque 
assurera la mise en œuvre pratique (recherche de publics, lieu, publicité, partenariats) des rencontres 
avec le public et avec les divers partenaires. Les opérateurs Interbibly et CIL seront en appui pour fournir 
toute information et contact voulus ; ils s’occuperont des contrats avec les auteurs et de l’achat des 
livres aux éditeurs. Un visuel numérique sera fourni par la CIL qui pourra servir de support d’annonce. 



 
Modalités : 
- en réponse à l’appel, chaque bibliothèque pré-sélectionne 6 éditeurs dans la liste fournie (liste des 

éditeurs du hors-série Livres invisibles et des auteurs des titres choisis). Une fois exprimés, ces vœux 
seront analysés par les opérateurs en fonction des disponibilités des éditeurs et auteurs. Le choix final 
sera confirmé par l’opérateur Interbibly 

- chaque éditeur n’intervient qu’une fois et chaque bibliothèque ou réseau de bibliothèques ne reçoit 
qu’un éditeur 

- opération sur un mode forfaitaire : 1 bibliothèque, 1 journée, 1 éditeur + 1 auteur, 1 lot de 32 Livres 
invisibles complété par un choix d’éditeur. Ce mode forfaitaire répond à la contrainte calendaire forte 

 
Calendrier opération : 15 juillet-21 septembre 2020 
Durée de chaque intervention : 1 journée 
Rémunérations : 
- bibliothèque organisatrice : la bibliothèque se verra remettre le lot d’ouvrages des 32 livres invisibles 

et la sélection de l’éditeur 
- éditeurs : chaque éditeur se verra acheter un lot d’ouvrages correspondant à sa production 
- auteurs : rémunération forfaitaire tarif « charte » 
La rémunération des auteurs, l’achat des ouvrages et les défraiements des auteurs en déplacement 
seront pris en charge directement par les opérateurs du programme : Interbibly pour les auteurs et les 
défraiements, CIL pour les achats d’ouvrages. 
 
Coordonnées : 
- Interbibly : Caroline Oudart caroline.oudart@interbibly.fr , http://www.interbibly.fr/Accueil/ 
- CIL : Gilles Million cil@cilgrandest.com , https://cilgrandest.com/ 
- LILE : Marie-Pierre Reibel librairesdelest@gmail.com , https://www.librairesdelest.fr/ 
Drac Grand Est, conseillers livre et lecture : 

- site de Strasbourg : Philippe Charrier philippe.charrier@culture.gouv.fr 
- site de Metz : Colette Gravier colette.gravier@culture.gouv.fr 
- site de Châlons-en-Champagne : Delphine Quéreux-Sbaï delphine.quereux-sbai@culture.gouv.fr 

Région Grand Est, chargées de mission Economie du livre et Viel littéraire : 
- Économie du livre : Sophie Abellan sophie.abellan@grandest.fr 
- Vie littéraire : Anne Poidevin anne.poidevin@grandest.fr 
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