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2.
MÉTROPOLE ET DÉPARTEMENT 

S’ASSOCIENT POUR LA 6E ÉDITION DE LECTURE PAR NATURE SUR LE THÈME "JEU ET LITTÉRATURE"

Lecture par Nature, événement culturel majeur de 
la Métropole, rend le livre vivant, spectaculaire et 
accessible à tous. Chaque année, ce projet ouvre des 
champs d’expérimentation pour une action culturelle 
innovante qui intègre les questions de renouvellement 
des publics et des pratiques, mais aussi du rapport à 
l’écrit, à la lecture, à la littérature, au livre, aux nouvelles 
technologies…

Chaque édition met à l’honneur une thématique. Après 
avoir exploré les liens entre la littérature et la cuisine, 
la musique ou le cinéma, le thème de l’édition 2023 (11 

janvier au 5 février 2023) sera le jeu et la littérature. 
Bernard Pivot, François-Régis Gaudry, Lydie Salvayre, 
Emmanuel Mouret… les « parrains » à la notoriété 
nationale qui depuis 2017, s’associent à l’événement 
attestent de l’exigence de la programmation. 

Parrainée cette année par Hervé Le Tellier, prix Goncourt 
en 2020 pour « L’anomalie », Lecture par Nature mettra 
à l’honneur l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle). 
Grâce notamment à 80 rendez-vous répartis sur une 
soixantaine de bibliothèques, l’objectif est d’inciter à la 
création autour de l’écriture. 

Hervé Le Tellier en quelques lignes  
Auteur de romans, nouvelles, poésies, théâtre, Hervé Le Tellier est aussi l'auteur de formes très courtes, 
souvent humoristiques. Il est depuis 2019 le président de l’OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle). 
Mathématicien de formation, puis journaliste, il est docteur en linguistique et spécialiste des littératures 
à contraintes. 
Il a reçu en 2013 le Grand prix de l'humour noir pour sa traduction (factice) des Contes liquides de 
Jaime Montestrela, un auteur portugais dont il a inventé la biographie. L'Anomalie, publié aux éditions 
Gallimard, obtient le prix Goncourt le 30 novembre 2020

LE JEU ET LA LITTÉRATURE  
À L’HONNEUR CETTE ANNÉE

ZOOM SUR...  
Le mythique jeu des 1000€ 
de France Inter est invité par 
Lecture par Nature. Le grand 
public est invité à tenter sa 
chance lors de la sélection 
qui se fera à la bibliothèque 
départementale lors de deux 
sessions, le 11 janvier 2023 
(3 enregistrements à 17h, 
2 enregistrements à 18h30 
dont un « spécial Jeunes 
». Accessible à tous, sans 
inscription ni obligation. 
Diffusion sur France Inter du 
23 au 27 janvier 2023.

La Métropole Aix-Marseille-Provence a mis la lecture publique au cœur de sa politique culturelle. 
Elle a créé cette manifestation pour favoriser une action culturelle de qualité au sein  
des médiathèques du territoire permettant l’accès de tous aux différentes formes de lecture,  
et plus largement, à la connaissance, au numérique et à la culture. Depuis 2017, l’événement associe 
artistes, auteurs, médiateurs, professionnels de la lecture publique et usagers des médiathèques. 



3.
MÉTROPOLE ET DÉPARTEMENT 

S’ASSOCIENT POUR LA 6E ÉDITION DE LECTURE PAR NATURE SUR LE THÈME "JEU ET LITTÉRATURE"

Trois grands principes guident la politique 
culturelle métropolitaine

→ La mise en réseau et la mutualisation des ressources 
culturelles et artistiques ainsi que des moyens à l’échelle 
métropolitaine et/ou par aire de vie ;

→ La contribution à l’attractivité du territoire ;

→ Le renforcement de l’identité métropolitaine Aix-
Marseille-Provence a consacré en 2018 la lecture 
publique comme élément clé de son dispositif, avec un 
Contrat Territoire Lecture métropolitain contracté avec 
l’Etat, opérant depuis 2018.

Les objectifs de la politique culturelle 
métropolitaine

Les premiers objectifs opérationnels de cette politique 
culturelle à moyen terme sont :

→ Le développement et la mise en réseau de la culture 
sur l’ensemble de la Métropole ;

→ L’intégration du numérique avec comme objectif de 
réduire la fracture numérique, en mettant au centre 
de cette action les médiathèques/bibliothèques et le 
développement des arts numériques ;

→ L’accessibilité à la culture et la participation active de 
tous les publics et habitants du territoire métropolitain ;

→ La valorisation des actions des communes et des 
territoires, des initiatives locales, des propositions 
métropolitaines et des potentialités culturelles et 
artistiques du territoire auprès des publics (habitants et 
touristes) ;

→ La transversalité de la culture dans les autres domaines 
d’intervention métropolitains (numérique, économie, 
rayonnement, attractivité, tourisme, environnement, etc.).

LA LECTURE PUBLIQUE AU CŒUR  
DE LA POLITIQUE CULTURELLE  
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE



4.
MÉTROPOLE ET DÉPARTEMENT 

S’ASSOCIENT POUR LA 6E ÉDITION DE LECTURE PAR NATURE SUR LE THÈME "JEU ET LITTÉRATURE"

CE SONT EUX, QUI EN PARLENT LE MIEUX...

