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Siege social : 

199 chemin de la Reinaude 

06530 CABRIS 

 

L’AGORA L’AGORA L’AGORA L’AGORA du LIVREdu LIVREdu LIVREdu LIVRE    

et des ARTSet des ARTSet des ARTSet des ARTS    
 

Région P.A.C.A. : Trois années et quatre lieux 
 

• 2013, les 23 et 24 mars, à Sanary sur mer 

• 2014, à Cabris en 06 

• 2015, au Couvent de Saorges ; Résidence d’ecrivains  
en 06 et Barcelonette en 05 

 
Certes, les FESTIVALS et les SALONS du livre sont de plus en plus nombreux. 
Cependant, le LIVRE, L’AUTEUR et le LECTEUR, sans oublier l’EDITEUR, le LIBRAIRE, 
et les instances centrées sur le livre, comme les bibliothèques et les médiathèques, ne 
sont pas suffisamment reconnus, valorisés et en coopération, SURTOUT si l’on 
privilégie les AUTEURS de la région PACA. 
 
Il convient, en particulier, de REVISITER la RELATION entre ces acteurs. 
 

• VALORISER le LIVRE, comme SUPPORT de RELATION, d’ECHANGE et de 
PARTAGE, entre l’AUTEUR et le LECTEUR. 

 
• REPENSER les LIENS, l’ECHANGE, le DIALOGUE autour du livre et des arts.  

 
• PROPOSER chaque année un débat concernant le livre sans oublier ses 

relations avec les arts. 
 

• HONORER le lecteur qui, par l’accueil du livre, est invité aussi à être acteur. 
 
Voilà QUATRE objectifs de ce PROJET : L’AGORA du LIVRE et des ARTS. 
Ce Projet concerne la région : P.A.C.A. Un Cycle de TROIS ANS ; QUATRE LIEUX sont 
sollicités. La structure, légère et peu couteuse, l’option en humanité, le rapport livre et 
arts, des explorations à inventer, permettent aussi d’aborder autrement le livre et ses 
acteurs. 



 2

 
LIEUX : 

• Sanary sur mer  83      2013 
• Cabris 06        2014 
• Barcelonnette 05 et la résidence des écrivains Saorge 2015 

 
 
1ère rencontre, les 23 et 24 MARS 2013, à SANARY SUR MER 
 
Présidence d’Honneur : BORIS CYRULNIK 
 
Avec le parrainage d’AGORA FM Côte d’Azur  
et le concours de la ville de SANARY sur MER 
 
À la MEDIATHEQUE  

Deux jours, soit un week-end. 

     * Le premier jour, le samedi : ouvert aux publics 

     * Le second jour, le dimanche : séminaire : 

       « Quand les auteurs écoutent les lecteurs » 

 
Il y a gratuité pour les éditeurs et les auteurs ainsi que pour le public 
 
 
APPEL À CANDIDATURE 
 
Les EDITEURS et les AUTEURS sont invités à poser leur candidature, avant le 10 
février 2013, en fournissant : 

• Lettre de motivation 

• Documentation de base 

• Au moins copie de la couverture, de la quatrième et du sommaire de l’ouvrage 
plus le CV de l’auteur 

à envoyer à l’adresse suivante : 

Collège International 

ARTS CULTURES EDUCATION tout au long de la vie 

199 chemin de la Reinaude 

06530 CABRIS 

Ou par email :  bernard.m9@wanado.fr  

Réponse pour le 14 Février 2013 

Précision : le nombre des éditeurs, auteurs et instances est limité pour cette première 
année. 

 

************************************************************ 


