PROJET 15ème SALON DU LIVRE ECRIT PAR LES JEUNES
à la date du 27 mai 2020

Dès le début du confinement, l’association Vivre et l’Ecrire Fédération a fait connaître à ses partenaires
opérationnels que la 15ème édition du Salon du livre écrit par les jeunes, prévue les 12, 13, 14 et 15 mai
2020, était reportée à une date ultérieure à fixer en fonction des mesures sanitaires gouvernementales.
Il apparaissait logique, vu la place des jeunes dans la construction de cette manifestation et aux créations
qu’ils avaient réalisées depuis octobre 2019, de maintenir la reconnaissance de leur travail.
A ce jour, nous maintenons cette position et travaillons sur des pistes de réalisation adaptées aux
mesures sanitaires mises en place et à venir.
Partant des partenaires déjà engagés avant le confinement, nous réfléchissons avec eux à une 15 ème
édition « insolite », probablement. On peut penser à une réalisation au cours du second semestre en 3
niveaux :
•

•

•

Un Salon itinérant dans plusieurs lieux : la MFR de Férolles, le collège Montesquieu (Orléans La
Source) à l’automne 2020 et un temps localisé dans le quartier de l’Argonne, en lien avec la Cité
Educative en élaboration, à une date à déterminer.
C’est l’étape de valorisation de l’écriture des jeunes, objectif majeur de ce projet d’action.
Fractionner la manifestation dans différents lieux permet de mieux prendre en compte les
mesures sanitaires.
Au-delà, nous pourrions envisager, dans un lieu et date à déterminer, une rencontre autour du
thème choisi par les jeunes pour ce 15ème Salon « Quand l’Art s’invite au Salon, écrivez
Nature ! » (table ronde, exposition, atelier,…)
Les 2 étapes précédentes donneront lieu à la création de supports (montages photos, vidéos,…)
valorisés par le site internet, les réseaux sociaux, etc..
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