COMMUNIQUE DE PRESSE JUIN 2019
2ÈME FESTIVAL DU LIVRE D’ORLEANS
19 ET 20 OCTOBRE 2019
SERRE DU JARDIN DES PLANTES
Après une première édition réussie et appréciée tant par les écrivains, artisans et artistes que par le
public (3500 visiteurs), l’association Arts et Littératures a développé toute son énergie pour
construire une deuxième édition créative, diversifiée et ouverte sur d’autres horizons.
Au cœur de la serre du Jardin des Plantes, véritable écrin de verdure et d'inspiration poétique, cet
événement poursuit ses objectifs de promotion de talents régionaux, de mise en valeur des auteurs
écrivains, artistes, illustrateurs et de temps et lieu d’expression culturel et artistique.
Le premier festival avait fait la part belle à la couverture de livre avec concours, tables rondes et
atelier.
Cette année, LA LETTRE dans toutes ses composantes sera le thème fort du contenu du festival.
Elle sera déclinée sous diverses formes, dans les ateliers, les expositions et les tables rondes.
Pour la première fois un prix littéraire
Cette deuxième édition portera le 1er prix « Livre O Cœur » dont le thème « RésistanceS » est
destiné à récompenser un ouvrage, essai ou témoignage en phase avec les grands enjeux sociétaux
de notre temps. Cette distinction sera remis à un·e auteur·e sélectionné·e par un jury des membres
de l’association.
La publication d’une anthologie sur le thème de la lettre
L’ouvrage « Lettre O Cœur » sera présenté à l’occasion du salon. Composé de textes de différents
auteurs de l’association, ce recueil surprenant par sa diversité de thèmes et d’inspiration.
Des partenaires fidèles et engagés
Toujours soutenu par les institutionnels que sont la mairie d’Orléans et le Conseil départemental du
Loiret, le festival sera accompagné cette année par des entreprises telles le Crédit agricole Centre
Loire, Engie et EDF.
A souligner également un partenariat original et sensoriel avec « Les cafés Jeanne d’arc », qui, audelà de leur présence physique autour du café, thé et gourmandises, présentera à la dégustation et à
la vente le « thé des écrivains » spécialement créé pour l’événement.
Le programme du 2ème festival « Livre 0 cœur »
Des invités présents pour présenter leur œuvre et pour participer aux conférences, tables rondes,
ateliers.
70 écrivains se relayeront les samedi et dimanche pour des dédicaces et des échanges avec le public.
Certains présenteront leurs ouvrages lors de rencontres avec le public
11 artistes auteurs
Huit éditeurs régionaux et la présentation de leurs auteurs
Deux libraires
Des artisans et leurs démonstrations

Un festival agrandi
Pour cette deuxième édition, l’association investit dans la mise en place d’un chapiteau qui
permettra de mieux accueillir les animations, tables rondes, expositions et présentation d’auteurs.
En lien direct avec la serre, ce nouvel espace donnera de la respiration à l’événement et un confort
aux participants.
Des échanges et rencontres
Samedi 19 octobre :
10h Ouverture du festival
Les invités en dédicace, conférences ou tables rondes :
Sapho présence de l’artiste de 15 h à 18 h 30
Dès 11h Marie-Aude Murail présente toute la journée, rencontre avec l’écrivaine
14h Une table ronde L'écriture inclusive participantes : Laélia Véron, Monique Lemoine, Eliane
Viennot, le collectif Roberte Larousse
16h Sapho pour entretien et lecture
18 heures Franck Deniau en conférence sur le thème « Léonard de Vinci au fil de sa plume
19h Fermeture du festival

Dimanche 20 octobre :
10h Ouverture du festival
Les invités en dédicace, conférences ou tables rondes :
Christian Léourier présent toute la journée, rencontre avec l’écrivain dès 11 h
L'auteur invité, lauréat du prix « Résistances » Livre O Cœur 2019
11h Conférence commentée de l’exposition proposée par Thierry Fétiveau designer graphiste
nantais
13h15 Sieste musicale « Poesia Nuda » Catherine Pautigny et Carl-Line Borrel
14h30 Table ronde « Typographie, La lettre a du caractère » en présence de Frédéric Tachot,
typographe, Béatrice Angebert, Artiste, et Thierry Fétiveau, designer.
16 h Rencontres avec des auteurs et présentation de leurs actualités
17h remises des prix de la couverture de livre et du 1e prix Livre O cœur sur le thème
« RésistanceS »
18h Fin du festival

Des ateliers et expositions
Samedi et dimanche, en continu :
Exposition typographique présentée par Thierry Fétiveau
Expositions de couvertures de livres : le public est invité à choisir sa couverture préférée. Le prix
Grand public sera décerné dimanche à 17 h 30
Exposition « Abécédaire » : toutes les lettres de l’alphabet illustré par des livres originaux et
créatifs proposée par Bernard Henninger et Corinne Guitteaud
Exposition sur la librairie Blanchard l’une des plus anciennes librairies d’Orléans proposée par
Joël Gautier.
Atelier de l’association Format Typographique de Frédéric Tachot: mise en fonctionnement
d’un petit atelier permettant de composer et d’imprimer textes et illustrations : la compréhension
d’une activité qui a duré cinq siècles
Atelier de fabrication de papier proposé le samedi par l'Atelier Musée de l’imprimerie (A-MI) de
Malesherbes
Interludes de lectures d'écrits épistolaires et interludes musicaux préparés par la Médiathèque
Départementale du Loiret. Tout au long des deux journées.
Renseignements pratiques :
Samedi 19 octobre de 10 h à 19 h
Dimanche 20 octobre de 10 h à 18 h
Entrée libre – Parking gratuit
Tram : ligne A Station Tourelles Dauphine
Pour plus d’infos :
Noëlle MIRANDE Présidente 06 35 42 56 33
Michèle PEPITONE-BOURET 06 03 01 28 57

