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Partir en livre dévoile son affiche 2017,
signée Gilles Bachelet
La grande fête du livre pour la jeunesse se prépare et sera de retour du 19 au 30 juillet 2017
partout en France.
A l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, cette manifestation est
organisée par le Centre national du livre, avec la participation du Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis.
Pour cette 3e édition, l’affiche de l’événement, dessinée par Gilles Bachelet, reflète l’univers
estival, populaire et ludique de la fête. L’auteur explique sa démarche artistique « J’ai été
vraiment motivé par l’esprit de Partir en livre, celui de la lecture plaisir, qui met le livre et la
jeunesse au cœur d’une belle fête de portée nationale, au moment de la période estivale qui est
vraiment idéale pour la lecture détente. Ces valeurs positives de Partir en livre se transmettent
naturellement par le dessin. Dessin où j’ai glissé, avec les mouettes, un hommage à Savignac… »

Découvrez l’affiche de Partir en livre 2017
Les organisateurs qui souhaitent proposer une animation pour Partir en livre peuvent déjà
inscrire leur structure et leurs événements pour l’édition 2017 de la Fête.
Rendez-vous sur : http://www.partir-en-livre.fr/espace-organisateurs/
Qui peut s’inscrire ? Association, librairie, bibliothèque, médiathèque, centre culturel et sportif,
collectivité, entreprise, musée, fondation, mairie, centre d’animations, camping, office du tourisme…
L’événement peut se dérouler en France, à l’étranger ou exclusivement en numérique.
Souhaitée par le ministère de la Culture et de la Communication, Partir en livre, la grande
fête du livre pour la jeunesse, est organisée par le Centre national du livre.
La 2e édition, du 20 au 31 juillet 2016, a réuni un nombre de participants estimé à 500 000
personnes. Plus de 3 000 événements gratuits ont eu lieu partout en France pour que
le livre sorte de ses lieux habituels et aille à la rencontre des enfants et des jeunes afin de
leur transmettre le plaisir de lire. Partir en livre s’est installé comme l’une des grandes fêtes
culturelles nationales et populaires françaises.
Suivez Partir en livre sur les réseaux sociaux :
Facebook (Partir en livre) - Twitter (@partirenlivre) - Instagram (@partirenlivre)
#PartirEnLivre
Le livre est la première industrie culturelle française. Il emploie 30 000 salariés (édition et
librairie), son chiffre d’affaires est d’environ 4 milliards d’euros, pour 700 millions d’euros
à l’export, et 2 500 librairies irriguent et animent tout le territoire. Depuis 1946,
le Centre national du livre est fier d’être le 1er partenaire de tous ceux qui le font vivre !
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