e

2 Salon
des Éditeurs indépendants
du Quartier Latin

28 > 30 novembre 2008
vendredi : 11h à 19h (inauguration 19h-21h)
samedi : 11h à 18h
dimanche : 14h à 18h

Mairie du 6e
place St-Sulpice - Paris

Signatures
Lectures
Concerts Expositions
Coin jeune public...
avec les éditeurs de Bretagne

Entrée libre
RENSEIGNEMENTS

www.pippa.fr

Pour la deuxième année consécutive, la Mairie du 6e arrondissement de Paris ouvre ses portes
au Salon des Editeurs indépendants du Quartier Latin.

80 maisons d’édition indépendantes, oeuvrant dans des domaines très divers – beaux livres,
littérature, poésie, sciences humaines, voyage, cinéma, livres d’enfants, bandes dessinées…
présenteront pendant trois jours leurs livres et revues.
Cette année, en plus de ces éditeurs parisiens, la Région Bretagne sera mise en avant à travers des
éditeurs indépendants de tout son territoire invités à nous rejoindre pour montrer leur production.

Tous, éditeurs indépendants, nous serons présents pendant ces 3 journées pour dialoguer avec le
public, présenter nos choix, nos parti-pris professionnels, faire découvrir aux visiteurs de nouveaux
auteurs, illustrateurs, créateurs et artistes…

Un programme d’animations variées est proposé au public pour compléter la découverte de
nos ouvrages : signatures, lectures, conférences, expositions, contes, concerts, projection, concours
de dessins, s’enchaîneront pendant ces trois jours…
Au programme cette année (programme complet disponible le 15 octobre 2008)

séances de contes

expositions
art contemporain

Marie-Claire Barsotti, sculptures

projection
film documentaire

Marie Louville, réalisatrice à
France 2

c o n c e r t
c o n f é r e n c e s
Droit des auteurs et audiovisuel
avec Me Valéry Montourcy

l e c t u r e s

Jean-Marc Ehanno, pastels

avec Mireille Fargier-Caruso,
Tristan Felix, Dominique Maurizi…

Loreline Champ (flûte traversière),
Keiko Tsujii (piano) et Jean-François
Brasme (violoncelle)

concours de dessin

Martin Ziegler…
Hélène Rajcak, gouaches

présentation de revues
littéraires et artistiques

exposition de
photographies

notamment les revues
Cassandre/Horschamp
Midi
La Passe,
Sigila…
André Arnold Peltier

le coin des petits, animé par
Eve Grosset (illustratrice)

nombreuses séances
de dédicaces

Avec les éditions :

Alain Baudry – Albertine – Alexandrines – Altissima – Antidata – Art’Graf
Productions – Artus Fébur – Asia – Atelier Rougier – Bachari –
Bernadette Planchenault – Caractères – Carré d’encre – revue Cassandre
– Céphéides – Champendal – de l’Arbre – de l’Odéon – de l’Usine –
des Femmes – Diabase – Diateino – Double cloche – du Bois d’amour –
du Bout de la rue – du Cygne – du Sonneur – éditions Empreintes –
revue Empreintes – Geuthner – Horschamp – La Part commune –
revue La Passe – LCD médiations – L’impatiente – L’œuf –
Le Grand Souffle – Le Nouvel Athanor – Le Poisson soluble –
Les Arts verts – Les Deux Océans – Les Mandarines – Les Perséides –
Lire dans le noir – L. Mauguin – Mama – Mangeclous – Marsa – revue Midi
– Millefeuille – Norma – revue Pas, – Paupières de terre – A. Pédone –
Picard – Pippa – Pour l’autisme – Riveneuve – Rue des scribes – revue
Sigila – Terres de femmes – Thélème – Triartis – Turquoise…
Nous remercions la Mairie du 6e arrondissement, ainsi que la Mairie de Paris pour ce soutien actif et
transparent à la diversité culturelle que nous souhaitons ardemment faire rayonner.
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