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Accueillir un auteur en bibliothèque 

Statut : 

- L’artiste auteur produit une œuvre (écrite, plastique, etc.) 

- L’artiste interprète est celui qui interprète une œuvre produite par un auteur (ex : 
comédien, danseur, etc.) 

Choisir le(s) auteur(s) invité(s) :  

 L’annuaire des acteurs du livre en Normandie par N2l 

 Parutions des auteurs en Normandie par N2L 

 A paraître en Normandie par N2L 

 Agenda des manifestations littéraires en Normandie  

 Les résidences d’artistes : La résidence des Fours à Chaux de Regneville sur mer 

 Ne pas hésiter à se renseigner sur l’auteur identifié, regarder des interviews, solliciter 
l’avis de collègues l’ayant déjà accueilli.  

 Possibilité de croiser des disciplines, auteur(s), scientifique(s)…   

Les partenaires :  

 Mutualiser la venue de l’auteur sur un réseau ou sur un territoire  

 S’inscrire dans une manifestation nationale (Partir en livre, Nuits de la lecture, …) 

 Combiner différentes propositions (rencontres tout-public, rencontres publics spécifiques 
par exemple). Attention : pour les rencontres scolaires, les auteurs n’acceptent 
généralement pas plus de 3 séances par jour.  

 Partenariat avec un libraire si dédicaces. (Attention, un agent d’une collectivité ne peut 
pas encaisser de l’argent pour le compte d’un libraire.)  

Choisir le format de la rencontre :  

 Quel public ?  

 Quelle thématique ?  

 1 ou plusieurs intervenants ?  

 Qui anime la rencontre ?   

 Quel lieu ?  

 La date et l’horaire ?  

Contacter un auteur :  

Conseil n°1 :  

https://app.normandielivre.fr/RICWEB_NLL/annuaire/ficheactivites/search
https://www.normandielivre.fr/parutions-des-auteurs-en-normandie-8-daout-a-octobre-2022/
https://www.normandielivre.fr/a-paraitre-n28/
https://www.normandielivre.fr/agenda-collaboratif/
https://www.manche.fr/culture/residence-artistes-regneville.aspx
https://www.partir-en-livre.fr/
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 Privilégier en premier lieu l’éditeur  

 S’appuyer sur son libraire qui bénéficie d’un contact privilégié avec les éditeurs  

 Utiliser les sites personnels et réseaux sociaux des artistes si vous n’obtenez pas de 
réponse de l’éditeur  

Conseil n°2 :  

Bien expliciter les conditions de l’invitation : dates, lieux, rémunération, prise en charge des frais 
de transport et conditions d’hébergement… Plus l’invitation est précise plus l’auteur aura 
d’éléments pour prendre sa décision. 

Financement : Rémunérer le(s) auteur(s) invité(s) selon le type d’intervention (table ronde, 
conférence, rencontre, atelier…)  

 Guide pratique Comment rémunérer les auteurs par N2L 

 La charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse 

 La Société des Gens de Lettre (SGDL) : La rémunération des auteurs 

 

Rédiger une convention d’accueil avec l’auteur (ou l’éditeur) qui définira :  

 Le cachet et son mode de rémunération (droits d’auteurs, honoraires… voir guide N2L) 

 Les informations pratiques : Veillez à tout demander en même temps plutôt qu’au compte-
goutte !  

o Nom Prénom (attention aux pseudos) 

o Adresse  

o Date de naissance, mode de transport privilégié, carte de train ; gare de départ 

o Numéro de sécurité sociale  

o Numéro de SIRET s’il y a lieu  

o Contraintes alimentaires 

o Mode d’hébergement  

o Préciser si nécessaire le mode de facturation (dépôt sur chorus par exemple)  

o Contraintes techniques si nécessaire 

o Photo et biographie de l’auteur (pour la communication)  

 

Les démarches administratives obligatoires :  

 La convention fait office de contrat mais l’auteur peut également fournir un devis 

 Déclarer la rencontre sur le site de l’Urssaf limousin afin de régler les cotisations diffuseurs  

 Si vous organisez une lecture à voix haute de textes, contactez la maison d’édition pour 
solliciter leur autorisation. Cette dernière pourra y mettre des conditions, notamment 
tarifaires (une tolérance s’applique pour les heures du conte).  

 

https://www.normandielivre.fr/guides-pratiques-remuneration-et-cotisations-sociales-des-auteurs-guide-pratique-comment-remunerer-les-auteurs/
https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/recommandations-tarifaires/
https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/le-guide-pratique/la-remuneration-des-auteurs
https://www.artistes-auteurs.urssaf.fr/aa/
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NB : Un auteur étranger n’aura pas les mêmes contraintes administratives.  

 

Les soutiens (financiers, techniques) : 

- La BDM apporte un soutien technique (conseils, accompagnement de projets, lien avec la 
résidence des fours à chaux) et financier (appel à projet « Dynamiser l’action culturelle » à 
destination des bibliothèques transmis chaque année à l’automne) 

- Normandie Livre et Lecture apporte un soutien technique (conseils), des ressources 

- Le centre national du livre apporte un soutien financier (Bourse aux auteurs, bourse de 
résidence, aide au développement de la lecture auprès des publics spécifiques) 
https://centrenationaldulivre.fr/aides  

- Si la rencontre s’inscrit dans un évènement national (Nuits de la lecture, Partir en livre,…) 
les organisateurs permettent de se faire référencer, d’obtenir le kit communication sur le 
site de l’évènement et parfois d’obtenir des chèques lire.  

- La DRAC propose de nombreux dispositifs (Jumelage avec des établissements 
périscolaires, de santé ou milieu carcéral), appels à projet Territoires ruraux territoires de 
culture,…  

- Les collèges peuvent bénéficier d’un budget dans le cadre des parcours culture ou 
parcours d’éducation artistique et culturelle avec un financement du département dans le 
cadre du dispositif Profil Manche. 

Des exemples d’actions : 

 Rencontre avec un auteur, animée par un modérateur (format questions/réponses sur son 
œuvre, une thématique…) elle peut être suivie d’une dédicace en partenariat avec un 
libraire.  

 Conférence d’un auteur (seul en scène) généralement sur un sujet de son œuvre  

 Table-ronde avec plusieurs auteurs sur une thématique commune, animée par un 
modérateur 

 Invitation d’un auteur pour un club de lecteurs 

 Lecture à voix haute par l’auteur ou un comédien (musicale ou non)  

 Lecture dessinée (musicale ou non)  

 Lecture chuchotée à l’oreille d’une personne ou pour un petit groupe 

 Lectures dans des lieux inhabituels (enregistrés avec un appareil et diffusés sous un 
lampadaire dans la ville, dans les toilettes…), dans le noir, lors d’une sieste 

 Atelier d’écriture, d’illustration, de photographie… 

 Atelier de mise en musique de textes pour faire des lectures musicales  

 Conférence découverte du métier d’éditeur, imprimeur, libraire, graphiste… 

 Prix littéraire du public 

Etc. 

 

https://centrenationaldulivre.fr/aides
https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Appel-a-projets-Territoires-ruraux-territoires-de-culture-residences-d-artistes-en-territoire-rural-2022-2023
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Appel-a-projets-Territoires-ruraux-territoires-de-culture-residences-d-artistes-en-territoire-rural-2022-2023
https://eduscol.education.fr/2232/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-de-l-eleve
https://www.manche.fr/actions/jeunesse-et-colleges/loffre-educative/

