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le mot du maire
Après une première expérience de salon régionaliste de 2004 à 2007, la ville de Vannes
a décidé en 2008 de donner une dimension plus ouverte et plus ambitieuse à cet événement
littéraire qui accueille aujourd’hui plus de 200 auteurs et reçoit 30 000 visiteurs.
Faire découvrir la richesse et la diversité de l’édition nationale et régionale à un public
le plus large possible est l’un des objectifs de cette manifestation, qui tient aujourd’hui
une place singulière dans le panorama des salons et festivals du livre.
Présidé par Patrick Mahé, le Salon Livr’à Vannes est organisé par la ville de Vannes,
en partenariat avec les libraires généralistes ou spécialisés installés sur la commune.
Sylvie Rostain assure la programmation artistique.
Forte du succès des éditions passées, la ville de Vannes souhaite asseoir la renommée
et la qualité de la programmation, avec une dimension culturelle, éducative et artistique,
tout en élargissant son rayonnement au plan national.
C’est pourquoi c’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons, ainsi que vos auteurs,
sur la 14e édition du Salon Livr’à Vannes, les 24, 25 et 26 septembre 2021.
David ROBO
Maire de Vannes
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Les publics

lieu et dates

Livr’àVannes est un Salon grand public.
On y trouve à la fois des auteurs de littérature
générale, de littérature maritime, de littérature
bretonne, de littérature jeunesse et de BD. L’accès
est libre et gratuit. Le vendredi est la journée dédiée
au public scolaire. Elle est gérée en partenariat avec
les médiathèques de la ville de Vannes et rencontre
une forte adhésion des écoles de Vannes, y compris
celles des filières bilingues et des écoles «Diwan»
(langue bretonne).

Le Salon se tiendra les 24, 25 et 26 septembre 2021
en coeur de ville. Il se déroulera sous des chapiteaux
dédiés aux libraires et aux auteurs pour les dédicaces
et les ventes. Les conférences et rencontres seront
réparties entre des chapiteaux sur site et des salles
aux abords du site. Egalement à disposition un photocall
et un espace presse dédié aux journalistes présents
sur le Salon.

organisation
Livr’à Vannes est organisé par la ville de Vannes.
Un comité de pilotage, composé du Président
du Salon, Patrick Mahé, d’élus et de professionnels
du livre, de la culture, assure le suivi de la manifestation
tout au long de l’année. Il est assisté par la directrice
artistique, Sylvie Rostain, qui se charge de la programmation
et de sa mise en œuvre ainsi que des relations avec
les auteurs et éditeurs. Les libraires de la ville,
généralistes (Archipel des Mots, Cheminant, Silence
de la mer) et spécialisés (Jardin des Bulles, Lenn Ha
Dilenn) sont invités à proposer leurs souhaits
(«la liste de leurs envies») puis, après la sélection
de l’organisation, accueillent les auteurs présents
et gèrent les ventes des ouvrages.
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contenu culturel
La ligne éditoriale du Salon est articulée autour du
triptyque Ar Vro, Ar Mor, An Avel, le pays/la Bretagne,
la mer et le vent, ce qui permet de célébrer l’ouverture
(le vent = l’air du temps) tout en s’appuyant sur les
valeurs traditionnelles du Pays. Un programme, riche
de débats et de rencontres avec les auteurs présents,
permet au public d’écouter les auteurs et d’échanger
sur leur dernier ouvrage.
Trois Prix littéraires sont décernés pendant le Salon :
Le Prix de la ville de Vannes qui récompense un roman
français de la saison littéraire,
Le Prix Jeunes Adultes qui met en lumière un auteur
de cette littérature,
Le Prix en langue bretonne.

programmation
Sur la base d’un cahier des charges exigeant, et en association étroite avec les libraires,
la proposition de programmation est faite sur les critères suivants : le lien avec la triple thématique,
l’actualité, le renouvellement. Les différents genres littéraires sont représentés : romans, essais,
jeunesse, régionalisme, bandes dessinées. La construction du programme s’effectue en deux temps :
la sélection de 200 auteurs, puis la programmation des rencontres et tables rondes. Cette édition 2021
mettra à l’honneur des auteurs irlandais, en partenariat avec l’ambassade d’Irlande et le Centre culturel
irlandais, ainsi que des auteurs ayant publié des ouvrages sur le bicentenaire de la mort de Napoléon.
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accueil
des auteurs
Le salon veille à accueillir dans d’excellentes
conditions ses invités. Les libraires s’engagent
à valoriser les ouvrages et à accompagner les auteurs
présents sur leurs stands. Le transport, l’hébergement
et les transferts (voiture avec chauffeur) des invités
sont assurés par la Direction de l’Evénementiel
de la ville de Vannes.
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animations
littéraires
Comme chaque année, il est prévu sur le site
un programme d’animations riche et varié (tablesrondes, conférences, ateliers, remises de prix…).
La coordination de la programmation est assurée
par la Direction de l’événementiel et l’animation
des débats confiée à des professionnels.

Journée scolaire
Chaque année, la journée du vendredi
est consacrée à l’accueil du public scolaire
de Vannes et de son agglomération. Un travail
approfondi avec les médiathèques, les professeurs
des écoles et la librairie « Le jardin des bulles » permet
de proposer des contenus et des choix d’auteurs à
intégrer dans la programmation proposée aux écoles.
Chaque classe rencontre un auteur pour un atelier
d’une heure. Les enfants présents partagent alors
l’univers de l’écrivain, échangent sur ses ouvrages,
l’histoire et les personnages. 2021 fera la part belle
à l’auteur Jean de La Fontaine, lors de la journée
scolaire.
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informations pratiques
Retrouver toutes les informations pratiques pour vous et vos auteurs sur www.livravannes.fr,
espace éditeur/auteur en bas de page accueil.
Codes d’accès Login : auteurs
Mot de passe : Auteurs 2021
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la directrice artistique du salon :
Sylvie ROSTAIN
srostain@sr-conseils.com
Tel. 06 68 12 69 32

7

Salon littéraire

LivR'à vANNES
LEvR'E GWENED

