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Partie V – Salons et festivals du livre
Typologie des répondants
84 manifestations littéraires sont recensées sur le territoire breton. Par « manifestations littéraires »,
nous entendons les salons et festivals traditionnels du livre, mais aussi toutes les rencontres et
animations spécifiques développées sur le territoire (hors dédicaces).
Le questionnaire a été envoyé à l’ensemble des manifestations recensées, pour 19 retours, soit
un taux de réponses de 23 %. Une enquête avait été précédemment menée en 2008 en Bretagne,
dans le cadre d’une étude dirigée par la Fill (Fédération interrégionale du livre et de la lecture).
33 salons avaient répondu. Deux questionnaires ont été envoyés. Le premier cherchait à compléter les données précédemment recueillies dans le cadre de l’enquête Fill (fréquentation et évolution de la fréquentation, sources de financement et emplois). Le second reprenait les données
du précédent questionnaire, enrichi des nouvelles questions. Sept nouveaux acteurs nous ont
répondu, 21 n’ont pas souhaité compléter la précédente étude.
L’enquête s’est divisée en deux temps : une partie quantitative, qui nous a permis d’obtenir des
données sur la fréquentation des salons, les thématiques abordées, l’emploi, et une partie qualitative, à travers laquelle nous avons pu recueillir des impressions sur l’évolution des salons. Nous
livrerons ces témoignages sous forme de verbatim.
Ci-après, le panel des sept répondants à l’étude qualitative :
Marc Baron (Salon du livre jeunesse, Fougères), Anne Benabès (Salon du livre de Riantec), Alain
Faure (Périscopages, Rennes), Françoise Irtz (Mauves-sur-Loire), Marie-Jannick Michel (Salon
du livre Lennvor, Le Relecq-Keruon), Yann Pelliet (Festival du livre en Bretagne, Carhaix), Janick
Yvon (Salon du livre jeunesse multilingue de Pluguffan).
47 % des manifestations littéraires interrogées sont généralistes, 53 % sont spécialisées.
79 % des répondants ont un site Internet.
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On note un pic de création des manifestations littéraires en 2008, avec un taux de création de
21% ; mais ce qui ressort des données recueillies est surtout l’importance prise par les manifestations littéraires depuis 2006. Lorsque l’on compare la nature des répondants et qu’on la met en
relation avec l’année de création, on s’aperçoit que les salons du livre dans leur forme classique
ont été créés principalement entre 1992 et 2005, et les manifestations littéraires sous des formes
un peu différentes (rencontres, colloques, animations théâtrales), depuis 2006.

