Madame, Monsieur,
Le CR2L Picardie et le CRLL Nord-de-Pas-de-Calais fusionnent pour devenir, à compter du 1er février 2018, l’Agence Régionale du Livre et de la
Lecture des Hauts-de-France (AR2L Hauts-de-France).
L’AR2L est une agence de coopération interprofessionnelle dédiée à la filière du livre, à la valorisation et au soutien à la création littéraire sous
toutes ses formes ainsi qu’à la production éditoriale, à l’échelle régionale, nationale et internationale. Elle associe étroitement l’ensemble des
professionnels et des partenaires institutionnels en tant que plate-forme de concertation favorisant une articulation claire avec les associations
professionnelles présentes sur le territoire.
Son champ d’intervention concerne notamment :
-

Les missions de la future AR2L Hauts-de-France sont, en particulier :

la création et la vie littéraire
l’économie du livre
le développement de la lecture publique et des publics du livre
le patrimoine écrit, graphique et littéraire

-

le rôle d’observatoire, l’étude et la prospective
le conseil, l’expertise, l’accompagnement
le montage de formations et de journées d’étude
des actions d’expérimentation, de médiation et de diffusion
l’information et la communication

La création de l’AR2L est effective à partir du 1er février. Son équipe est à votre écoute et les chargés de mission seront amenés à prendre
contact avec vous très prochainement.
Vos interlocuteurs :
Codirection

Thierry Ducret (thducret@ar2l-hdf.fr) – Amiens
Léon Azatkhanian (lazatkhanian@ar2l-hdf.fr) – Arras

Administration

Véronique Pajak (vpajak@ar2l-hdf.fr) – Amiens

Communication et publications

Nathalie Rost (nrost@ar2l-hdf.fr) – Amiens
Anouk Van Renterghem (redaction.eulalie@ar2l-hdf.fr) – Arras

Vie Littéraire et Développement de la lecture

Julien Dollet (jdollet@ar2l-hdf.fr) – Amiens

Economie du livre

Alice Saintout (asaintout@ar2l-hdf.fr) – Amiens

Patrimoine écrit, graphique et littéraire

Julie Proust (jproust@ar2l-hdf.fr) – Amiens
Amandine Haslin (ahaslin@ar2l-hdf.fr) – Amiens

Site d’Amiens
12 rue Dijon
80000 Amiens
Tél : 03 22 80 17 64

Site d’Arras
La Citadelle, Quartier des Trois Parallèles
Avenue du Mémorial des Fusillés
62000 Arras
Tél. : 03 21 15 69 72

contact@ar2l-hdf.fr
www.ar2l-hdf.fr
www.eulalie.fr
Exceptionnellement, en cette année de fusion, les adhésions 2017 resteront actives jusqu’à l’assemblée générale constitutive de l’AR2L qui se
réunira en avril 2018. Pour les nouvelles adhésions, nous vous invitons à vous reporter au nouveau barème de cotisation ainsi qu’au bulletin
téléchargeable sur le site de l’AR2L Hauts-de-France.
Une nouvelle page s’écrit pour le livre et la lecture et nous comptons sur vous pour l’écrire ensemble.
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