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[ LIVRE ]
ÉCRITURES PLURIELLES, ÉCRITURES NOUVELLES : 

UN RÉSEAU AU SERVICE DE LA CRÉATION EN NOUVELLE-AQUITAINE

À la demande des auteurs de Nouvelle-
Aquitaine, présents et sollicités lors des
concertations de 2017, une proposition
innovante et inédite voit le jour : le réseau
Écritures plurielles, écritures nouvelles.

• Besoin de rencontrer des professionnels
du livre? Des artistes, des artisans ?

• Besoin de rompre l’isolement de l’écriture?
• Besoin d’échanger sur un texte, une mise
en voix ?

• Besoin d’une salle de réunion, d’un bureau,
d’outils informatiques, de salles de
répétition?

Le réseau des lieux d’Écritures plurielles,
écritures nouvelles propose plusieurs
solutions :
•une journée (ou une demi-journée selon le
tarif en vigueur dans la structure) de mise
à disposition d’un bureau, d’un lieu de
répétition, d’un temps d’échange avec
d’autres professionnels du livre ;

•un temps plus long pour terminer un texte,
expérimenter différentes propositions ;

•un accompagnement territorial ;
•des facilitations de rencontres avec des
publics, des idées, des sujets…

Le réseau se compose de tiers-lieux, de
librairies indépendantes de Nouvelle-
Aquitaine, qui peuvent mettre à disposition
des salles, du matériel, qui seront présents
pour répondre aux interrogations de
territoires, mettre en relation auteurs et
acteurs sur place, etc.

Tous les auteurs vivant en Nouvelle-
Aquitaine et ayant publié au moins un livre
à compte d’éditeur (papier et/ou numé-
rique), bénéficiant d’un contrat à compte
d’éditeur ou d’une lettre d’engagement pour
un projet de création littéraire en cours,
sont concernés par cette proposition.

Dans la cadre du Contrat de filière Livre en Nouvelle-Aquitaine, ALCA propose
d’expérimenter en 2020 la mise en réseau de lieux identifiés pour les écritures
nouvelles, au service de la création en Nouvelle-Aquitaine.

LES LIEUX DU RÉSEAU
ÉCRITURES PLURIELLES,
ÉCRITURES NOUVELLES

Tiers-lieux

Librairies

Autres structures

Modalités de
participation/d’inscription

• Contacter ALCA – site de Bordeaux,
site de Limoges, site de Poitiers ;

• le coût de location des lieux
identifiés dans le réseau est pris 
en charge par ALCA, dans la limite 
de 100€ par auteur inscrit dans 
le dispositif ;

• la présentation des lieux partenaires
du dispositif est disponible sur le site
d’ALCA : 
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr


