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Université de Bourgogne 

Franche-Comté

Maison des Sciences de l’Homme 
Amphi MSH

6, esplanade Erasme, DIJON

Vendredi 3 février 2023 
de 9h à 16h30

Journée d’étude
Les Liaisons généreusesLes Liaisons généreuses

« Texte et image »

Master 2
Métiers du Livre



Programme réalisé par les étudiants du Master 2 Métiers du livre  
dans le cadre du cours d’infographie de Vincent Monod.

Le 3 février 2023 se déroulera, à l’université 
de Bourgogne, la cinquième édition des 
Liaisons généreuses, journée d’étude 
organisée par le Master Métiers du livre.

Les Liaisons généreuses ont pour vocation 
de mettre en lumière les liens qui unissent 
les différents maillons de la chaîne du livre. 
Une chaîne, oui, mais pas pour y enfermer 
ses acteurs. Plutôt un réseau de maillons 
interdépendants, une courroie de transmission 
entre l’auteur et le lecteur, requérant des 
savoir-faire variés et souvent méconnus.

Intitulée cette année Texte et image, cette 
journée rassemblera une conservatrice, des 
éditeurs, un directeur commercial, des auteurs, 
des graphistes et des universitaires spécialistes 
des rapports entre texte et image. 

Espérant qu’elle vous apportera un éclairage 
enrichissant, nous vous souhaitons une belle 
journée d’étude.

Marie-Ange Fougère,  
directrice du Master Métiers du livre

Laure Ozon-Grisez,  
professeure associée

Édito Édito 
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Texte et image  
au fil du temps

Carine PicaudCarine Picaud
Conservatrice à la Réserve des livres rares

de la Bibliothèque nationale de France

« Ce qui est intéressant, c’est quand l’image  
s’affranchit du texte, qu’elle n’en est pas  

une plate illustration, mais qu’elle enrichit  
sa lecture et ouvre de nouveaux possibles.  

Quand on a, véritablement,  
une écriture à quatre mains, créant  
une parfaite harmonie entre le texte  

et l’image. »

9h309h30
Présentation 
par les étudiants

9h459h45   
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10h3010h30 

Ludmilla RenardetLudmilla Renardet
Éditrice (Éditions Faton)  

« Tous les livres possèdent une 
couverture illustrée, donc c’est  

la première chose qui attire le lecteur  
et lui donne envie d’aller  

plus loin que l’image,  
de découvrir le texte. »Marion ScheffelsMarion Scheffels

Éditrice 
(Éditions Diane de Selliers)  

« Nous publions des textes fondateurs 
que nous essayons de rendre plus 

accessibles par l’intégration 
d’images. Elles permettent aux 
lecteurs de s’approprier le texte 

de façon différente. »

Renaud BuénerdRenaud Buénerd
Éditeur et graphiste  

(Éditions du Chemin de fer)  

« Nos livres sont signés par  
les deux acteurs du livre : l’auteur 
et l’illustrateur. C’est important 
pour nous de dire que l’œuvre est 

partagée. C’est un objet  
texte-image. »

L’image  
en majesté
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11h15 11h15 
Le rôle de l’image 
dans la vente  
des livres Julien DelormeJulien Delorme  

Directeur commercial et relation 
libraire (coéditions La Peuplade)

 « La question graphique de l’image, 
au travers de la couverture notamment, 
mais aussi de la maquette du livre, est 

fondamentale dans la commercialisation 
de la littérature. C’est grâce à elle 

qu’une maison d’édition  
se singularise en librairie. »

Irène Leroy-LadurieIrène Leroy-Ladurie
ATER en littérature générale  

et comparée  
(université de Lorraine)

« Dans la bande dessinée, le rapport entre  
le texte et l’image n’est pas un rapport :  

ces deux éléments fonctionnent ensemble. 
Quand un auteur construit son récit,  

ils se mêlent et se répondent. »

Henri Henri GGarricarric
Professeur de littérature 

générale et comparée (uB)

« Nous voyons bien que dans les médias 
culturels, les librairies, les discours,  

le terme “roman graphique” joue un rôle 
stratégique important. Il n’existe aucun 

critère esthétique, technique ou autre, 
qui permette de distinguer  

le roman graphique de la bande 
dessinée. »

14h14h La bande dessinée, 
medium 
icono-textuel
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Table ronde
jeunesse

Clôture

Paul Ivoire
Auteur jeunesse

«  J’adore les illustrations dans mes livres  
pour enfants. Elles apportent tellement !  

