La Région Normandie accompagne l’ensemble des acteurs de l’écosystème du livre, notamment à travers son
soutien à Normandie Livre & Lecture ; à son fonds d’aide pour le développement de l’économie du livre
(FADEL) ; et à l’accompagnement de salons du livre.
La Région est par ailleurs propriétaire du site de l’abbaye d’Ardenne, qui abrite l’Institut Mémoires de
l’édition contemporaine (IMEC), établissement exceptionnel et unique en France, ancré en Normandie, au
rayonnement national et international.
LE STAND NORMANDIE LIVRE PARIS 2018
Sur un stand de 160 m², intitulé « Livres en Normandie », 23 éditeurs de la région, des éditeurs confirmés et de
jeunes maisons d’édition seront invités à présenter leurs nouveautés et titres phares dans des domaines
éditoriaux aussi variés que la littérature contemporaine (francophone et étrangère), la bande dessinée, la
poésie, la littérature jeunesse, le patrimoine, la spiritualité, la psychologie ou encore le régionalisme. Ouverte
aux influences extérieures, l’édition régionale présentera des titres en lien avec la Russie, invitée d’honneur à
Livre Paris 2018.
Mais l’édition normande s’exporte également en dehors des frontières régionales grâce à la diversité de ses
thématiques éditoriales, parfois exigeantes, et à son ouverture sur la création littéraire contemporaine,
française et étrangère.
Elle fait preuve d’une grande vitalité comme en témoigne la présence de jeunes maisons d’édition
nouvellement créées en région comme les éditions In octavo, Tangerine nights, FL éditions, éditions Lurlure,
Lajouanie, Esneval éditions et Densité.
LES ÉDITEURS PRÉSENTS
























BVR - Histoire de l’art et Patrimoine - 1ère participation !
Cahiers du Temps - Histoire sociale et Patrimoine
Densité - Musique/Jeunesse - 1ère participation !
Éditions des Falaises - Histoire, Littérature et Régionalisme
Éditions In octavo - Littérature - 1ère participation !
Esneval éditions - Littérature - 1ère participation !
Eurocibles - Régionalisme
FL éditions - Photographie et Littérature - 1ère participation !
Lajouanie - Littérature, romans policiers - 1ère participation !
La Renverse - Littérature et Poésie
La Tour verte - Littérature et Cinéma
Le Soupirail - Littérature française et étrangère
Le Vistemboir - Littérature et Régionalisme
Lurlure - Poésie, sciences humaines - 1ère participation !
L’écho des vagues – Histoire et patrimoine
MJWF édition - Psychologie
Møtus - Jeunesse
OREP - Régionalisme
Passage(s) - Littérature française et étrangère
Petit à Petit - BD et Jeunesse
Rabsel éditions - Sciences humaines
Tangerine Nights - Littérature - 1ère participation !
Terre en vue - Beaux-arts

DEDICACES :
Franck Merouze, samedi 17 mars : 11h -18h, stand Normandie
Vladimir Arseniev et Akira Kurosawa pour En attendant Dersou, FL édition, dimanche 18 mars,16h-18h.

