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25 MAISONS D’ÉDITION DES HAUTS-DE-FRANCE
AU SALON LIVRE PARIS 2019
Les Hauts-de-France seront présents au salon Livre Paris sur un stand agrandi et reconfiguré.
Ce temps fort de la vie éditoriale française et internationale rassemblera écrivains,
éditeurs et lecteurs du 15 au 18 mars 2019, Porte de Versailles (Pavillon 1).
Le public est invité à découvrir l’actualité de la production éditoriale des Hauts-de-France sur le stand E45-D46.
UN STAND COLLECTIF RÉGIONAL DE 175 m²
Événement incontournable dans le milieu du livre et de l’édition, Livre Paris sera l’occasion pour les éditeurs de la région de présenter leurs nouveautés et de
défendre leur catalogue auprès du grand public et des professionnels du secteur.
Conscientes des enjeux de visibilité, de développement économique et de partenariats, l'Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France et
l’Association des éditeurs Hauts-de-France s’associent pour la quatrième année et proposent un tout nouvel espace dédié à l’interprofession du livre et de la
lecture, grâce à un soutien renforcé de la DRAC Hauts-de-France et de la Région Hauts-de-France.

UNE PROGRAMMATION GRAND PUBLIC ET INTERPROFESSIONNELLE
Conçu pour être un véritable lieu de vie, le stand des Hauts-de-France ne manquera pas d’animations ! L’espace grand public, reflet du dynamisme des acteurs
présents, proposera de nombreuses rencontres avec les auteurs et les éditeurs. En écho au fil rouge de l’édition 2019 du salon, « La norme et ses limites », les
visiteurs pourront découvrir une exposition de photographies autour du carnaval, tradition culturelle régionale, qui ont fait l’objet d’une publication par une maison
d’édition de la région. Une photobox mise à disposition par la Région Hauts-de-France permettra au public de se glisser dans des costumes de carnaval. Au
programme également, des ateliers de fabrication d’un livre en direct, ainsi que des goûters vitaminés pour petits et grands.
L’espace central accueillera une programmation interprofessionnelle composée de rencontres, conférences, tables-rondes et petits déjeuners
professionnels autour de sujets tels que l’illettrisme, l’édition adaptée et accessible aux publics en situation de handicap, les relations éditeurs-imprimeurs ou la
réforme sociale des auteurs…

UN ACCOMPAGNEMENT DES ÉDITEURS AUX RENCONTRES SCELF DE L’AUDIOVISUEL
Pour la troisième année consécutive une action de promotion aux rencontres de la Société civile des éditeurs de langue française (Scelf) est organisée.
10 éditeurs de la région seront accompagnés dans la présentation de leurs œuvres à des fins d’adaptation audiovisuelle. Au total, c’est près de 24 titres qui
sont présentés auprès de 242 producteurs.

LES ÉDITEURS DE LA RÉGION PRÉSENTS
Jeunesse : Airvey éditions, Lansdalls éditions, Lucca éditions, éditions Obriart, Pera éditions ;
Littérature contemporaine : éditions La Contre Allée, Éditions Cours Toujours, Des mots qui trottent éditions, éditions Invenit, éditions Laborintus, éditions La
Librairie du Labyrinthe, éditions Méli Mélo, éditions Nord Avril, Nuit Myrtide éditions, éditions Sipayat, Les Soleils bleus éditions ;
Poésie : Cadastre8zéro éditeur, éditions Henry, Nuit Myrtide éditions, éditions Les Venterniers ;
Théâtre : éditions La Fontaine ;
Histoire : éditions Laborintus, éditions La Librairie du Labyrinthe, éditions Les Lumières de Lille ;
Voyage : Hikari éditions, éditions Sipayat ;
Beaux-arts : éditions Invenit, éditions LettMotif, éditions Light Motiv, éditions Obriart ;
Essais : éditions La Contre Allée, éditions LettMotif, éditions Méli Mélo, Les Soleils bleus éditions ;
Cuisine : éditions Vous êtes ici.

LES CHIFFRES-CLÉS DE LIVRE PARIS










8 régions de France représentées ;
50 pays représentés ;
250 conférences et débats ;
3 900 auteurs ;
165 000 visiteurs ;
33 000 professionnels du secteur presents ;
Thèmes 2019 : l’Europe à l’honneur ; Bratislava, ville à l’honneur, Oman, invité spécial ;
Fil rouge 2019 : La norme et ses limites.
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