 Origine et évolution
Nous avons tout d’abord interrogé le panel qualitatif sur l’origine et l’évolution de leur manifestation. Il apparaît que l’initiative de ce type de manifestations revient souvent aux municipalités.
Quant à l’évolution des manifestations, elle se veut en adéquation avec le public et correspond à
l’évolution du secteur (développement des cafés-mangas, renouvellement des thématiques).
Comment votre salon a-t-il été créé (groupes d’amis, associations, mairies) ?
« Pendant dix-sept ans, le Salon du livre jeunesse multilingue était organisé par l’association
Ijin, de Quimper, à la salle du Chapeau rouge. C’était une association culturelle bretonne qui
avait constaté l’absence d’une vitrine pour la production de livres jeunesse en breton. »
(Janick Yvon)
« C’était mon idée, au sein de l’association Gwalarn pour la culture bretonne. J’aime la lecture
et le contact. Au bout d’un an, il y a eu création d’une association indépendante : Lennvor. »
(Marie-Jannick Michel)
« Je me suis installé à Fougères en 1974. J’ai fait mon trou. En 1975, j’organisais des ateliers
de poésie. Nous avons commencé au théâtre. J’ai eu le poste d’animateur pour le livre en
1985. La même année, j’organisais la première édition du salon. Dix auteurs, 500 élèves.
C’était une volonté de la mairie et l’objet de la création du poste. J’y ai pris goût petit à petit. »
(Marc Baron)
« C’est une initiative municipale, prise en 1989. Il y avait quinze auteurs présents la première
année. J’étais conseillère municipale. Deux ans après, nous avons créé l’association Les Amis
des arts et de la culture ». (Anne Benabès)
« Nous, nous ne disons pas “salon”, mais “rencontres”. La première édition a eu lieu en maijuin 2001. Elle était organisée à l’initiative du magazine l’Œil électrique et du collectif du Rouge
corne (regroupant des membres des structures la Chose, les Taupes de l’espace, K-Fuel).
L’idée était de travailler en transversal, de mélanger les arts. En 2003, s’est créé Périscopages,
en association. Nous travaillons beaucoup avec les Ateliers du vent. » (Alain Faure)
« Il a été proposé, il y a dix ans, par un prof de français fondu de polar. L’association des bénévoles de la bibliothèque a dit “banco”. Le salon est organisé par une association autonome
depuis 2006. » (Françoise Irtz)
Comment décririez-vous l’évolution de votre manifestation ?
« L’association organisatrice a changé. Il y a dix ans, s’est créée l’association Saloñs al levrioù
Plugueñ, et la manifestation s’est installée à Pluguffan. Elle s’est ouverte à des éditeurs et à
des auteurs qui ne sont pas forcément de langue bretonne. Le public vient plus nombreux.
Il ne faut pas effrayer les gens. Il y a encore beaucoup d’a priori. Certains exposants nous
disaient : « c’est trop breton, là-dedans ! » Nous avons appuyé la notion de multilinguisme. »
(Janick Yvon)
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« Nous existons depuis 1999. Le bouche à oreille a permis d’arriver à ce niveau et nous ne
voulons pas nous développer. Nous sommes tous bénévoles et nous tenons à ce que tout le
monde se sente bien. » (Marie-Jannick Michel)
« Cela a pris de l’ampleur : 6 000 élèves, soit 250 classes, aujourd’hui, et 50 auteurs qui se
déplacent dans les écoles. Nous ne pouvons accueillir plus de 6 000 élèves car nous n’avons
pas assez de budget. L’évolution a été progressive chaque année. Nous ne souhaitons pas que
le salon devienne plus grand. L’esprit a évolué sur les dix dernières années : les gens viennent
parce qu’ils veulent choisir des bons livres ; ils connaissent la littérature. Ils viennent de plus
en plus le matin. Ils savent souvent à l’avance quel livre ils veulent acheter. Pour qu’un salon
fonctionne bien, il faut qu’il y ait une personne référente. Il faut être le catalyseur. Il y a une
équipe avec moi. À Fougères, il y a une ambiance particulière, c’est un esprit. Les auteurs
aiment être accueillis, ils ne sont jamais seuls : il y a un car, on les amène à l’hôtel. Les auteurs
dans les classes, cela marche bien. Un bon signe, c’est quand les auteurs sont contents. »
(Marc Baron)
« En 2008, nous avons travaillé avec Bazouges. En 2009, nous avons travaillé avec Le Bon
Accueil, un espace d’exposition d’art contemporain, à Rennes, qui veut s’ouvrir aux arts plastiques. Le but est d’étendre nos collaborations en-dehors des lieux consacrés à la BD. Il y a six
personnes au conseil d’administration et une trentaine de bénévoles. Je suis salarié de l’association depuis trois ans. Je suis sollicité pour intervenir pour des formations, des ateliers…
La BD n’est jamais enseignée et la BD indépendante, moins encore. Donc, nous faisons de
la formation auprès des bibliothécaires. Je travaille avec l’association Tout atout. Les ateliers
prennent le contre-pied des ateliers de BD : il n’est pas nécessaire de savoir dessiner. Le but
est d’élaborer une publication avec les moyens du bord. En parallèle, nous avons créé de
petites expos pédagogiques, que nous louons. Nous nous sommes calés sur la réalité des médiathèques, c’est-à-dire sur de petits budgets. Nous étendons cela aux écoles et à la maison
d’arrêt de Rennes (avec des ateliers flip-books). » (Alain Faure)
« C’était la vingtième édition cette année, et le succès s’est affirmé au fil des ans. C’est devenu
un rendez-vous important. Octobre s’avère une période très propice. Cela fait cinq ans que
le salon a fait appel à mes services en tant que travailleur indépendant pour coordonner la
manifestation. » (Yann Pelliet)
« Il a pris beaucoup d’importance dans la région nantaise. Il y a eu un changement de locaux.
Depuis qu’il a lieu dans la salle des sports, c’est autre chose ! » (Françoise Irtz)

