
Accompagnement 
des porteurs de projets 

en vie littéraire
Soutenir l’émergence, la vitalité, la diversité et 
la pérennité de la vie littéraire est une priorité 

dans le développement de la dynamique 
culturelle d’un territoire.



Portée par des actrices et acteurs multiples, la vie littéraire 
s’invente sous de nombreuses formes tout au long de l’an-
née  : rencontres, lectures, ateliers, expositions, festivals, 
salons du livre…

OCCITANIE LIVRE & LECTURE ACCOMPAGNE 
LES PORTEUSES ET PORTEURS DE PROJET 

VOUS ÊTES ?
• une bibliothèque • une librairie • une association 
• une collectivité • un établissement scolaire
• une actrice, un acteur culturel(le)

VOUS SOUHAITEZ ?
• créer une rencontre, un atelier, un concours littéraire, un 
festival, une exposition…
• faire évoluer le concept de votre événement,
• initier des actions d’éducation artistique et culturelle en 
coopération avec d’autres acteurs, 
• bénéficier de conseils en matière de programmation, de 
financements et/ou de partenariats.

  Rendez-vous sur notre site internet pour des clés sur la 
construction de votre projet et des pistes à explorer pour 
son financement à travers des aides privées et publiques 
(Centre national du livre, Sofia, Drac et Région Occitanie… ). 

 

OCCITANIE LIVRE & LECTURE ŒUVRE EN 
FAVEUR DE LA PROFESSIONNALISATION DE  
LA VIE LITTÉRAIRE SELON TROIS ORIENTATIONS 
PRINCIPALES :

•   l’engagement à travers la Charte nationale des 
manifestations littéraires coordonnée par la Fédération 
interrégionale du livre et de la lecture. Celle-ci est un 
guide de bonnes pratiques rappelant que la vie littéraire 
s’inscrit dans un domaine professionnel dont elle 
considère les différents acteurs et qu’elle se déploie dans 
un territoire. 

• la concertation au sein d’un groupe interprofessionnel 
de réflexion sur l’évolution des pratiques, impulsé et 
coordonné par Occitanie Livre & Lecture. 

• l’information grâce aux outils et ressources disponibles 
en ligne : les guides «  Comment organiser une 
manifestation littéraire  ?  », «  Comment rémunérer les 
auteurs ? », « Comment accueillir un auteur ? de la dédicace 
à la résidence » , le dossier « EAC : place au livre ! »...

Vous pouvez également contacter 
Occitanie Livre & Lecture pour :

• un accompagnement au montage de projet 
(recherche de partenariats, de financements) ;
• une aide et des conseils à la programmation.

 



OCCITANIE LIVRE & LECTURE CONTRIBUE 
À VALORISER VOS ÉVÉNEMENTS

La vie littéraire en Occitanie affiche une belle dynamique :  
plus de 250 manifestations auxquelles il convient d’ajouter 
les événements ponctuels organisés en bibliothèque et en 
librairie, les ateliers de pratique artistique.

Comment promouvoir vos propositions ? 

Occitanie Livre & Lecture vous invite à faire connaître votre 
programmation grâce à :

•  l’agenda en ligne qui recense les festivals, salons du livre 
mais aussi les rencontres en librairie ou en bibliothèque, 
les ateliers, stages, expositions… 

  proposez directement vos événements à partir de votre 
compte  sur notre site web,

• le guide des manifestations littéraires en Occitanie,  
publié à chaque saison dans les pages de notre site et  
annonçant les événements que vous nous signalez, 

• la visite guidée chronologique des manifestations litté-
raires en Occitanie à voir et écouter à travers « la carte et 
le territoire ».
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Occitanie Livre & Lecture participe à la vie littéraire régionale 
• en co-constuisant des projets littéraires et artistiques dans le cadre 

de partenariats au long cours avec  des structures culturelles régionales,
• en proposant une programmation dans le cadre de diverses manifestions régionales.
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occitanielivre.fr/metier/acteurs-de-la-vie-litteraire

Vous avez des questions ? Contactez
les chargées de mission Création & Vie littéraire

à Toulouse 05 34 44 50 22 / 07 50 68 45 53

à Montpellier 04 67 17 94 73 / 06 84 92 67 21

contact@occitanielivre.fr

Avec le soutien du Contrat de filière Livre Occitanie, financé par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
le Centre national du livre et la Drac Occitanie,

et celui de Toulouse Métropole – Programme financé par Toulouse Métropole et soutenu par la Drac 
et la Région Occitanie, dans le cadre du Plan d’urgence pour le Livre 2021-2024 de Toulouse Métropole.


