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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

03.11.2022 - Château-Renault 
  

 

Dans le cadre de sa mission de soutien à l’émergence de voix 
singulières dans les champs de l’image et du livre, Ciclic-
Centre Val de Loire a inauguré en 2022 un nouveau 
dispositif, les Ateliers Ciclic Livre, qui propose un 
accompagnement de 3 mois pour 5 auteurs émergents dans 
l’écriture de leur deuxième ouvrage et dans le 
développement de leur réseau professionnel. 

Ciclic Centre-Val de Loire, en partenariat avec l’AMI (Atelier-Musée de l’Imprimerie) de 
Malesherbes (45) propose une journée de clôture et de restitution le 15 décembre 2022 
afin de découvrir l’univers des cinq lauréats à l’issue du dispositif. Les Ateliers Ciclic 
Livre ont reçu le soutien de la Région Centre-Val de Loire, de la Drac Centre-Val de 
Loire, de la Sofia et de la Fondation Jan Michalski. 

Si publier un premier ouvrage est une étape importante, la période suivant cette première publication 
peut s’avérer être une phase sensible et décisive pour consolider un parcours d’auteur, structurer ses 
projets de création et confirmer son insertion professionnelle à travers à la fois une activité éditoriale 
et des activités accessoires : interventions au sein d’établissements publics et culturels, médiations, 
rencontres lors de salons et festivals littéraires, offrant une visibilité à son travail. 

Les Ateliers Ciclic Livre se sont donc adressés à de jeunes auteurs dont le premier livre a été édité à 
compte d’éditeur et portant un nouveau projet d’écriture. Tous les genres littéraires ont été 
concernés : romain, poésie, non-fictio, littérature jeunesse, BD). 

Le programme d’accompagnement dure 3 mois et se déroule sur le territoire régional Centre-Val de 
Loire, avec : un suivi par Julia Deck, autrice marraine de cette première édition, une bourse mensuelle, 
4 temps collectifs de workshops et de formation réunissant les lauréats, ainsi que 2 rencontres de 
médiation avec le public que chaque auteur a construit avec sa structure d’accueil régionale. 

5 auteurs et autrices ont été lauréats de l’appel à projets et ont bénéficié de cet accompagnement : 

- Manon Gauthier-Faure, Les Pièces manquantes (Marchialy, 2021), associée à la librairie Une 
page à écrire (Janville, 28) 

- Alexandre Lenot, Ecorces Vives (Actes Sud, 2018) associé à Livre passerelle (37) 
- Elsa Escaffre, Sans Chichi (Christian Bourgois, 2022) associée à "À l’Est" (Henrichemont, 18) 
- Manon Debaye, La Falaise (Sarbacane, 2021), associée à la Maison de la BD (Blois, 41) 
- Baya, Mémoires effondrées (Rue de l'Echiquier, 2021) associé à "Tu connais la nouvelle" (Saint-

Jean de Bray, 45). 



 

 

 
Julia Deck, les cinq auteurs et autrices ainsi que les représentants des structures accompagnatrices 
seront présents le 15 décembre. L’objectif de cette journée est de mettre en lumière la diversité 
éditoriale des cinq lauréats de ce nouveau dispositif, en cours d’écriture de leur deuxième livre, en 
apportant un nouveau regard sur leur première œuvre, en confrontant les univers et les lectures et en 
les soutenant dans leur parcours d’écriture.  

Programme de cet événement, en présence du public 

1/ JEUNE PUBLIC – La Fabrique des premiers gestes  

13h30 – 15h30 : Rencontres autour des coups de cœur des lauréats  

Les cinq lauréats sont répartis en deux groupes, un duo d’une part ou un trio d’autre part, à la 
rencontre de deux classes (collège et lycée) en visite à l’AMI.  

Selon le format imaginé dans le cadre du dispositif d’éducation Des livres et des voix, chaque auteur 
retracera son parcours à travers les lectures marquantes de sa jeunesse, de son adolescence, qui l’ont 
fait basculer dans le cercle des lecteurs, puis des auteurs. Il pourra parler de ses premières passions 
littéraires ou graphiques, apporter ses premières créations, avec la possibilité d’aborder également 
ses influences cinématographiques, musicales, théâtrales. 

2/ CRÉATION - A la découverte des auteurs des Ateliers Ciclic Livre 

A partir de 16h  

Introduction : intervention de Philippe Germain, directeur général de Ciclic-Centre Val de Loire, de 
Jean-Marc Providence, directeur de l’AMI et de Julia Deck, conseillère littéraire des Ateliers Ciclic Livre. 

Dans l’écrin de l’auditorium de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie, Manon Debaye, Manon Gauthier-
Faure, Alexandre Lenot, Baya et Elsa Escaffre nous offrent une immersion dans leur univers créatif 
autour d’un texte issu de leur premier ouvrage, une production déjà diffusée ou inédite… une forme 
libre et personnelle, reprenant l’esprit d’expérimentation du dispositif, en 10 minutes chacun ! 

Après chacune de ces capsules créatives, un « grand lecteur », ou une « grande lectrice » est invité à 
partager ses impressions de lecture du premier livre, et à discuter quelques minutes avec chaque 
auteur, sur leur chemin du deuxième livre en cours d’écriture. 

Liste des « grands lecteurs » :  
- Jean-Marc Providence, directeur de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie (sous réserve) 
- Isabel Contreras, journaliste à Livres Hebdo 
- Dominique Panchèvre, ex-directeur de l’agence Normandie Livre et Lecture 
- Joël Hafkin, directeur de la librairie La Boîte à livres (Tours) 
- Alice Monéger, directrice éditoriale des éditions Filature/Revue Alibi (sous réserve) 

 
Tous les participants inscrits à la rencontre pourront aussi découvrir les magnifiques collections de 
l’Atelier Musée de l’Imprimerie ainsi que l’exposition inédite dédiée au typo-graphiste Jacno.  

3/ ÉCHANGE – Dédicaces et apéritif à la librairie de l’AMI 

A partir de 18h 



 

 

Séverine Pelletier 
severine.pelletier@hoa.fr 
Tel. : 06 61 79 92 93 

Ciclic Centre-Val de Loire 
24 rue Renan CS 70031 - 37110 Château-Renault 

Tel. 02 47 56 08 08 www.ciclic.fr 
Ciclic est un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre – Val de Loire et l’Etat. 

contact 

Julia Deck, autrice tourangelle, est née à Paris en 1974. Elle a publié 
plusieurs romans aux éditions de Minuit : Viviane Elisabeth 
Fauville (2014) ; Le Triangle d’hiver (2014) ; Sigma (2017) ; Propriété 
privée (2019), Monument national (2022, prix Jean Freustié et Grand 
prix RTL-Lire). 

 

 

Ciclic, qu’est-ce que c’est ? 

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public 
culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. L’agence propose une grande 
diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds de soutien au cinéma, à 
l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des parcours des professionnels et des 
artistes par le biais de formations et de résidence, mais aussi des programmes d’éducation à l’image et au 
livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. 
 
Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble d’un territoire régional marqué par la ruralité.  
 
L’agence gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation d’un 
patrimoine immatériel remarquable autour de l’image. L'ensemble de ces actions et services a su 
démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant de Ciclic Centre-Val de Loire un outil unique en son genre 
qui s’appuie sur le soutien pérenne et la confiance portée par les collectivités publiques au sein du conseil 
d’administration ainsi que sur les compétences et le professionnalisme de ses équipes basées à Château-
Renault, Vendôme et Issoudun. 
 

 