 Thématiques
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Cinq thématiques ressortent : littérature (40 %), bande dessinée (20 %), romans policiers (20 %),
patrimoine (20 %) et livres d’artistes (20 %).
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La durée moyenne des salons du livre est de trois jours. 95 % des salons ont une périodicité
annuelle, 5 % bisannuelle.
Plus de la moitié développent des politiques d’animation avant et après le salon, sous la forme de
projets avec des écoles (venue d’auteurs, prix des lycéens ou des collégiens), la mise en place
de conférences et de rencontres littéraires en amont ou en aval de la manifestation.
Comment s’est construite la thématique ?
« Le choix du pays se fait en concertation, au sein de l’association. Nous cherchons un équilibre
d’une année sur l’autre, entre nord et sud, langues latines et autres. Il n’y a pas de permanent,
mais sept bénévoles qui se réunissent une fois par mois. Nous avons trente exposants, une
dizaine d’auteurs présents et environ 2 000 visiteurs dans la journée. » (Janick Yvon)
« De façon collégiale. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus moteurs que d’autres, comme dans
toutes les associations. » (Marie-Jannick Michel)
« Le comité d’organisation est formé d’éditeurs, d’auteurs. Il détermine le contenu, les thèmes
choisis, nomme le président d’honneur de chaque édition, propose des animations. Le comité
est régulièrement renouvelé, pour ses membres issus de l’édition, suivant ainsi l’évolution du
métier. » (Yann Pelliet)
Quelle est son originalité ?
« Inviter un pays différent à chaque édition, ce qui permet de faire le parallèle avec les autres
cultures minoritaires et de découvrir des productions équivalentes. » (Janick Yvon)
« C’est un salon généraliste. Mais nous choisissons un thème différent chaque année : policier,
philosophie, plantes, saveurs, etc. » (Marie-Jannick Michel)
« Il y a un thème chaque année. Le genre du salon nous a paru évident. Cela n’a rien à voir avec
la ville. Il n’y avait pas de salons jeunesse en Ille-et-Vilaine, et la thématique plaisait à la Ville. »
(Marc Baron)
« C’est un salon généraliste. Depuis quelques années, une littérature étrangère est à l’honneur
chaque année. Il y a eu la Pologne, la Bulgarie, la Russie, la Hongrie. Il n’y a pas que la Bretagne. »
(Anne Benabès)
« Prendre le contre-pied de ce qui se fait en salon de BD : des expositions exigeantes, mais
grand public, avec entrée gratuite. Tous les membres du CA viennent du milieu du livre. Nous
nous sommes toujours intéressés à la BD ; nous défendons la BD indépendante. Nous allons
modifier l’affiche et passer d’“édition indépendante” à “édition alternative”. Le principe est celui
d’auteurs qui représentent des auteurs. Aucun espace commercial n’est prévu, ni dédicaces.
Alphagraph est la librairie partenaire. Autre particularité : l’événement se déroule sur trois semaines. Cela se termine par les Assises de la BD indépendante, qui est un moment de réflexion.
En 2009, ce sera la huitième édition. » (Alain Faure)
« Il réunit exclusivement des éditeurs des cinq départements bretons, qui invitent les auteurs
de leur choix. On y retrouve les gros éditeurs bretons, très professionnels, comme les maisons
d’édition associatives de langue française et de langue bretonne. C’est un panorama très
complet de ce qu’est l’édition bretonne aujourd’hui. Depuis 2001, le salon héberge aussi le
Salon des romanciers de Bretagne, qui avait lieu auparavant au château de Trévarez. Celui-ci
accueille des romanciers bretons ou ayant écrit sur la Bretagne. » (Yann Pelliet)
« C’est un salon entièrement dédié au polar et surtout, au roman noir. » (Françoise Irtz)
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Fonctionnement
 Lieux
Il n’y a pas de lieu type pour organiser une manifestation littéraire. On trouve des centres culturels, des salles socioculturelles, des salles des sports, des châteaux, des chapiteaux en centreville, des universités, des bibliothèques…

 Répartition des stands et du linéaire
Le nombre de stands d’éditeurs est évalué en moyenne à quatorze et le nombre de stands
de libraires, à quatre. Le nombre de mètres linéaires alloués par participant est de 4,85 m en
moyenne.
47 % des salons font payer leurs stands, 53 % offrent l’espace d’exposition.

