Les Ateliers illustrés franchissent une porte !!!
pour ouvrir

UNE LIBRAIRIE JEUNESSE
à Nice, quartier du port,
9 rue Emmanuel Philibert

OUVERTURE PREVUE
Au printemps !
Plus d’informations sur le projet sont disponibles sur le site de l’association https://www.lesateliersillustres.com/
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Contribuer à cette aventure, c’est donc favoriser l’envie de lire
et … le commerce de proximité !

Histoire du projet
L’association « Les Ateliers illustrés » portée par Camille Chrétien, est née fin 2012, suite à une
reprise d’études à l’Université de Nice en Master 2 Education Enseignement et Formation.
Récompensée par plusieurs appels à projets :
2012
2013
2015

SFR Jeune Talent, entrepreunariat social Secteur Sud Est
Fondation Unice, création d’entreprise
Dispositif Microprojets (Fonds Social Européen et Région PACA), pour le
démarrage du projet Ateliers illustrés
Agrément des associations intervenant en milieu éducatif par le Ministère de
l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Le projet « Les Ateliers illustrés » est devenu un acteur référencé parmi les actions culturelles autour
des livres et de l’éducation à l’image à Nice et ses environs :
Ce sont, à ce jour plus de 600 animations qui ont été effectuées dans les bibliothèques et les
écoles des Alpes Maritimes, ce qui permet aujourd’hui à Camille Chrétien, intervenante et porteuse
du projet d’être salariée de l’association.

Extrait d’un Livre collectif à la bibliothèque,
quartier St Roch à Nice
« Au fil des saisons » ateliers parents – enfants

Ainsi, depuis septembre, « Les Ateliers illustrés » souhaitent continuer à promouvoir le livre dans les
écoles et les bibliothèques. Cependant face à un contexte de financements publics de plus en plus
difficile, l’association fait le choix de revenir à son projet initial lors de sa création :
Ouvrir une librairie exclusivement dédiée aux enfants, aux livres illustrés, avec des ateliers pour
créer ensemble, choisir des livres, en discuter, accueillir des classes, rencontrer des artistes, des
auteurs …
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Pourquoi une librairie jeunesse à Nice ?
La première raison est qu’il n’y a aucune librairie spécialisée jeunesse à Nice.
De plus, en considérant les chiffres du livre publiés par l'ARL Agence Régionale du Livre PACA
pour 2014 - 2015, la part du livre jeunesse représente à elle seule 21 % des ventes de livres.
Quel genre de livres dans cette librairie ?
Parmi le choix des livres dans la librairie des Ateliers illustrés, une dominante sera portée sur le livre
contenant des images (albums, d’aujourd’hui et d’autrefois, albums étrangers, romans graphiques
pour les plus grands)
Aux livres, s’ajouteront accessoires et mobiliers pour le confort de la lecture.
Pourquoi un commerce de proximité ?
La librairie, régulièrement, organisera des échanges, des discussions, des rencontres, des réalisations
collectives autour des albums, conseillera, partagera son espace à tous les amateurs de livres.
Pourquoi le quartier du Port ?
Ce quartier, non seulement, est animé par ses crèches, écoles et collèges, mais en plus, est en pleine
mutation, à la fois pour la multiplication de commerces et la construction d’une ligne de tramway.
Enfin la librairie se situera à deux pas de l’Atelier Bonaparte, ébénisterie connue pour ses créations
d’objets insolites, tels des baguettes magiques, et dont la vitrine est investie régulièrement par « Les
Ateliers illustrés » pour y exposer les productions réalisées par les enfants dans les bibliothèques et
communiquer sur les actions à venir de l’association …
En voici une illustration …
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La future librairie des Ateliers illustrés
Même si le local trouvé est à rafraichir à l’intérieur comme à l’extérieur, il n’en est pas moins
prometteur …
Ambiance …

Sa petite surface (35 m²) est compensée par une grande hauteur sous plafond, qui, outre sa cheminée,
confèrent à ce lieu un fort potentiel pour accueillir comme il se doit, les enfants petits et grands
autour de livres à explorer, écouter et créer …

Enfin si comme Les Ateliers illustrés, vous êtes convaincus que le plaisir de lire passe, avant tout,
par un environnement propice à l’écoute et au confort de la lecture, vous pouvez nous aider à
franchir cette porte …

Participer à cette aventure, c’est contribuer au goût de la lecture
et favoriser le commerce de proximité !
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