
RetRouvez les 

maisons d’édition 
des Hauts-de-FRanCe

au maRCHé de la Poésie

du meRCRedi 8 au dimanCHe 12 juin 2022
PlaCe saint-sulPiCe | PaRis 6e

stand ColleCtiF n°517/ 519/ 521

39e édition

entRée libRe

aérolithe éditions

Cadastre8zéro

assoCiation franCophone de haïku

éditions henry

invenit

la Chouette imprévue

éditions l’ail des ours

l’iroli

obriart

le manteau & la lyre

ppaf éditionsliGht motiv

éditions dumerChez

la Contre allée

les venterniers

Cours toujours

maison d’art erlina doho

maison de la poésie des hauts-de-franCe



Poser Problème,
Antoine Mouton

la ContRe allée

« On y lit des partitions
intimes, des quêtes 
d’humanité, des voix qui 
risquent l’oubli quand se 
lèvent les vents de l’His-
toire. » Le Matricule des Anges

stand 609

éditions HenRy

Collections
Les Écrits du Nord,
La Main aux Poètes,
La Poésie, comme elle 
va (adultes) ; bleu marine 
(jeune public).

stand ColleCtiF -
meRCRedi à samedi

Écrit(s) du Nord 39-40

la CHouetTe imPRévue 

Nichés à Amiens,
nous publions des 
écritures vives et
humanistes dans une 
logique de circuit-court 
poétique.

stand ColleCtiF -
meRCRedi

Le Cerisier
Antoine Maine

obRiaRt

Nous éditons des 
livres d’artistes à 
destination de la 
jeunesse et pour 
tous ceux qui veulent 
rester émerveillés.

stand ColleCtiF -
vendRedi

L’Ascenseur
Yael Frankel

l’iRoli

Plus de miel que de 
mots : L’iroli devient 
éditrice sur miel !
Juin est arrivé
Devinez de quelle fleur
le pollen si noir ?

stand ColleCtiF

Cent haïkus pour la paix
Collectif multilingue

CouRs toujouRs

L’humain, l’intime et
le patrimoine sensible 
au coeur de
l’aventure.

stand ColleCtiF - 
jeudi

Rivière
Lucien Suel

le manteau & la lyRe

Le Manteau & la Lyre 
est une microédition 
vouée aux poètes 
d’Afrique et du monde 
noir — des Amériques 
au Moyen-Orient.

stand ColleCtiF

L’outrage du plaisir
Claudine Helft

assoCiaTion
FRanCoPHone de HaïKu

L’AFH publie GONG,
revue papier trimestrielle 
+ un Solstice semestriel. 
Site riche en activités et 
actu haïku + édition.

stand ColleCtiF

Un haïku pour le climat
Collectif

la maison
de la Poésie Hauts-de-FRanCe

Collection de poésie 
européenne en
version bilingue.

stand ColleCtiF

Dans le fleuve
d’Héraclite
Wislawa Szymborska

PPaF éditions

PPAF est un
laboratoire d’édition 
(livre, affiche, atelier, 
exposition) dont la 
poésie graphique est 
le fil conducteur.

stand ColleCtiF -
vendRedi à dimanCHe

Mes états morphes
Mathilde Lossel et ad/ch

éditions l’ail des ouRs

Elles diffusent de la
poésie essentiellement 
par abonnement. On
peut aussi acquérir les 
recueils individuellement.

stand ColleCtiF -
samedi & dimanCHe

Non-lieu
Clément BollenotliGHt moTiv

La vue serait la langue
du feu. Les Éditions
photographiques Light 
Motiv inventent des livres 
comme passerelles
entre imaginaire et réel. 

stand ColleCtiF -
samedi

Pan
Patrice Dion, Fabien Ribéry 

invenit

Maison au service 
de voix et de projets 
singuliers, invenit fait 
germer de nouvelles 
formes graphiques et 
littéraires à l’infini.

