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Festival de la revue Livraisons
Communiqué de presse

L

’association Livraisons. Des revues en Rhône-Alpes a le plaisir de vous annoncer la tenue de la deuxième édition du Festival de
la revue, du jeudi 12 au dimanche 15 mai
2016. La première édition s’est déroulée au musée des Beaux-arts et à l’École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) de Lyon en juin
dernier. À un rythme annuel, pendant quatre
jours, nous invitons une trentaine de revues et
une quarantaine d’intervenants pour nourrir un
riche programme de table-rondes, conférences,
lectures, performances, projections, carteblanches, spectacles... Nous veillons à rendre
compte de la diversité des revues tant littéraires
ou artistiques que de sciences humaines ou de
sciences sociales, à travers une programmation
qui met en valeur les jeunes revues et les périodiques appartenant au patrimoine littéraire du
XXe siècle. Une librairie éphémère de revues est
également proposée en contrepoint des temps
d’échange, de discussion et de présentation. §

revue. Comme en 2015, la comédienne Anne Alvaro proposera des lectures de textes parus en revue.

L

e première journée, jeudi 12 mai, se déroulera au musée
des Beaux-arts de Lyon (auditorium Henri Focillon).
Un premier temps, organisé avec l’ARALD, et en partenariat
avec l’ENSSIB et l’association Libraires en Rhône-Alpes, sera
consacré à l’histoire de le presse et à l’émergence des revues,
à un panorama des revues contemporaines associé aux problématiques de diffusion/distribution de ces objets éditoriaux
souvent mal identifiés, puis à la question de la critique littéraire et sa place dans les périodiques. Le soir, l’inauguration
du festival mettra à l’honneur Jean-Christophe Bailly, qui
dialoguera avec Jean-Baptiste Para, directeur de la revue
Europe. La rencontre sera suivie d’un cocktail.

Sélection des revues invitées ou présentées : Aléa,
Apulée, Cahiers Benjamin Péret, Cahiers Claude Simon, Cinémas, Contre-jour, Critique, Débordements,
Décadrages, Délibéré, éditions Les Cahiers, Estuaire,
Europe, Fin de siècle, La Mer gelée, Liberté, L’Ours
blanc, Muscle, Silex, collectif Tenons et Mortaises, Trafic...

Les trois journées suivantes se dérouleront à l’École
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, sur le
site des Subsistances. Des revues historiques côtoieront
de jeunes publications, autour de problématiques littéraires,
politiques ou esthétiques. Le Québec sera mis à l’honneur
cette année, avec la venue de quatre revues (Liberté, Cinémas,
Contre-jour et Estuaire). Des tables-rondes seront consacrées
aux cahiers d’auteurs (Claude Simon, Benjamin Péret, Michel Leiris, Antonin Artaud) et à la question du cinéma en
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Trois temps fort sont à dégager : le collectif Tenons et Mortaises, à l’initiative de l’historienne Sophie Wahnich, sera
l’invité du vendredi soir pour proposer un nouveau foyer de
pensée à travers la convergence de plusieurs revues (Vacarme,
Multitudes, Journal des anthropologues, etc.) ; la comédienne
Sandra Iché jouera son spectacle Wagons libres, en partenariat avec les Subsistances, le samedi 14 mai à 20h ; enfin François Cusset, chercheur spécialiste de l’histoire des
intellectuels, répondra aux questions de Livraisons, dans un
dialogue privilégié le dimanche 15 mai à 15h.
Le festival se terminera par un temps de performance-lecture autour de revues de poésie, et en partenariat avec les
étudiants de l’ENSBA.
Nous espérons que cet événement sera l’occasion de mettre
en valeur les pratiques de recherche et d’expérimentation à
l’œuvre dans ces objets singuliers que sont les revues. Il est
nécessaire de questionner sur le long terme les enjeux politiques, intellectuels et créatifs de notre époque. À l’immédiateté de la communication, préférons le temps long de la
réflexion. §

Le programme détaillé sera disponible fin mars 2016.
L’accès à ce festival est libre et gratuit.

Informations / renseignements :
livraisons.rhonealpes@gmail.com
www.livraisons-revues.org

