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L’AFRICAN BOOK TRUCK
A l’annonce de la création d’une saison culturelle Africa 2020 et dans le prolongement du 
travail de diffusion mené par L’Oiseau indigo pendant 9 ans,  l’équipe de Paroles Indigo s’est 
mobilisée pour créer une structure mobile de promotion des auteurs et éditeurs africains : 
L’African Book Truck. 

L’African Book Truck c’est un camion peint aux couleurs des cars rapides sénégalais pour 
attirer l’attention des passants. C’est une bibliothèque, une librairie nomade pour aller 
facilement partout, partager la gourmandise de la lecture et faire entendre la puissance et 
la diversité de la création africaine. 

L’African Book Truck se déplacera à l’invitation de communes, d’événements culturels, de 
festivals et de médiathèques avec des programmes sur mesure allant de la simple présence 
du camion à la construction de projets au long cours.

Le passage de l’African Book Truck c’est un rendez-vous festif autour des ouvrages “Made 
in Africa”.

L’ÉQUIPE
Isabelle Grémillet, Fondatrice de Paroles Indigo  
Diplômée en Histoire contemporaine africaine (Master - Paris 1 Sorbonne) et Histoire de 
l’Art (Licence - Paris 1 Sorbonne), Isabelle Grémillet a travaillé pendant 25 ans d’abord en 
tant que libraire puis dans différentes maisons d’édition  l’Harmattan, Karthala et Actes Sud) 
avant de créer en 2009  l’association L’Oiseau  Indigo pour distribuer, diffuser et promouvoir 
les éditeurs des Mondes arabe et  africain, en 2012 le Festival Paroles Indigo et en 2019 
le projet African Book Truck. Formée pour formatrice pour les Cemea, elle reste attentive à 
l’évolution des méthodes d’éducation active.  
 
En 2012, elle crée le Festival «Paroles Indigo” dont elle en est Directrice artistique.
En 2020, accompagnée de Thibault Bassène, diplômé en Direction des projets et 
établissements culturels (Master 2 - Université d’Aix Marseille) et en Métiers des arts et de 
la culture (Licence - Université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal),  Thibault Bassène 
a d’abord été stagiaire, puis étudiant en alternance auprès de l’association Paroles Indigo 
avant de devenir salarié de l’association en tant qu’assistant de production. Il a participé 
avec engagement à toutes les étapes du développement de l’African Book Truck. Quanr 
à Amandine Hirep, étudiante en Master administration des institutions culturelles (FUP 
AIC) à Arles, stagiaire de l’association Paroles Indigo,  elle lance le projet de création d’une 
structure mobile, l’African Book Truck qui a pour parrain et marraine Soro Solo (Journaliste, 
animateur et chroniqueur culturel à France Inter) et Chantal Ahounou , Historienne et 
citoyenne militante, elle mène depuis 20 ans, des projets citoyens et artistiques. 

 FORME : Camion librairie / bibliothèque + 2 animateurs 
 PUBLIC : Dès 2 ans et tout public 

 UNIVERS : Afrique / Livres / Création / Cultures

L’ASSOCIATION

Paroles Indigo est une association culturelle basée à Arles depuis 2009 qui 
contribue à la promotion des auteurs, artistes et éditeurs issus des mondes arabe 
et africain.

A partir de 2010, Le service de diffusion est créé : L’Oiseau Indigo représentera 
jusqu’à 30 maisons d’éditions issues de 7 pays : Tunisie, Maroc, Sénégal, Guinée, 
Mali, Côte d’Ivoire, Liban. 

En 2012, le Festival Paroles Indigo est crée pour proposer “D’autres façons de 
dire le monde”  

En 2019, la 7ème édition du festival a rassemblé + de 1 800 spectateurs.
En 7 ans, le festival a reçu environ 10 000 visiteurs et + de 180 auteurs, éditeurs 
et artistes. Plus de 50 bénévoles venant de toute la France se mobilisent autour 
de ce festival. 

PARCOURS ARTISTIQUE 
 Festivals : Etonnants Voyageurs à Saint Malo, Voix Vives à Lodève, Voix Vives 

de méditerranée en méditerranée à Sète, Festival Africajarc à Cajarc, Africa Fête 
à Marseille

 Salons : Salons du livre de Paris, Bruxelles, Genève, Tunis, Conakry et Abidjan.

AUTRES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION 

 Dîners lectures 
 Expositions 
 Résidences d’auteurs et d’artistes 
 Ateliers 
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UNE MARRAINE ET UN PARRAIN PRESTIGIEUX !