 Types de rencontres proposées
Principales animations organisées lors des manifestations
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Les animations sont principalement des dédicaces (85 %), des rencontres (79 %), des tables rondes (68 %) et des actions menées avec les écoles (68 %). On retrouve également des taux plus
faibles d’organisation d’expositions, de concours de nouvelles, d’édition de recueils de textes.
L’action culturelle dans les collèges ne représente que 5 % des animations inhérentes aux salons,
alors que la proportion d’animations organisées avec les écoles est de 68 %, de 58 % avec les
lycées et de 10 % avec les universités.
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Organisez-vous d’autres animations au cours de l’année ou en amont du salon
(ateliers, animations auprès des établissements scolaires…) ?
Une manifestation littéraire ne se réduit pas seulement au temps de la manifestation mais se
décline souvent tout au long de l’année, notamment dans le cadre d’un travail avec les scolaires
(lycées et écoles primaires), ainsi que dans la mise en place de prix, d’ateliers de lecture et
d’écriture, etc.
« Dès avril, je réunis les enseignants ; ils s’inscrivent pour recevoir les auteurs qu’ils souhaitent
parmi les cinquante sélectionnés. Nous fournissons des fiches biographiques. En moyenne,
chaque école choisit quatre auteurs. Autrement, nous organisons des journées de la poésie,
des soirées publiques au théâtre, l’intervention d’écrivains dans la ville ; nous les invitons à se
déplacer dans les classes. Au final, le salon a lieu toute l’année. » (Marc Baron)
« Nous organisons un concours de nouvelles pour adultes. Les textes arrivent de tous les pays
francophones. Les CM2 du public et du privé de Riantec travaillaient cette année sur la poésie. »
(Anne Benabès)
« Nous avons mis en place une opération chèques-livres sur trois départements, mais elle n’a
pas connu le succès escompté. Déplacer le public scolaire reste difficile. Le Prix du roman de
la ville de Carhaix est l’occasion du café littéraire du samedi matin. Celui-ci est décerné par
un jury indépendant du festival, présidé par l’adjoint à la culture, comprenant des professeurs
de français en activité ou retraités. Les collèges Diwan et Paul-Sérusier participent à des cafés
littéraires en cours d’année. En lien avec le festival, les classes de 1e L ont travaillé sur le
roman durant le mois d’octobre. Des lectures publiques sont organisées, en collaboration avec
les cafés-librairies l’Autre Rive et Mod ‘All. » (Yann Pelliet)
« De plus en plus de scolaires participent. Pour nous, il s’agit de faire lire. Il y a les apprentis,
l’atelier protégé. Nous voulons aller vers les gens exclus de la lecture, via le polar. Nous organisons aussi un concours de nouvelles pour la catégorie lycéens, avec un jury d’élèves de
lycées techniques, donc a priori moins lecteurs. Il y a un Prix de la ville – ce sera la deuxième
année – ainsi qu’un Prix des bibliothèques de Mauves et des villes voisines, réunissant huit
bibliothèques, une librairie et un café-lecture. » (Françoise Irtz)
Quelle importance accordez-vous à l’accueil des auteurs ? À la convivialité ?
« Nous aimerions avoir plus d’auteurs. Ils sont très sollicités et nous n’avons pas assez de notoriété. Nous dépendons du bon vouloir des éditeurs et des libraires. Nous sommes très attachés
à la convivialité. Nous voulons que les auteurs se sentent bien. Nous organisons des ateliers de
travaux manuels pour les enfants, afin que les parents soient plus disponibles. Il y a un bar, des
projections de films, des débats, des conférences, un coin lecture pour les petits, animé par
des jeunes de l’Ulamir, un spectacle musical le samedi soir. Cette année, il y avait des ateliers
de slam et des échanges autour de la lecture à l’adolescence. » (Janick Yvon)
« En général, cela se passe bien. Cette année, il y avait Mona Ozouf. Mais nous ne savons pas
chiffrer la fréquentation du public. Les auteurs payent leur repas 13 euros. On ne peut pas faire
autrement. Ils payent aussi leurs déplacements. Nous travaillons avec la librairie Privat. Il faut
qu’il y ait quelqu’un à côté des auteurs connus, pour encaisser. » (Anne Benabès)
« Nous essayons de rester simples et que tout le monde soit logé à la même enseigne. Des
personnalités comme PPDA ou Érik Orsenna mangent au lycée Diwan, comme les autres. La
restauration y est assurée par une soixantaine de bénévoles, qui servent 150 à 160 repas
chaque midi. » (Yann Pelliet)
« C’est essentiel. Ici, tout le monde est ravi. Les huîtres et le muscadet y sont pour beaucoup. »
(Françoise Irtz)
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Fréquentation
89 % des salons privilégient la gratuité, 11 % des salons font payer l’entrée aux visiteurs.
Les deux salons dont l’entrée est payante appliquent un tarif de 3,25 € en moyenne.
Dans le cadre de leur politique de communication, les salons envoient en moyenne
372 invitations (16 % en proportion du nombre d’entrées).
Le nombre moyen de visiteurs est de 2 380. Parmi eux, 1/5 sont des scolaires (476). L’initiative
de la venue des scolaires repose principalement sur les organisateurs (60 %) et les enseignants
(30 %).
Initiative de la venue des scolaires aux rencontres

6%

6%

Organisateurs
Enseignants
Médiathèques

29%
59%

Associations
culturelles

Pouvez-vous caractériser l’évolution de la fréquentation ?
Les deux tiers des répondants ont globalement le sentiment d’une hausse de la fréquentation et
le tiers, celui d’une stagnation. Ils sont 5 % seulement à déplorer une baisse de la fréquentation.
Interrogés qualitativement sur les raisons de cette augmentation, les organisateurs font valoir
cinq principaux critères : l’expérience, l’ancrage, le bouche à oreille, la variété des offres et l’augmentation des animations culturelles annexes.
Quelles sont, selon vous, les attentes de votre public ?
Le public souhaite à la fois rencontrer des auteurs connus et découvrir de nouveaux auteurs.
« Une ambiance familiale, conviviale. » (Janick Yvon)
« C’est un public qui a confiance dans cette manifestation, qui se déroule à la bonne période,
avant Noël. Pour les exposants, il y a de bonnes et de moins bonnes années. Mais cela marche
bien, sinon, nous n’existerions plus. Nous organisons des conférences, des tables rondes, des
expos, avec un président différent chaque année et de nouvelles animations. »
(Marie-Jannick Michel)
« Il faut des auteurs connus pour attirer le public. Il ne faut pas seulement des poètes. En
même temps, les gens ne sont pas là que pour voir des têtes. À Riantec, on discute beaucoup.
L’entrée est gratuite. C’est petit, serré, ce qui facilite le contact. Il y a beaucoup d’autochtones
qui viennent, mais également des étudiants. » (Anne Benabès)
« Le public est très varié. Comme pour toute manifestation, c’est d’abord un public local,
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populaire, auquel se joignent des gens venus de plus loin, passionnés de littérature.
Beaucoup d’éditeurs profitent de l’occasion pour sortir un nouvel ouvrage. Des auteurs viennent aussi au salon pour y trouver un éditeur. » (Yann Pelliet)
« Les gens aiment rencontrer les auteurs et apprécient les animations organisées
par le salon. » (Françoise Irtz)

