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Journée professionnelle :
Domaine public

9h30 : Accueil

7 mars 2019/ 9h30-17h
médiathèque François-Mitterrand - Poitiers (86)

10h :

Carte Blanche à Alain Quella-Villéger auteur, éditeur et historien

10h25 : Focus sur un auteur qui entre dans le domaine public en 2019 :
Louis Parrot
10h30 : Introduction : « Du Domaine public : le droit, les usages », par MarieEugénie Laporte-Legeais, Professeur de droit privé, Directrice du CECOJI

ALCA Nouvelle-Aquitaine organise une journée professionnelle pour
les auteurs, les bibliothécaires, les éditeurs et tous les curieux,
autour de la question du domaine public.
Qu’est-ce que le domaine public ? Comment valoriser les œuvres
du domaine public en bibliothèque (livre, film, musique) ? Quels sont
les auteurs de la région Nouvelle-Aquitaine qui entrent cette année
dans le domaine public ?
À toutes ces questions (et à bien d’autres) des réponses seront
apportées le Jeudi 7 mars à la médiathèque François-Mitterrand de
Poitiers.

10h55 : Focus : un auteur qui entre dans le domaine public en 2019 :
Pierre Frondaie
11h :

Table ronde animée par Tiphaine-Cécile Foucher (BnF), avec Florent Palluault
(médiathèque de Poitiers), Lionel Dujol (médiathèques Valence Romans Agglo),
Emmanuelle Boizet (éditions Finitude)
12h20 : Focus : un auteur qui entre dans le domaine public en 2019 :
Marcelle Tinayre
			12h30 : Déjeuner libre
14h :

Tout au long de la journée : illustration en direct des débats par l’auteurillustrateur Guillaume Bouzard.

Usages et pratiques du domaine public.

Valorisation des documents :

1/ Visite animée des fonds patrimoniaux autour des auteurs récemment entrés
dans le domaine public.
2/ Mises en valeur des documents : Rachel Pellin : Catalogue OPDS d’ALCA,
Bibliobox ; Manon Maurin : La Chapelle numérique de la bibliothèque Vaclav
Havel (les cartes Open street map)
3/ Portails et usagers : Lionel Dujol : L’empreinte et Priscille Legros : Lectura+
(portail de l’ARALL)
4/ Les Data de la BnF : Tiphaine-Cécile Foucher Data.bnf.fr
16h30 : Conclusion de la journée et super focus des auteurs du domaine public
de la région Nouvelle-Aquitaine.

[ Contacts ]
ALCA Nouvelle-Aquitaine
Site de Poitiers
34 place Charles VII - 86011 Poitiers
Bruno Essard-Budail
bruno.essard-budail@alca-nouvelle-aquitaine.fr / 05 49 88 87 02
Inscription en ligne : https://goo.gl/forms/JPxuEQe4hrbeEPL

