
 

 

 
Paroles Indigo 

 
Une association créée il y a 12 ans à 

Arles 
 

Son objectif : 
  

Promouvoir les auteurs, artistes et 
éditeurs des mondes arabe et africain  

 
(1) EGLLF/PORTRAIT - Isabelle Grémillet, 
directrice de l'association Parole Indigo - 

YouTube 
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2009 à 2018 

L’Oiseau Indigo  
Diffusion, Distribution et 
promotion des éditeurs 
3O maisons d’édition 

représentées issues de 7 pays :  
Tunisie, Maroc, Sénégal, Mali, 
Guinée, Côte d’Ivoire, Liban 



 

 

 
2012   

Création du Festival Paroles 
Indigo  

“D’autres façons de dire le 
monde”  

Un festival entièrement dédié aux 
auteurs et éditeurs des mondes 

arabe et africain 



 

 

 
2016  

 
Le Festival Paroles Indigo  

devient double  
 

Fin Octobre à Arles et dans les 
villes proches 

 
Mi-Décembre dans un des pays 

partenaires : Côte d’Ivoire, Tunisie, 
Mali, Sénégal et cette année 

Maroc 



 

 

 
2020  

Création de l’African Book Truck 
 

Pour aller au devant de tous les 
publics, la création d’une structure 

mobile est envisagée.  
 

Ce sera L’African Book Truck  
 

https://youtu.be/oHRMH50BmoQ 
 

https://youtu.be/oHRMH50BmoQ


 

 

 
l’African Book Truck 

“Le car rapide des livres” 
 

C’est à la fois :  
 

Une bibliothèque 
Une librairie 

Un lieu de spectacles (contes, 
mini-concerts, etc…) 



 

 

 
l’African Book Truck 

 
C’est aussi un lieu d’animation qui 

propose des ateliers autour des livres 
: 
 

Tapis à histoire 
Kamishibaï 

 
Ateliers d’illustration 

Ateliers d’écriture  
 

(1) Christian Epanya et son Afrique illustrée - 
#CulturePrime - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=xer_kosc2os
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Paroles Indigo  
 

Développe aussi des actions menées tout au long de 
l’année  

 
Dîners lecture itinérants dans les quartiers 

 
Atelier Lycéens poètes en amont du festival 

(1) Restitution Lycéens poètes : - YouTube 

 
Projet d’écriture collaborative  

Je vous écris depuis 
Je vous écris depuis | Paroles Indigo  

 
Résidences d’auteurs et d’artistes 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_YNIl0h2Y1E
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Paroles Indigo  
 

C’est un réseau constitué au fil de 
nos 12 années d’existence  

 
Un réseau qui peut facilement 

être mobilisé pour mettre en place 
des collaborations en milieu 

scolaire 



 

 

Paroles Indigo  
 

Un réseau qui comprend : 
 

Des auteurs  
Des illustrateurs  

Des éditeurs  
Des plasticiens  
Des musiciens 
Des slameurs  
Des conteurs  

….  
 

(1) African Book Truck, laissez passer les livres.... - 
YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=1j1EV1R9WO8
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