Emplois
En moyenne, six à sept personnes (6,8 ETP) travaillent à l’organisation d’un salon (minimum :
un, maximum : soixante).
La répartition moyenne des équivalents temps plein se fait comme suit :
Type d’emploi
Permanents à temps complet
Permanents à temps partiel
Emplois pour le temps de la manifestation
Stagiaires en amont de la manifestation
Stagiaires pendant le temps de la manifestation
Bénévoles

Nombre d’emplois en ETP
1,2
3,4
3,8
1
1,3
30

Il y a en moyenne un salarié engagé comme permanent sur les manifestations et trois personnes
à temps partiel. Le nombre moyen de bénévoles est extrêmement important : près de 30 bénévoles par salon, avec un minimum de zéro et un maximum de 100. Dans leurs réponses, certains
salons incluent les bénévoles dans les personnes travaillant à l’organisation du salon.

Mutualisations
Envisagez-vous des formes de mutualisation ou de partenariat ?
« Non. Nous n’avons pas le temps de travailler là-dessus. » (Marie-Jannick Michel)
« Nous faisons partie de la Fédération des salons du livre jeunesse. Nous nous voyons deux fois
par an, lors des journées nationales. Nous échangeons autour des auteurs, nous réfléchissons
à leur rémunération et nous prospectons les auteurs des autres salons. » (Marc Baron)
« Nous travaillons aussi avec Quai des Bulles. Nous avons mutualisé une exposition qui avait
été censurée par Saint-Malo, que nous avons récupérée. Nous faisons de la formation avec
eux, tous les deux ans. Nous travaillons avec l’Institut culturel français de Johannesburg, pour
une résidence d’auteurs. Nous essayons toujours d’avoir un week-end de lancement et une
semaine de clôture, auxquels les auteurs participent. Les Assises permettent de rencontrer les
festivaliers. Maintenant, quand nous organisons un vernissage, nous sommes en minorité. À
l’étranger, nous essayons d’entrer en contact avec des salons qui fonctionnent comme nous :
échanges d’expositions, résidences d’auteurs… » (Alain Faure)
Que penseriez-vous d’une association des festivals et salons du livre ?
« C’est pour cela qu’en concertation avec Livre et lecture en Bretagne, nous avons décidé de
modifier la date du salon : pour éviter la concurrence. Il n’y a plus Riantec en même temps que
nous, mais il y a Plestin. » (Janick Yvon)
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« Oui. Il faudrait aller au-delà de ce qui existe. » (Marie-Jannick Michel)
« À la suite d’une concertation avec nous, le salon de Guérande a changé ses dates. »
(Anne Benabès)
« Une association des festivals ? Pourquoi pas ? C’est surtout en fonction des rencontres.
Nous sommes plus connus en dehors de Rennes qu’à Rennes même. » (Alain Faure)

Financement
 Répartition
Le coût moyen pour l’organisation d’un salon du livre en Bretagne est de 30 500 €. On note des
différences significatives de budget d’organisation, avec un coût minimum de 600 € et un maximum de 100 000 €.
{{Répartition des financements :
Montant (€)

%

Montant moyen des recettes

27 000

100

Billetterie

4 250

15

Location de stands

5 750

20

Subventions

17 000

65

On peut souligner l’importance des subventions (65 %) dans les recettes des organisateurs
de manifestations. S’ajoutent également à cette répartition les sponsors, les mécènes et les participations en nature : prêt de salles, prêt de matériel, prêts de personnel, etc.

152

état des lieux du livre et de la lecture en Bretagne - 2010

Salons et festivals du livre

PARTIE 5

 Collectivités
Le tableau suivant présente la répartition, en pourcentages, des aides reçues par les organisateurs de salons de la part des institutions.
Collectivité
accordant une aide

Montant
moyen des
financements
(en euros)

Manifestations
ayant reçu des
subventions
(en %)

Manifestations
ayant reçu
un soutien
logistique
(en %)

Manifestations
ayant reçu
une mise
à disposition
de personnel
(en %)

