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Du 26 au 29 mai 2011,
c’est « À vous de lire ! »

Pour sa 2e édition, la manifestation « À vous de lire ! », voulue et lancée 
par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, 
célèbrera le livre et la lecture avec la thématique de la correspondance, 
genre littéraire universel. 

C’est  à  cette  bibliothèque  vivante,  passée  et  présente,  monumentale  et 
éclatée,  interactive  et  ouverte  à chacun,  forte  de ses lieux de mémoire  et 
propice  aux événements  créatifs  que l’édition 2011 d’  « À vous de lire !  » 
donnera voix et corps en faisant de la France, sur quatre jours, une scène 
nationale de la correspondance. 

Les  auteurs  ultramarins  seront  également  mis  à  l’honneur  afin  de  faire 
découvrir  ou  redécouvrir  la  richesse  de  ces  littératures  à  l’occasion  de 
« L’Année des Outre-mer ». 

A partir du 26 mai, le Train « À vous de lire ! – Littératour » sillonnera la France 
et  proposera  une exposition  itinérante  intitulée  « Des  tablettes  d’argile  aux 
tablettes numériques ».  Elle offrira au public l’occasion unique de revivre la 
grande aventure de l’écrit, des plus anciens supports aux plus récents. Cette 
exposition  est  conçue  comme  l’antichambre  de  salons  et  d’animations 
littéraires.   Son propos à la fois pédagogique et philosophique amènera les 
visiteurs  vers  une  riche  programmation  de  conférences,  de  lectures,  de 
rencontres,  de  séances  de  dédicaces.  Des  visites  de  fin  d’année pour  les 
publics scolaires seront également organisées avec le concours du ministère 
de l’Education nationale. 

« À vous de lire ! » en France et à l’étranger, ce sera plus de mille événements 
mobilisant tous les acteurs de la chaine du livre : auteurs, éditeurs, libraires, 
bibliothécaires, associations, compagnies de théâtre, animateurs, comédiens 
et surtout, à l’autre bout de la chaîne, les « petits » et les grands lecteurs qui 
constituent  les publics de la manifestation. Ainsi,  durant quatre journées, la 
lecture  et  l’écriture  investiront  l’espace  public  et  envahiront  les  cafés,  les 
cinémas,  les  théâtres,  les  écoles  mais  aussi  les  hôpitaux  et  les  maisons 
d’arrêt, dans le métro, dans les gares, les places des villes et des villages…

« À vous de lire ! » reçoit le soutien du ministère des Affaires étrangères et 
européennes,  du  ministère  de  la  Justice  et  des  Libertés,  du  ministère  de 
l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, du ministère de l’Education 
nationale,  de la  Jeunesse et  de la  Vie Associative ainsi  que de nombreux 
partenaires publics et privés. 

Parce que lire est  une forme de liberté et  de plaisir  qui  confère  à chacun 
d’entre nous une richesse singulière et heureuse, nous vous souhaitons de 
belles lectures partagées à l’occasion de cette deuxième édition de « À vous 
de lire ! ». 
Information et programme : www.avousdelire.fr

Paris, le 08 mars 2011 
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