
M E D I A T R I C E  D U  L I V R E  
 

EXPÉRIENCE EN SALARIAT 

Bibliothécaire remplaçante - gestion des acquisitions dans tous les domaines éditoriaux, 
genres littéraires et classe d'âge - proposition et mise en place d'animations pour les 
enfants - accueil de tous les publics - Saint-Marcellin Vercors Isère - 2012-2018

Libraire - Le Marque-Page, boutique indépendante - responsable des rayons littérature 
jeunesse, BD adulte et jeunesse - Organisation d'événements avec les bibliothèques et 
les écoles - Saint-Marcellin - 2007 à 2011

Edition MeMo - Secrétariat d'édition - Conception et promotion des expositions de Janik 
Coat et Anne Bertier - Organisation d'événements en librairie : ateliers avec des auteurs 
et autrices et mise en place de vitrine - Nantes - 2006

Coordinatrice de l'association Nantes Livres jeunes -  Rédaction de chroniques en 
littérature jeunesse - Administration de l'association - Organisation d'événements avec 
les bibliothèques et les écoles - Nantes - 2005

Jobs dans l'animation et l'éducation - 2000 - 2005 // Licence de Lettres Modernes à 
l'Université de Nantes en 1999

Parfois, traduction des émotions en Chiffonou

 
 

MISSIONS EN FREE LANCE
Musée des Confluences - Lyon : Mise en lien littérature jeunesse et expositions - en cours 
depuis  2019 - Podcasts :  Ecriture et voix - Bibliographies et formation des médiateurs-trices - 
Fête de la Science - Exposition "Mini-monstres, les invisibles"

 Salons du livre et Médiathèques - 2012 à 2022 - St-Marcellin Vercors Isère - Paris- Montreuil - 
Voiron - Sucé-sur-Erdre - Médiat Rhône-Alpes : Programmation d'événements littéraires - 
Conférences, Rencontres, Lectures spectacles, Ateliers, Expositions. Avec Guillaume 
Lecointre, Annabelle Kremer-Lecointre, Jo Witek, Zelba, Alfred, Olivier Ka, Régis Lejonc, 
Chiara Mezzalama, Henri Meunier, Rascal, Marcus Malte, Fred Bernard, Jeanne A Debats, 
Les éditions Les Fourmis rouges, Actu SF - Animations de tables rondes en littérature 
jeunesse, BD et essais. Avec Alain Damasio, Pablo Servigne, Mathieu Bablet, François Place, 
Ghislaine Roman, Antoine Guilloppé, Carole Chaix, Jérémie Fisher, Adrien Parlange, Sara, 
Géraldine Alibeu, Gilles Bachelet - Interventions pour des professionnel-les en littérature 
jeunesse - Conduite de résidences d'artistes  (dans le cadre des CTL) Association Enfance et 
Musique, Marine Rivoal, Claire Dé, Malika Doray - Conception, rédaction de programme, 
Communication digitale 

Ecoles et Musée - Musée de St-Antoine l'Abbaye : Mise en lien littérature jeunesse avec les 
expositions - 2020 et 2022 - Lecture d'albums de littérature jeunesse à des maternelles dans le 
cadre d'un parcours artistique 

Lectures : PMI dans le cadre de projets autour de la parentalité - Département de l'Isère - 
"Petite enfance, les sens en éveil" - Grenoble - 2018 à 2020 et Dispositif Politique de la Ville 
"Lectures pour buller "- St-Marcellin - 2015 à 2020 - En collège, lycée et dans des caves à vin

 France 3 Auvergne Rhône-Alpes - 2018 et 2019 - France Bleu Isère, Radio Royans - en cours 
depuis 2013 - Chroniques de littérature jeunesse courtes et longues

Création de projets aux formes originales : Les Balnéaires de Régis Lejonc - Conception,  
promotion d'une exposition et édition d'un livre avec un collectif - Promenons-nous... mais pas 
tout seul ! Lecture et patrimoine avec D'une Histoire à l'Autre (guidage et ethnologie) et FAR 
(direction artistique et ingénierie culturelle) - Dernière mission Forest Art Project (Art
Contemporain et Forêt primaire avec Francis Hallé) - Projets soutenus par le Département de 
l'Isère, St-Marcellin Vercors Isère, Le Musée de l'eau, le Couvent des Carmes et le Grand 
Séchoir - en cours depuis 2020

       

 

L I S A  B I E N V E N U  /  P L U M E S  D E  B R I G A N D S

COMPÉTENCES 
Lecture
Experte en programmation  
Ecoute et travail en équipe 
Production de bibliographies 
originales et de textes
Aisance à s'exprimer à la radio, à 
la télévision et en public
Conduite d'interviews et 
discussions en table ronde 
Très bon carnet d'adresse : 
chaîne du livre, milieu scolaire, 
lecture publique, connexions 
faciles avec les milieux 
universitaires et du spectacle 
vivant

COORDONNÉES

06 30 36 13 19 
lisa.bienvenu@wanadoo.fr 
www.plumesdebrigands.fr
A Nort-sur-Erdre (44)

Au tout début, "Plumes de Brigands" 
c'est l'envie farouche d'entendre parler 
de littérature jeunesse partout! Parce 
qu'elle est une première manière pour 
les enfants de s’emparer de leur vie en 
l’imaginant et une autre façon 
d’envisager le monde pour les adultes.  
Elle les rappelle au bon sens, à 
l’enfance, à l’invention. Ensuite, Plumes 
a pris différentes formes.

THEMATIQUES
Littérature jeunesse : lien texte 
et images, Histoire, censure, 
engagement, traitement de 
l'humour et des sujets délicats, 
les situations de lecture et le 
tout-petit
Arts et Sciences
Vivant, modes de vie et 
technologies
Le poétique et la politique
les féminismes

http://www.plumesdebrigands.fr/