Municipalité

9 000

73

80

47

Communauté de
communes

1 350

50

100

Conseil régional

5 000

85

14

Conseil général

5 000

92

33

33

67

83

17

50

50

Bibliothèque
départementale de
prêt
Drac

2 875

CNL
Ministère de
l’Éducation nationale
Ministère de la
Jeunesse et des
Sports

100
10

Bibliothèque
municipale
Associations /
CUCS126/…

40

67

44

40

4

Le tableau de répartition des aides montre l’importance du rôle joué par les municipalités dans le
financement des salons. Les aides interviennent à trois niveaux : subventions directes, soutien
logistique et mise à disposition de personnel, dans près de la moitié des cas. Les conseils généraux et le conseil régional interviennent principalement par des subventions (respectivement
92 % et 85 % de manifestations aidées) ou au travers d’un soutien logistique (33 % et 14 %). Les
bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt interviennent principalement par le soutien logistique (67 %).
Les municipalités sont les financeurs les plus importants, avec une moyenne de 9 000 € accordés
dans le cadre de l’organisation d’une manifestation. Mais proportionnellement au nombre de salons aidés, les budgets dédiés par les municipalités, les conseils généraux et le conseil régional
semblent sensiblement équivalents : 73 % des manifestations ont été aidées à hauteur de 9 000 €
par les municipalités, 92 % des conseils généraux ont accompagné les manifestations à hauteur
de 5 000 € et 85 % des salons ont été aidés par le conseil régional à hauteur de 5 000 €.

Contrat urbain de cohésion
sociale.

126

L’importance prise par l’animation et l’impact des manifestations littéraires sur la vie culturelle
en région se retrouvent au niveau local, départemental et régional.
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 Partenaires
Participations des partenaires de la manifestation :

Sponsoring

Participation
financière (%)

Avantages
en nature
(%)

Prêt de
matériel
(%)

Autre

78

56

22

Prise en charge de billets
de train, distribution de
parfums, etc.

20

Animation de stands

Prise en charge des frais
de déplacements des
auteurs

Mécénat

100

Associations
culturelles

20

20

Entreprises

50

50

Éditeurs

25

75

25

Libraires

40

20

20

Participation financière des partenaires de la manifestation
Associations culturelles

20

Éditeurs

25

Libraires

en%

40

Entreprises

50
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Les organisateurs de manifestations complètent leurs sources de subventionnement en faisant
appel au soutien des sociétés privées, publiques ou semi-publiques, sous forme de sponsoring
ou de mécénat. Les sponsors participent financièrement à l’organisation de 78 % des manifestations, accordent des avantages en nature (56 %) ou prêtent du matériel (22 %).
On note que les libraires participent financièrement à l’organisation de 40 % des manifestations
et les éditeurs, à hauteur de 25 % (achat de mètres linéaires). Cependant, les éditeurs participent
essentiellement en nature (pour 75 % des salons) en faisant intervenir leurs auteurs pour des
dédicaces ou pour des animations (tables rondes, ateliers, travail avec les lycées).
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Que pensez-vous de l’évolution des soutiens institutionnels aux manifestations ?
Si les organisateurs de salons du livre soulignent l’importance du soutien institutionnel
dans l’organisation de leurs manifestations, ils déplorent cependant une diminution constante
des budgets alloués à cet effet (les subventions représentent en moyenne 65 % des recettes de
manifestations littéraires, soit plus de 2/3 de leur financement total).
« Nous allons plutôt vers une diminution des budgets de la culture. » (Janick Yvon)
« Notre but, c’est de donner envie de lire. Les tarifs proposés aux exposants correspondent
à ce qui se fait ailleurs. Au départ, nous avions une entrée payante. Cela n’allait pas dans le
sens de ce que nous voulions et nous avons changé, mais nous ne sommes pas très aidés. »
(Marie-Jannick Michel)
« La municipalité suit. Bien qu’elle ait changé en 2001, elle a maintenu la subvention. Et après
le nouveau changement, en 2008, c’est toujours le même montant. Nous avons une aide du
conseil général, le deuxième prix du concours de nouvelles est offert par le Crédit agricole
et la commune participe également. » (Anne Benabès)
« Depuis trois ans, nous développons nos fonds propres, grâce à la boutique, aux ateliers, aux
formations… La Ville de Rennes nous subventionne ; il y a aussi le Département, la Région.
Nous devons réexpliquer le projet tous les ans. C’est un peu bizarre. » (Alain Faure)
« Nous sommes aidés par la Drac, la Région, la Communauté de communes, la Ville. Cela ne
pose pas de problème. Il y a le coût de l’infrastructure, les repas, mais la location reste très
abordable. Nous ne remboursons pas les frais de déplacements aux auteurs, sauf pour ceux
qui viennent de très loin pour des animations ou à notre demande. » (Yann Pelliet)
« Nous n’avons pas de problème de ce côté-là. Les institutions nous soutiennent et la municipalité tient à cette manifestation. La Région aussi. » (Françoise Irtz)
Votre ambition est-elle de grandir sans limites ?
« Il ne faudrait pas que cela prenne trop d’ampleur. Nous n’avons pas l’ambition de grossir,
mais de rester un événement populaire à taille humaine. » (Janick Yvon)
« Non. Pas du tout. Nous sommes bien ainsi. Il n’y a pas plus de place, nous ne pouvons pas
prendre plus d’exposants et il y a toujours le même nombre de visiteurs. »
(Marie-Jannick Michel)
« Nous sommes limités par la structure pour le nombre d’auteurs. Je suis enseignante. Le salon
est organisé par des bénévoles. Nous ne pouvons pas faire plus. Je m’occupe des contrats et
de la communication. Ce n’est pas facile, la communication. » (Anne Benabès)
« La limite, ce sont les lieux d’expo, les infrastructures. Si l’équipe ne grandit pas, le salon ne
grandira pas. » (Alain Faure)
« Depuis quatre ans, nous avons atteint l’étiage. Pour grandir, il faudrait encore plus de place.
Nous avons beaucoup de demandes d’auteurs à compte d’auteur. Mais nous avons un règlement et nous essayons de nous tenir. Bien sûr, nous pouvons toujours nous améliorer, en rendant la salle plus confortable, par exemple. Et également sur le déroulement. » (Yann Pelliet)
« Nous allons vite être limités. D’abord, c’est de plus en plus dur financièrement. Des sponsors
nous ont lâchés (notamment un vendeur de voitures, parce qu’avec la crise, elles ne se vendent
plus). Mais nous venons d’embaucher quelqu’un, dans le cadre du service civil, pour neuf mois.
Il ne faut pas épuiser les bénévoles. » (Françoise Irtz)

