26 éditeurs normands à Livre Paris
Du 17 au 20 mars 2016, 26 éditeurs normands participent à la 36e édition du Salon du livre de
Paris, rebaptisé Livre Paris, sur le stand commun ARL/CRL qui fêtera ses 10 ans.

Cette année, le stand « Livres en Normandie » accueillera 26 maisons d’édition des cinq départements,
l’occasion de montrer la richesse, la diversité et la qualité de la production éditoriale normande. Pendant
4 jours, la vente des livres sur le stand est assurée par l’association « Libraires en Normandie ».
Les 26 éditeurs normands présents sur le stand
Éditions Belize (27)
Éditions Cahiers du Temps (14)
Éditions des Falaises (76)
Éditions du Bout du monde (14)
Éditions Impeccables (14)
Franciscopolis éditions (76)
Grafouniages éditions (27)
La Tour Verte (27)
L’Atelier Mosésu (76)

Le Soupirail (14)
Le Vistemboir (14)
MJW Fédition (14)
Møtus (50)
OREP éditions (14)
Petit à Petit (76)
Presses universitaires de Caen (14)
Presses universitaires de Rouen et du Havre (76)
Rougier V. éditions (50)
Terre en vue (76)
Vert Pomme (76)
Première fois au salon :
Éditions Les Saints Pères (14)
Éditions Passage(s) (14)
La Marmite à Mots (76)
La Robe noire (76)
L’PM éditions (76)
Rabsel éditions (76)
Le stand « Livres en Normandie » fête ses 10 ans
À l’heure de la réunification des régions, le stand « Livres en Normandie » fête quant à lui ses 10 ans.
Financé par la Région et l’État, le stand est coordonné par le Centre Régional des Lettres et l’Agence
régionale du livre et de la lecture.
La Corée du Sud invitée de Livre Paris 2016
En 2016, Livre Paris poursuivra son tour du monde de la littérature, commencé en 1988, en mettant à
l’honneur pour la première fois la littérature sud-coréenne, l’une des littératures majeures du continent
asiatique. Du 17 au 20 mars prochains, Livre Paris recevra une délégation de 30 écrivains, éminents
représentants de la production éditoriale actuelle sud-coréenne, fascinante, variée, reflet de la tradition
ou emblème de la modernité.
Livre Paris reçoit également deux villes emblématiques de la République du Congo, Brazzaville et Pointe
Noire, ainsi que la ville de Constantine qui a toujours fasciné ses visiteurs et notamment les artistes et
écrivains.
Informations pratiques
Livre Paris
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Porte de Versailles – Hall I
« Livres en Normandie » : stand F39
www.livreparis.com
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