Près de 25 000 livres différents

Éditeurs en Nouvelle-Aquitaine

Près de 25 000 livres différents sont présentés dans
les catalogues des maisons d’édition néo-aquitaines,
soit 138 titres en moyenne par éditeur.

Près de
200 maisons
d’édition
au service
de la bibliodiversité

Un tiers des éditeurs publient plus de 10 titres par an.
La majorité des éditeurs (39 %) en publient
moins de 5. La moitié des éditeurs diffusent
et distribuent eux-mêmes leurs ouvrages,
l’autre moitié fait appel à des diffuseurs
et des distributeurs professionnels.
L’éditeur le plus prolifique
Geste éditions (La Crêche, 79) : 260 titres par an

Un éditeur sur trois
a moins de 10 ans
L’âge moyen des maisons d’édition est de 20 ans
et plus d’un tiers d’entre elles ont moins de 10 ans.
60 maisons sont installées dans la région depuis 20 ans
ou plus.

Le premier répertoire Éditeurs
en Nouvelle-Aquitaine présente
185 maisons d’édition installées
dans les douze départements
de la grande région du sud-ouest
de la France, fruit de la réunion
de l’Aquitaine, du Limousin
et du Poitou-Charentes.
Éditions
Marrimpouey

La plus ancienne maison d’édition

Le plus ancien éditeur français
permet de mieux connaître sa région

Éditions Marrimpouey (Pau, 64), créée en 1689

Histoire / Ethnographie / Linguistique / Traditions populaires
Créé en 1689 / 130 titres au catalogue / 3 titres par an
Autodiffusion & Cairn / Autodistribution & Cairn

Jean-François Saget
2 place de la Libération - 64000 Pau
05 59 27 52 11 / editions-marrimpouey@orange.fr
www.marrimpouey.fr

Fondée en 1689, la “maison” Marrimpouey (son nom
depuis un siècle) a toujours été présente à tous les
stades de la chaîne du livre : depuis les auteurs (certains
de ses dirigeants) jusqu’à la librairie, en passant par
l’imprimerie, l’édition et la diffusion-distribution
(pour elle et pour d’autres éditeurs). Dès l’origine
spécialisée dans les ouvrages sur sa région, les pays
de l’Adour (Béarn, Bigorre, Gascogne, Landes et Pays
basque), elle a joué un rôle essentiel dès les débuts du
pyrénéisme et dans le renouveau et la connaissance de
la langue gasconne. Aujourd’hui encore, elle publie
des ouvrages de recherche et patrimoniaux dont
l’intérêt en fait des références qui traversent le temps.

Éditions Akata
Éditeur de mangas engagés et originaux
en Limousin ! Romance, écologie et délires
au programme

Éditeurs en Nouvelle-Aquitaine : répertoire 2017 est publié par :
• le Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes
livre-poitoucharentes.org
•le Centre régional du livre en Limousin
www.crl-limousin.org
• l’agence régionale Écla
ecla.aquitaine.fr
Avec le soutien de la Région et de la Drac
de la Nouvelle-Aquitaine
Disponible gratuitement sur demande et accessible
en version numérique sur les sites des trois structures

Manga / Roman graphique
Créé en 2001 / 124 titres au catalogue / 60 titres par an
Diffusion & distribution Interforum

Sylvie Véret-Chang
13 Les Bosnages - 87290 Rancon
05 55 68 16 03 / akata@akata.fr
www.akata.fr
Facebook : akata

Pendant plus de dix ans, la société Akata a géré la
collection manga des éditions Delcourt, remuant le
marché du manga ! C’est finalement en janvier 2014
qu’Akata prend son indépendance, pour devenir éditeur
indépendant. Animée d’un nouveau souffle et grâce à
une liberté retrouvée, la ligne éditoriale se réaffirme
avec force autour des thématiques qui ont toujours fait
notre image : romance, écologie, société… Avec toujours
la volonté de surprendre et innover, comme le prouve
la désormais culte collection “WTF ?!”

Letras d’Oc / Camins
Un camin de paraulas
Un chemin de mots
Ichigo Takano
Orange
2014, 7,95 €

La parution de ce guide
permet de donner
une photographie du paysage
éditorial régional en 2017.

Simin Palay
La cuisine du pays : Armagnac, Pays basque, Béarn,
Bigorre, Landes, 500 recettes
2017 (11e édition depuis 1921), 20 €

Beaux livres / Patrimoine / Région 169

Langue & littérature occitane
Créé en 2003 / 42 titres au catalogue / 7 titres par an
Autodiffusion / Autodistribution

Jean Eygun
Maison Coulou - 64490 Osse-en-Aspe
06 81 30 57 67 / camins.letras@orange.fr
www.letrasdoc.org

Bande dessinée 116

Un chemin de mots – un camin de paraulas – voici ce que
proposent les éditions Camins. Créée en 2005, notre
maison aborde l’occitan par son versant linguistique :
notre catalogue présente des ouvrages documentaires,
ethno-linguistiques ou lexicographiques. Et parce que
la langue occitane est autant un instrument de plaisir
qu’un objet d’étude, nous y avons parsemé ici et là des
trésors de littérature orale : comptines, proverbes,
contes et devinettes… Sans oublier les enfants, à qui
nous avons dédié une collection jeunesse déjà riche de
plusieurs albums illustrés.

David Escarpit
Coma un crostet darrèir un cròfe :
proverbes et dits du Bordelais
2014, 14 €

166 Beaux livres / Patrimoine / Région

Une production éditoriale
très diversifiée

Une bonne répartition
sur le territoire

Les informations de ce nouvel outil interprofessionnel
qu’est le répertoire Éditeurs
en Nouvelle-Aquitaine
8
mettent en lumière
la grande diversité
93
70
de la production
éditoriale
de la région.

Les éditeurs sont plutôt bien répartis sur les douze départements
de la région, même si près d’un tiers d’entre eux sont
situés en Gironde.
Les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Vienne accueillent
chacune plus de 20 maisons d’édition. La Charente
et la ville d’Angoulême en particulier rassemblent
la majorité des éditeurs de bande dessinée de la région.

Si la moitié
des éditeurs publient
45
43
essentiellement
de la littérature,
le patrimoine régional,
les beaux-livres, les sciences humaines, la jeunesse
ou la bande dessinée sont aussi très présents
dans les livres édités en Nouvelle-Aquitaine.
Les démarches proposées sont très variées, tournées
vers un large public ou centrées sur des « niches »
éditoriales : manuels d’équitation, romance,
archéologie, promotion de la langue basque ou
occitane, connaissance des animaux domestiques,
permaculture ou culture afghane: la bibliodiversité
est bien vivante en Nouvelle-Aquitaine.

Littérature

Sciences humaines

Bande dessinée

Patrimoine

Jeunesse

Livre d’artiste

19

Charente

12

Charente -Maritime

13

Corrèze
Creuse

2

7

Dordogne

57

Gironde

8

Landes
Lot-et-Garonne

3
22

Pyrénées-Atlantiques
Deux-Sèvres
Vienne
Haute-Vienne

5
8
22

Si l’on rapporte le nombre d’éditeurs au nombre d’habitants,
la Haute-Vienne (un éditeur pour 17 090 habitants),
la Corrèze et la Charente sont les départements
les mieux dotés en maison d’édition.
L’éditeur le plus au sud
Letras d’Oc / Camins (Osse-en-Aspe, 64)

Les éditeurs « les plus japonais »

Le plus gros buzz de 2016

Éditions Akata (Rancon, 87) et Le Lézard Noir (Poitiers, 86)

Finitude : En attendant Bojangles, d’Olivier Bourdeaut

26