état des lieux du livre et de la lecture en Bretagne - 2010

155

Salons et festivals du livre

PARTIE 5

 Attentes à l’égard de Livre et lecture en Bretagne
Lorsque l’on pose aux acteurs la question des soutiens attendus de la part de Livre et lecture en
Bretagne, quatre besoins principaux ressortent :
• aide à la communication ;
• information sur les aides existantes ;
• conseil et évaluation ;
• aide à la formation.
Les organisateurs de manifestations littéraires attendent également de l’établissement qu’il développe les liens entre les principaux acteurs en agissant comme médiateur : rencontres et débats,
informations sur l’actualité de la filière…

 Attentes à l’égard des collectivités
L’ensemble des manifestations salue l’implication des différentes collectivités et souhaitent que
celles-ci continuent à les soutenir, surtout dans le maintien du montant de leur soutien financier.
Ils voudraient une approche qualitative plus poussée avant de décider ce qui doit être aidé et,
parfois, plus d’équité et de transparence dans l’attribution des aides.
Pour vous, quel serait le salon du livre de demain ?
Comment les salons du livre vont-ils évoluer ?
« Il faut davantage de partenariat avec les écoles et de travail en amont. La difficulté, c’est
d’être disponible aux heures où les enseignants le sont. Nous aimerions organiser un atelier
d’écriture à l’année. L’objectif est tout de même d’amener les jeunes à prendre goût à la lecture. » (Janick Yvon)
« Je ne vois pas tellement d’évolution dans le futur. Le numérique ne remplacera pas le papier.
Le livre est aussi nécessaire que la relation humaine. On fabrique soi-même ses personnages,
un monde. Chaque lecteur a sa place dans le livre. Il faut privilégier l’humain. »
(Marie-Jannick Michel)
« Dans un salon, on ne doit pas voir que des livres. Pour cela, il ne faut pas trop s’agrandir,
sinon, il n’y a plus de place que pour la vente. Il faut garder un côté participatif et des espaces
communicatifs. Les principales évolutions des salons se font surtout au niveau de l’animation. »
(Marc Baron)
« Je n’y pense pas trop. Ce qui m’encourage, c’est que j’arrive à avoir des auteurs connus.
Je voulais arrêter après vingt ans de bénévolat, mais nous allons rester dans le statu quo. Le
grand souci, c’est la communication. » (Anne Benabès)
« Cela dépend de la manière dont évoluera l’édition, puisque la raison d’être du festival est
d’aider l’édition en Bretagne. Il y a des éditeurs qui disparaissent et de petites structures qui
se montent. Mais on peut remarquer qu’aucune grosse maison n’a vu le jour depuis cinq ans.
Certains sont en grosses difficultés. Au cours du festival, nous organisons des débats sur le
sujet, mais nous ne voyons pas beaucoup d’évolutions. » (Yann Pelliet)
« Cela devient difficile. Il y a de plus en plus d’auteurs qui refusent de se déplacer ou qui
demandent à être rémunérés. Nous, nous leur remboursons juste les frais de déplacement. »
(Françoise Irtz)
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CONCLUSIONS
{{Les chiffres-clés
»»Nature, spécialisation et fréquence des manifestations
• Les salons du livre, dans leur forme classique, ont été créés principalement
entre 1992 et 2005, et les manifestations littéraires, plutôt basées sur des
rencontres, colloques ou animations théâtrales, se sont multipliées depuis 2006.
• Cinq thématiques ressortent : littérature (40 %), bande dessinée (20 %),
romans policiers (20 %), patrimoine (20 %) et livres d’artistes (20 %).
• La durée moyenne des salons du livre est de trois jours. 95 % des salons
ont une périodicité annuelle, 5 % une périodicité bisannuelle.
»»Le salon
• Coût moyen de l’organisation d’un salon du livre en Bretagne : 30 500 €.
• Nombre moyen de stands d’éditeurs : 14.
• Nombre moyen de stands de libraires : 4.
• Nombre moyen de mètres linéaires alloués par participant : 4,85 m.
• 47 % des salons font payer leurs stands, 53 % offrent l’espace d’exposition.
• 89 % des salons privilégient la gratuité, 11 % des salons font payer leur entrée
aux visiteurs. Les deux salons dont l’entrée est payante appliquent un tarif
de 3,25 € en moyenne.
• Nombre moyen de visiteurs : 2 380.
• 1/5 des visiteurs sont des scolaires (476).
»»L’emploi
• Six à sept personnes (6,8 ETP) travaillent à l’organisation d’un salon
(minimum : un, maximum : soixante).
• En moyenne un salarié est engagé de façon permanente et trois personnes
