Retrouvez la Région des Pays de la Loire à Livre Paris 2018 et rencontrez 21 éditeurs
Venez prendre le pouls de la vitalité de la filière livre et lecture en Pays de la Loire sur le stand de la
Région à Livre Paris : 85 librairies indépendantes, plus de 40 maisons d’édition, 800 ouvrages publiés
par an, 200 écrivains, traducteurs et illustrateurs, 250 bibliothèques professionnalisées !
La Région des Pays de la Loire défend une politique active en faveur de l’ensemble de la chaîne du
livre et de la lecture à travers un vaste programme d’aides directes et d’accompagnement d’actions
telles que le Prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire.
21 maisons d’éditions ligériennes exposent sur le stand de la Région des Pays de la Loire. Parmi
elles, 5 maisons sont présentes pour la première fois. Littérature, jeunesse et young adult,
régionalisme, photo, cinéma, théâtre, poésie, BD, beaux-arts,… les éditeurs ligériens couvrent des
domaines riches et variés dans des formats parfois originaux (mook, beaux livres, livres d’artiste).
Tous révèlent à Paris de nouvelles parutions ou collections telles que Polynies (romans jeunesse aux
éditions MeMo) ou Appelle-moi poésie (aux éditions Lanskine), soutenues par la Région.
Parmi les animations du stand dans l’espace librairie, de nombreuses rencontres avec les auteurs, un
atelier illustration pour les 7-12 ans et en écoute, un panorama sonore d’extraits de livres lus.

Écoutez ce que vous allez lire ! Les nouveautés de l’édition ligérienne au creux de l’oreille
La Région des Pays de la Loire met en sons les dernières nouveautés de l’édition ligérienne.
Composé de 21 extraits de 2 minutes lus et interprétés par le comédien Yves Arcaix, « Écoutez ce que
vous allez lire ! » vous plonge dans des domaines aussi variés que la poésie, la bande dessinée
humoristique, les livres jeunesse, les romans young adult, l’histoire, le cinéma ou les récits de
voyage. Chacun des extraits est proposé par un des éditeurs présents sur le stand régional et
disponibles pour vous rencontrer.
Retrouvez ce panorama sonore en écoute libre dans l’espace animations - librairie sur le stand E39.
Liste des 21 éditeurs exposants sur le stand de la Région des Pays de la Loire :
Éditions 303
Lanskine
Artisans Voyageurs
Les Minots
Art 3-Plessis
L’œil ébloui
Château des ducs de Bretagne
Lumignon
Chatoyantes
Maison des écrivains étrangers et des
Donner à voir
traducteurs (meet)
D’Orbestier – Rêves bleus
MeMo
Gulf Stream
Répliques
Ici Même
Rouquemoute
Joca Seria
Soc & Foc
Joseph K.
Warm