Quand j’écris, j’ai des images en tête :  
je visualise les scènes, ce qui me permet  
de les décrire, voir ce qui arrive, quels 

personnages sont là... C’est en collaboration 
avec l’illustrateur choisi par l’éditeur 

que ces images prennent vie. »

Alain Mendel
Éditeur (Éditions du Sekoya)

« L’image et le texte sont 
indissociables. Le texte sert toujours à 

apporter des images : soit elles existent, 
dans les romans illustrés par 

exemple, soit vous les construisez 
vous-même en lisant. »

Nicolas Doucet
Graphiste-illustrateur indépendant

« Le rapport entre le texte et l’image 
constitue l’essentiel de la bande dessinée. 
C’est une question d’équilibre : tous deux 

doivent s’entendre pour servir la narration et 
emmener le lecteur dans un autre univers. 

Ils s’additionnent et se multiplient pour 
créer quelque chose de nouveau. »

15h1515h15

16h3016h30
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LexiqueLexique
ÉDITION  
•  Catalogue : recensement de l’ensemble des titres publiés d’une maison d’édition 

•  Charte graphique : caractéristiques des différents éléments graphiques d’un ouvrage 
• Iconographie : ensemble des illustrations d’un livre

•  Maquette : projet de mise en page servant de référence à la réalisation graphique d’un livre

• Folio : numéro de page

• Bon à tirer : accord pour impression donné par l’auteur

•  Droits d’auteur : rémunération d’un auteur calculée sur la vente de ses ouvrages

• À-valoir : avance sur les droits d’auteur

•  Mettre au pilon : détruire les exemplaires de livres périmés ou invendus 

IMPRESSION  
•  Typographie : techniques et attributs de composition et d’impression

•  Casse : boîte divisée en casiers contenant les caractères typographiques

•  Quadrichromie : procédé d’impression en quatre couleurs : cyan, magenta, jaune et noir 

LIBRAIRIE  

• Fonds : ensemble des biens commercialisables d’une librairie

• Office : mode d’approvisionnement en nouveautés des librairies 

• Réassort : réapprovisionnement

• Retours : livres invendus et renvoyés au fournisseur

• Loi Lang : loi sur le prix unique du livre (1981) 

PROMOTION / DIFFUSION / DISTRIBUTION 

•  Délégué pédagogique : représentant qui assure la promotion des ouvrages 

•  Diffuseur : représentant des éditeurs auprès des réseaux de vente de livres

•  Distributeur : chargé du stockage et du transport des livres
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Accueil

Présentation par les étudiants

Texte et image au fil du temps 
Carine Picaud, conservatrice à la Réserve des livres rares  
de la Bibliothèque nationale de France 

L’image en majesté
Ludmilla Renardet, éditrice (Éditions Faton)
Marion Scheffels, éditrice (Éditions Diane de Selliers)
Renaud Buénerd, éditeur et graphiste (Éditions du Chemin de fer)

Le rôle de l'image dans la vente des livres
Julien Delorme, directeur commercial et relation libraire  
(coéditions La Peuplade)

Pause déjeuner

La bande dessinée, medium icono-textuel
Henri Garric, professeur de littérature générale et comparée (uB)
Irène Leroy-Ladurie, ATER en littérature générale  
et comparée (université de Lorraine)

Table ronde Jeunesse
Paul Ivoire, auteur jeunesse
Alain Mendel, éditeur (Éditions du Sekoya)
Nicolas Doucet, graphiste-illustrateur indépendant

Clôture

Les liaisons généreuses 

« Texte et image »« Texte et image »
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9h30

9h45

10h30

11h15

12h

14h

15h15

16h30

Journée 
d’étude

3 février 
2023

INFOS : www.metiers-du-livre.fr