à temps partiel.
• Le nombre moyen de bénévoles est extrêmement important : près de 30
bénévoles par salon.
»»L’animation
• Les salons développent à plus de 50 % des politiques d’animation avant
et après le salon, sous la forme de projets avec des écoles (venue d’auteurs,
prix des lycéens ou des collégiens), conférences et rencontres littéraires.
• Les animations sont principalement des dédicaces (85 %), des rencontres
(79 %), des tables rondes (68 %) et des actions menées avec les écoles (68 %).
• La proportion d’animations organisées avec les écoles est de 68 %,
58 % avec les lycées, 10 % avec les universités et 5 % avec les collèges.
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»»Les aides
• 65 % des recettes des manifestations proviennent de subventions.
• On recense quatre principaux financeurs : les conseils généraux (92 %),
le conseil régional (85 %), la Drac (83 %) et les municipalités (73 %).
• Les manifestations ont été aidées en moyenne à hauteur de 9 000 €
par les municipalités, de 5 000 € par les conseils généraux et de 5 000 €
par le conseil régional.
• Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales
de prêt apportent principalement un soutien logistique (67 %).
• Les sponsors participent financièrement à l’organisation de 78 %
des manifestations, accordent des avantages en nature (56 %)
ou prêtent du matériel (22 %).
{{Les besoins exprimés par les organisateurs de manifestations littéraires
À l’inverse des autres acteurs, les organisateurs font valoir que la diversité et la complémentarité des aides attribuées sur le territoire sont très importantes : les ressources des
manifestations littéraires proviennent à 65 % de subventions. Les attentes se situent moins
au plan financier mais concernent plutôt trois points :
»»Un soutien à l’animation
Les organisateurs le disent tous : l’animation est aujourd’hui indispensable pour faire venir
du public et l’élargir. Avoir des auteurs de renom ne suffit pas. Les organisateurs diversifient donc les animations en amont et en aval des manifestations pour faire en sorte
qu’elles existent à l’année et non plus simplement sur trois jours.
Ces formes d’animation sont multiples : prix littéraires, travail avec les établissements scolaires, les bibliothèques, les résidences d’auteur… Les organisateurs attendent donc d’être
orientés sur le choix des animations pour développer des partenariats avec de nouvelles
structures dans le but de faire exister leur salon le plus longtemps possible.
Livre et lecture en Bretagne a mis en place un groupe de réflexion sur les questions de
l’animation et de l’action culturelle, ouvert à toutes les propositions.
Un soutien à l’animation pourrait également être développé régionalement.
»»Un soutien à la communication
Les manifestations littéraires pointent un manque de réactivité et de couverture des quotidiens nationaux et régionaux. Ils souhaiteraient un suivi plus régulier. Des partenariats
avec des radios sont en cours de développement au sein de Livre et lecture en Bretagne.
Le site Internet de la structure permet également à l’ensemble des acteurs de publier leurs
informations directement en ligne. Une lettre mensuelle d’information est envoyée chaque
mois à l’ensemble des professionnels du livre et de la lecture, ainsi qu’à un fichier presse
régional et national.
Un soutien à la communication pourrait également être mis en place par les institutions.
»»Créer du lien
C’est le besoin exprimé le plus souvent. Les organisateurs de salons souhaiteraient rencontrer
plus souvent les auteurs, les éditeurs, les bibliothèques et les faire intervenir plus fréquemment. Mais ils soulignent un manque de temps et d’information pour prospecter efficacement.
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Une des missions de Livre et lecture en Bretagne est de permettre le développement de
ces partenariats au sein de la filière du livre. Au-delà des groupes de travail, des rencontres interprofessionnelles pourraient être organisées par la structure. Pages de Bretagne,
dans ses derniers numéros, s’est attaché à présenter les acteurs. Nous réfléchissons
à des modalités particulières de rencontres qui correspondraient aux contraintes de chaque professionnel de la filière. n

CARTOGRAPHIE des salons et festivals du livre

Carte : réalisation Graph & Ti

Carte : réalisation Studio Graph & Ti
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