
 

 
 
 
 
 
 
Plus de cinquante éditeurs de Nouvelle-Aquitaine sont réunis pour l’édition 2018 de Livre Paris (stands et 
espace librairie). Du manga au roman, de la littérature au patrimoine, de la littérature de jeunesse aux essais, 
sans oublier la bande dessinée, leurs catalogues reflètent la diversité de l’édition en région. Implantés de 
Guéret à Dax, de La Rochelle à Ciboure, ardents défenseurs du papier ou éditeurs numériques, ils incarnent le 
dynamisme économique du territoire. 
 
Au service de la promotion de la création éditoriale et littéraire et de la professionnalisation de la filière du 
livre, l’agence régionale Écla, le CLL Poitou-Charentes et le CRL en Limousin accompagnent les professionnels 
du livre néo-aquitains à Livre Paris et favorisent les échanges publics et professionnels.  
En 2018, les trois structures régionales pour le livre sont réunies au sein d’Alca – Agence livre, cinéma, 
audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. 
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La Nouvelle-Aquitaine, ses éditeurs et ses structures régionales culturelles invitent le public et les 
professionnels à un grand nombre de rendez-vous : rencontres avec des auteurs, tables rondes, dédicaces, 
jeu-concours… 
 
 
LES ÉDITEURS PRESENTS SUR STAND 
 
Littérature 
o Agullo éditions 
o Castor Astral 
o Éditions Do 
o Finitude 
o L’Arbre Vengeur 
o L’Éveilleur & Le Festin 
o Les Éditions de l’Attente 
o Les Éditions Terres de l’ouest 
o Mirobole éditions 
o Monsieur Toussaint Louverture 
o Pierre Mainard éditeur 
o Sol y lune éditions 
 
 
Beaux-Livres / Patrimoine 
o Apeiron 
 



Jeunesse 
o Léon Art and stories 
o Les Amis du Père Castor 
 
Bande Dessinée, Comics 
o Bliss comics 
 
Régionalisme 
o Atlantica 
o Chaminadour 
o Éditions de l’Entre-deux-Mers 
o Fanlac éditions 
o Les Ardents Éditeurs 
o Maïade éditions 
 
Poésie 
o William Blake & Co. Editions 
LES ÉDITEURS REPRESENTES SUR L’ESPACE LIBRAIRIE 
 
ILOT NUMERIQUE 

 Studio Laboréal 

 Nisha éditions 

 Editions In8 (exposition Lux in Tenebris a testé lors de la journée professionnelle) 

 
LITTERATURE 
 

 Amok 

 Atelier de l’agneau 

 Autour du livre 

 Cyrano 

 Dernier télégramme 

 Gaïa 

 La Cheminante 

 Le phare du Cousseix 

 Les amis de Robert-Margerit 

 Les petites allées 

 L’Ire des Marges 

 Louise Bottu 

 Les moutons électriques 

 On verra bien 

 Passiflore 

 PGCOM éditions 

 S’éditions 

SCIENCES HUMAINES 

 Bérangel 

 Les Savoirs inédits 

 
REGIONALISME, BEAUX-LIVRES 



 Cairn 

 Kilika 

 Les monédières 

 Monhélios 

 N’a qu’un œil  

JEUNESSE, BANDE DESSINEE 

 Bonhomme de chemin 

 Eidola 

 Les p’tits bérets 

 

 