LA MÉTROPOLE VEUT 
RENDRE LA CULTURE 
ACCESSIBLE À TOUS

Une démarche partenariale  
Lecture par nature est pilotée et financée entièrement par Aix-Marseille-Provence, coordonnée par 
l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec les établissements 
de lecture publique et leur commune respective. Cette année, le Département des Bouches-du-
Rhône s’associe à la Métropole dans le cadre d’un Contrat Territoire Lecture pour favoriser l’action 
culturelle dans les établissements de lecture publique. Quizz, spectacles, créations artistiques, 
rendez-vous d’auteurs et d’autres rendez-vous surprise rythmeront cette 6e édition.
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La lecture publique, première pierre de la politique culturelle.
La priorité a été donnée à la lecture publique comme première pierre de la 
construction de la politique culturelle avec quatre objectifs prioritaires :

→ Faciliter l’émergence d’un réseau de lecture publique métropolitain 
complémentaire du réseau départemental ;

→ Maintenir et intensifier la politique d’accès du plus grand nombre à la 
lecture ;

→ Offrir à la population un service innovant d’accès et de partage des 
connaissances ;

→ Garantir l’équité territoriale dans l’accès à la lecture publique.



5.
MÉTROPOLE ET DÉPARTEMENT 

S’ASSOCIENT POUR LA 6E ÉDITION DE LECTURE PAR NATURE SUR LE THÈME "JEU ET LITTÉRATURE"

En 2022, le Département des Bouches-du-Rhône 
et la Métropole Aix-Marseille-Provence, se sont 
associés dans le cadre d’un Contrat Territoire 
Lecture pour favoriser l’action culturelle dans les 
établissements de lecture publique, en pilotant 
ensemble Lecture par Nature

Les équipes du Département ont ainsi participé : 

→ Au jury de sélection des projets d’éducation 
artistique et culturelle (10 classes concernées) ;
→ Au jury de sélection des formes et compagnie 
retenues pour la programmation 2023 ;
→ A l’acheminement logistique de divers supports 
dans les bibliothèques du réseau ; 
→ A l’accueil de manifestations dédiées (jeu des 
1000 €, conférence de presse, …)
→ A la formation des équipes bibliothécaires, 

La Bibliothèque départementale  
des Bouches-du-Rhône (BD13)

Installée dans le quartier d'Euroméditerranée depuis 2006, 
la Bibliothèque départementale (BD13), a été la 1ère en France 
à accueillir du public de proximité alors ces structures sont 
généralement tournées vers les professionnels. Service du 
Département chargé de la lecture publique, la BD 13 met 
en œuvre une politique concertée d’accès à la lecture, à la 
culture et au savoir du plus grand nombre avec l’ensemble 
des acteurs du livre et de la lecture.

Elle anime au quotidien un réseau de 100 bibliothèques 
réparties sur le territoire, qui concerne près de 680 000 
habitants.

L’action de la BD13 s’articule autour de 4 missions :

1/ MISSION D’EXPERTISE ET DE CONSEIL sur les projets 
de construction, d’aménagement, d’informatisation ou 
de modernisation des équipements des bibliothèques du 
territoire. Dans le cadre de la Mission livre et lecture, la 
BD 13 accompagne les projets littéraires portés par les 
associations et les acteurs de la chaine du livre.  

2/ MISSION DE FORMATION DES PERSONNELS des 
bibliothèques municipales (197 salariés et 175 bénévoles), 
autour de thématiques professionnelles et de formations 

certifiées. L’ensemble des enjeux des bibliothèques, de la 
lecture et de la culture y sont abordées.

3/ MISSION D’APPUI ET DE DEVELOPPEMENT 
DOCUMENTAIRE auprès des communes de moins de 20 000 
habitants, via la mise à disposition d’une collection variée 
sur différents supports, d’outils d’animation, de malles 
numériques accompagnés de médiations, soit 450 000 
documents à disposition des professionnels et de leur public.

4/ MISSION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL des 
bibliothèques. Elle propose une programmation gratuite 
favorisant la rencontre du grand public avec les créations 
culturelles et artistiques contemporaines. Expositions, 
rencontres, conférences, ateliers, projections, colloques 
sont proposés aux usagers. A titre d’exemple l’année 2023 
mettra à l’honneur le thème du Robot avec le dispositif 
itinérant PORTRAIT(S) ROBOT(S) et une exposition 
EX-MACHINA : l’homme, la machine, les robots en 
partenariat avec les Archives départementales. Une 
programmation associée riche, variée et innovante sera 
proposée à tous les publics.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE 
AUX CÔTÉS DE LA MÉTROPOLE 
POUR LA LECTURE PUBLIQUE



CONTACTS PRESSE 

Service Presse Métropole Aix-Marseille-Provence
DGA Communication, Relations extérieures  
et Grands évènements
04 91 99 79 74 - presse@ampmetropole.fr

Responsable du Service Presse :
Stéphane GIREAU
04 91 997 997 
stephane.gireau@ampmetropole.fr

Attachés de presse :

Yann TAXIL
04 91 99 79 67
yann.taxil@ampmetropole.fr

Laurent DESBUISSONS 
04 91 99 78 29 
laurent.desbuissons@ampmetropole.fr 

Julia NONIS
04 91 99 77 74
julia.nonis@ampmetropole.fr 

Marjorie PIRAS
04 91 99 79 48
marjorie.piras@ampmetropole.fr 

Dossier suivi par
Laurent Desbuissons 

Service Presse du Département  
des Bouches-du-Rhône
service-presse@departement13.fr

Attachés de presse :
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04 13 31 31 74
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04 13 31 34 35 

Anthony GIORDANO
04 13 31 18 27 
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