
APPEL À CANDIDATURE
RÉSIDENCE D’ÉDITEUR CROISÉE

Livre et lecture en Bretagne/Normandie Livre & Lecture

Livre et lecture en Bretagne et Normandie Livre & Lecture, déjà partenaires d’une action de
valorisation pour les éditeurs (tournée de sur-diffusion) s’associent afin d’organiser conjointement
une résidence d’un éditeur normand en Bretagne.

Qui sommes-nous ?
Livre et lecture en Bretagne est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) créé par
l’État, la Région Bretagne, les quatre départements bretons et Rennes Métropole. Livre et lecture en
Bretagne accompagne et complète les politiques publiques en faveur du livre et de la lecture en

Bretagne. Livre et lecture en Bretagne favorise le développement de la filière du livre en
accompagnant et valorisant les auteurs et leurs ouvrages, l’édition, la librairie indépendante, les
bibliothèques, médiathèques et centres de ressources documentaires, les manifestations littéraires.

L’association Normandie Livre & Lecture a pour objectif de promouvoir le livre, la lecture et les
écritures, d’être une plateforme d’échanges entre les professionnels du livre, de favoriser le travail en
réseau des acteurs professionnels du livre, d’être un centre de ressources et un observatoire des
métiers du livre, de la lecture et des écritures, de réfléchir et mettre enœuvre aux côtés de la Région
et de la DRAC la politique de développement du livre, de la lecture et des écritures sur l’ensemble du
territoire normand.

La résidence d’éditeur : pour quoi ?
Les conditions d’édition actuelles ne sont pas toujours propices à la réalisation d’un projet
exceptionnel ou au développement d’une structure émergente. Pour donner du temps et des moyens
financiers à l’éditeur qui souhaite prendre le recul nécessaire à la conception et à la réalisation d’un
projet de publication d’envergure, la résidence d’éditeur apporte au professionnel sélectionné un
environnement favorable à ce travail de long court. En collaboration avec elle ou lui, plusieurs
rencontres sont organisées sur le territoire régional. Ainsi, la résidence est l’occasion pour l’éditrice,
l’éditeur, de se nourrir de l’écosystème culturel et du territoire qui l’environne en créant des espaces
d’échanges avec les professionnels du livre, ou d’autres champs de la culture. Des rencontres
publiques lui permettront également de faire découvrir son projet à de potentiels lecteurs.

Ainsi, la résidence a pour objectifs de :
● soutenir la création éditoriale,
● favoriser le partage d’expériences professionnelles,
● valoriser le catalogue d’éditeur,
● accompagner la diffusion des éditeurs en régions,
● promouvoir les échanges interrégionaux.



La résidence d’éditeur : pour qui ?
Sont recevables les candidatures de gérant ou de salarié d’une maison d’édition dont le siège social
est situé en Normandie et qui répondent aux critères suivants :

● publier à compte d’éditeur : contrat signé avec un auteur, une autrice, dans lequel sont
précisés le tirage et le pourcentage de rémunération calculé sur le prix public du livre HT, et
ce dès le premier exemplaire vendu,

● avoir une activité régulière d’édition et/ou réaliser plus du tiers du chiffre d’affaires de la
structure par le biais de cette activité,

● procéder au dépôt légal et à l’obtention d’un numéro ISBN pour les ouvrages publiés,
● publier et mettre régulièrement à jour un catalogue de ses productions et disposer d’un

système de distribution/diffusion adapté à l’économie de son projet éditorial par le biais d’un
distributeur/diffuseur professionnel ou en auto-distribution/diffusion dès lors que la
présence de l’ouvrage est assurée dans des points de vente en région et à l’échelle nationale.

● promouvoir les ouvrages publiés par le référencement dans les bases bibliographiques et
commerciales,

● respecter la déontologie de la profession dans ses relations avec les auteurs, autrices, les
maisons d’édition, les circuits de diffusion et de distribution, les librairies et les bibliothèques,

● publier de la poésie.

Le candidat :
● porte un projet d’envergure qui s’inscrit dans la ligne éditoriale développée par la maison

d’édition pour laquelle il ou elle travaille. L’ampleur et l’intérêt scientifique, économique,
culturel ou artistique que le projet revêt justifie de cet accompagnement spécifique.

● et/ou est une éditrice, un éditeur émergent ayant publié au moins trois titres. Une attention
particulière sera accordée à la qualité de la ligne éditoriale et du programme de publications.

Dans ce cadre, la candidature est ouverte aux éditeurs de poésie, eu égard au lieu de résidence
partenaire, à la singularité du créneau éditorial et aux démarches professionnelles engagées par les
éditeurs représentants ces créneaux éditoriaux.

Conditions d’accueil
Durée des séjours : la résidence sera de quatre semaines.
Nombre de bénéficiaires : le.la représentant.e d’une maison d’édition.
Lieu de résidence : L'association Maison de la Poésie - Beauséjour est une association loi 1901
soutenue par la Ville de Rennes, le Conseil Régional de Bretagne, le Département d'Ille-et-Vilaine, la
DRAC Bretagne, la Communauté de Communes Bretagne Romantique, le Centre National du Livre et
la Sofia. Elle a pour mission de gérer le lieu culturel Maison de la Poésie de Rennes, de fédérer
partenaires fondateurs, acteurs culturels et associations œuvrant dans le domaine des expressions
liées au livre, et de développer des projets artistiques et culturels autour des écritures
contemporaines et de leur diffusion orale. Elle conduit sa démarche avec le souci permanent de
favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture et à la création artistique.



Rencontres : des temps de rencontres sont organisés avec l’éditeur en résidence et des
professionnels du livre de la région accueillante : bibliothèques, librairies, auteurs, manifestations
littéraires. Ces temps de rencontres peuvent également concerner des professionnels d’autres
champs culturels, des universitaires, le public intéressé et les lecteurs potentiels.
Valorisation : les différentes étapes de la résidence sont relayées régulièrement sur les supports de
communication de la structure régionale accueillante (médias sociaux, site institutionnel, revue
professionnelle) et du lieu de résidence partenaire.
Conditions financières : Livre et lecture en Bretagne s'acquittera, sur présentation d'une facture, de la
somme suivante : 2 000 € TTC. Cette somme correspond aux différentes actions de médiation effectuées,
en partenariat avec la structure régionale du livre, durant la durée de la résidence.

La résidence d’éditeur : quand ?
Du 30 janvier au 24 février 2023 pour l’accueil de l’éditeur normand à La Maison de Poésie de Rennes
(35).

Comment postuler au dispositif ?
Le candidat envoie :

● le formulaire d’inscription et les pièces justificatives,
● des exemplaires d’ouvrages représentatifs de son catalogue,
● tout document complémentaire jugé utile par le candidat.

Le comité de sélection
Un comité de sélection est conjointement mis en place par Livre et lecture en Bretagne et Normandie
Livre & Lecture. Il est composé des deux structures régionales du livre partenaires, des lieux de
résidence participant au projet de résidence d’éditeurs croisée, de toute autre personne physique ou
morale (professionnel du livre) choisie par les deux structures régionales du livre partenaires.

Merci d’envoyer vos candidatures avant le lundi 5 septembre 2022 par mail
auprès de Valérie Schmitt, chargée de projets Édition :
valerie.schmitt@normandielivre.fr et Marie-Cécile Grimault, chargée de
l’économie du livre : marie-cecile.grimault@livrelecturebretagne.fr.
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