Vendredi 7 février 2020
Le Camp
125, boulevard Charest Est
2e étage, Québec
Inscription requise en complétant
le formulaire en ligne :
https://bit.ly/fab2020

La Fabrique, c’est l’occasion de réfléchir ensemble aux possibilités du livre en contexte numérique.

— Quelles sont les avenues prometteuses ? Quels sont les exemples inspirants, les chantiers à connaître et à suivre ?
— Comment planifier le travail éditorial, à l’intersection de nouveaux métiers à combiner et devant le défi de
développements technologiques inédits ?

La Fabrique, ce sont de courtes présentations et des moments d’échange autour de trois thèmes, puis une
réflexion collective pour nous outiller en vue de produire le livre de demain.
9h15 — Accueil des participants
9h45 — Mot d’introduction

12h — Pause lunch

10h — Formes éditoriales numériques

Comment assurer la circulation d’œuvres atypiques, qui n’entrent pas dans les
canaux existants ? Comment rentabiliser à moyen et long termes les efforts
investis dans un projet donné ?

Quels sont les formats, supports et interfaces à explorer pour réinventer le livre
numérique aujourd’hui ? Présentation de projets actuels, d’exemples stimulants et
de pistes de développement en édition numérique.

11h — Structures, équipes et modèles organisationnels
Quelles transformations du modèle classique de l’équipe éditoriale sont appelées
par la production d’ouvrages numériques ? Présentation de cellules d’innovation,
d’exemples de conglomérats d’affaires et de gestion d’équipes multidisciplinaires.

13h15 — Modes de circulation et de commercialisation

14h30 — Ateliers
Les participants seront invités à discuter des besoins du milieu du livre en matière
de formations, d’infrastructures et d’équipements pour assurer la transition
numérique.

15h30 — Plénière et pistes d’actions concertées

La journée sera suivie d’un 5 à 7 aux Éditions Alto (280, rue Saint-Joseph Est).

La Fabrique du numérique est un événement organisé par
René Audet, Véronique Fontaine et Christiane Vadnais.
Littérature québécoise mobile — Éditions Fonfon — Éditions Alto
Université Laval
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