stand ColleCtiF -
meRCRedi, samedi & dimanCHe

Courir avec Lucy
Florence Saint-Roch

Publication de
plaquettes « flashy
coloris » que l’on peut 
glisser dans la poche et
emporter partout car « il 
faut que la poésie circule ».

stand ColleCtiF -
vendRedi & samedi

Sans rancune
Isabelle Bonat-Luciani

aéRolitHe

les venteRnieRs

Cette 10e année
d’édition artisanale est 
placée sous le signe
du NOUS, une manière 
de continuer à relier
les pages et les gens.

stand 416

Le Manifeste du Nous
Mélanie Leblanc

CadastRe8zéRo

Adepte de la poésie 
contemporaine et
des arts plastiques,
Cadastre8zéro publie en 
bilingue des oeuvres étran-
gères inédites en France. 

stand ColleCtiF -
vendRedi à dimanCHe

Le chemin d’encre
Bernard Noël, François Rouan

maison d’aRt eRlina doHo

Animée par le souci de 
rapprocher la poésie et 
l’illustration sous toutes 
ses formes, elle publie des 
contes et poèmes illustrés 
pour petits et grands.

stand ColleCtiF
dimanCHe

Saisons d’issa
Erlina Doho

éditions dumeRCHez (adn)

Spécialisées en poésie
et livre d’artiste hybride 
(texte avec intervention 
directe d’un artiste), elles 
s’orientent vers la poésie 
de la Corne de l’Afrique 
(collection Azmari).  

stand 200

Les Corps sales
Chehem Watta

Poser problème
Antoine Mouton



Pour marquer ses deux décennies d’existence, 
les membres de l’association des éditeurs des 
Hauts-de-France ont réalisé un ouvrage collectif.
Découvrez la diversité, la richesse, le savoir-faire
des éditrices et éditeurs du territoire
en scannant ce QR CODE :

teRRe de Poésie et foRte de sa ConCentRaTion 
d’éditeuRs dans Ce CHamP litTéRaiRe, la RéGion 
Hauts-de-FRanCe est l’une des Plus PRoliFiques  
et dynamiques dans le seCteuR. 
CetTe année enCoRe, les maisons d’édition des 
Hauts-de-FRanCe vous invitent à déCouvRiR leuRs 
CRéaTions éditoRiales au maRCHé de la Poésie, 
PlaCe saint-sulPiCe à PaRis. 

RetRouvez-les suR le stand ColleCtiF (n° 517/519/521) 
ou suR leuR stand ResPeCtiF du meRCRedi 8 au
dimanCHe 12 juin 2022 !
un événement CooRdonné PaR l’aGenCe RéGionale du livRe & de la 
leCtuRe (aR2l) des Hauts-de-FRanCe, l’assoCiaTion des éditeuRs 
des Hauts-de-FRanCe et la maison de la Poésie des Hauts-de-FRanCe.

L’association des éditeurs 
rassemble 56 maisons  
indépendantes : elle offre 
un accompagnement dans 
toutes les facettes du métier 
(formation, développement 
commercial, international). 

L’ AR2L Hauts-de-France est 
une structure interprofession-
nelle, centre de ressources 
livre et lecture et lieu d’accompa- 
gnement des acteurs du livre 
en région Hauts-de-France.

La Maison de la Poésie des 
Hauts-de-France, située à 
Beuvry, a pour vocation de 
développer, diffuser,
promouvoir la poésie
et lutter contre l’illettrisme.

Site : associationdesediteurs.com
Contact :
contact@associationdesediteurs.com 
06.85.07.16.07

Site : ar2l-hdf.fr
Contact :
communication@ar2l-hdf.fr
03.22.80.17.64

Site : maisondelapoesiehdf.fr
Contact :
maisondelapoesiehdf@gmail.com
03.21.65.50.28

http://associationdesediteurs.com
http://ar2l-hdf.fr
https://www.maisondelapoesiehdf.fr/

