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BOOKLAB

Une expérience éditoriale unique en France 
initiée par la Bibliothèque Alexis de Tocqueville  
et l’ésam Caen/Cherbourg

Un mercredi par mois, d’octobre 2018 à mai 2019, la Bibliothèque Alexis de Tocqueville et l’école 
supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg proposent au public de participer au processus 
d’écriture, puis d’édition, d’ouvrages imaginés par les étudiants du Master Design Éditions de l’ésam. 
Pendant huit mois, il sera ainsi possible pour les usagers de la bibliothèque de suivre l’évolution d’un 
ouvrage, de l’idée première à son édition, et de dialoguer avec son auteur tout au long du processus.

L’idée fondatrice de ce projet inédit, intitulé Booklab, est que l’expérimentation dans le domaine 
de l’édition intègre obligatoirement le regard d’autrui : celui du spécialiste (les enseignants et 
les éditeurs) et celui du lecteur, qui peut être un simple curieux ou un bibliothécaire motivés par 
l’expérience proposée. Booklab prend ainsi la forme d’un workshop en sept temps durant lequel les 
étudiants présenteront leurs travaux en cours, les soumettront à la lecture et à l’analyse des usagers 
et des agents de la bibliothèque et auront l’opportunité de les enrichir grâce à ce dialogue constructif 
et documenté. Ces rencontres seront ponctuées par le salon Impressions Multiples en décembre 
(www.impressions-multiples.org), puis par le festival Époque en mai (www.caen.fr/epoque), deux 
évènements consacrés à l’édition contemporaine et ouverts à un large public qui permettront de 
diffuser et de valoriser les ouvrages issus de cette expérience à la fois pédagogique et éditoriale.

Infos pratiques
Calendrier :
— Booklab 1 : mercredi 17 octobre 2018 de 16h à 18h ;
— Booklab 2 : mercredi 21 novembre 2018 de 16h à 18h ;
— 7, 8 et 9 décembre : Impressions multiples ;
— Booklab 3 : mercredi 23 janvier 2019 de 16h à 18h ;
— Booklab 4 : mercredi 20 février 2019 de 16h à 18h ;
— Booklab 5 : mercredi 13 mars 2019 de 16h à 18h ;
— Booklab 6 : mercredi 24 avril 2019 de 16h à 18h ;
— Booklab 7 / Époque : du 17 au 19 mai.

Lieu : Bibliothèque Alexis de Tocqueville /  
salle Modularium (2e étage Pôle Enfance)
Gratuit — Programme détaillé sur  
www.esam-c2.fr/programme—2018-19 
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