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Salon du Livre à Paris :
Le Grand Est se livre et s’illustre !
Du 16 au 19 mars 2018
Venez lire et écouter nos histoires #GrandEst !

Pascal Mangin, Président de la Commission Culture de la Région Grand Est, inaugurera le stand Grand Est (R 14)
à l’occasion de la 38ème édition du Salon Livre Paris, ce jeudi 15 mars à 18h. Pour la seconde année consécutive,
la Région Grand Est accompagnera 12 maisons d’édition (cf. annexe) représentatives de la diversité des talents
du territoire régional autour de l’édition d’art, de la jeunesse, de la bande-dessinée, du patrimoine et de la fiction.
Elle témoigne ainsi d’une vraie volonté de participer activement aux grands temps forts nationaux de la filière
du livre.
Un espace « Bulle de lectures » a été créé spécialement pour l’occasion afin de faire connaître au public, via des
enregistrements de texte audio, la diversité des catalogues des éditeurs présents, entre le frisson du polar, le
plaisir de la fiction, la découverte de l’histoire ou encore l’émerveillement du livre jeunesse. La « Bulle de
lectures » est réalisée avec la complicité de Numered Conseil / Plume de Paon et du Centre de créations pour
l’Enfance-Maison de la Poésie, deux associations soutenues par la Région.
La Région Grand Est réaffirme, sa volonté de faire rayonner le Grand Est dans le domaine de la culture,
notamment à travers son soutien aux éditeurs. Elle souhaite valoriser ses talents et permettre aux entreprises,
aux auteurs et aux professionnels, de se faire connaître du monde du Livre. Être acteur de ce salon majeur et
incontournable, c’est aussi mettre en avant un certain savoir-faire, favoriser les contacts et le développement de
projets éditoriaux, tisser des liens et prendre le pouls des nouvelles tendances de l’édition dans toutes ses
composantes.
« Notre devoir est de faire vivre les forces vives de notre Région, la filière du livre en est une. Participer à ce grand
rendez-vous dédié au livre et à la lecture est un atout pour les acteurs de cette filière et permet ainsi à des éditeurs
issus des territoires ruraux et urbains de notre Région de présenter et de valoriser leur savoir-faire et de
développer leurs marchés. », souligne Jean Rottner, Président de la Région Grand Est.
Par sa tradition graphique, de Chaumont à Strasbourg et de Gutenberg à l’imagerie d’Épinal, le Grand Est a su
donner une place prépondérante à l’illustration. Aujourd’hui, écoles d’art et nombreux illustrateurs ou auteurs
jeunesse attestent de cet ancrage fort autour de l’image. Le réseau d’une centaine de librairies indépendantes
et de bibliothèques sur le territoire alimente un maillage fort et dynamise les espaces ruraux. Enfin, des auteurs
de tous genres témoignent de cette richesse littéraire.
Face à cet enjeu, la Région Grand Est met en œuvre une politique publique concrète, tournée vers le maintien
d’une filière d’exception et la pérennisation de ses emplois, au bénéfice de l’ensemble de la population. Elle
déploie cinq dispositifs de soutien à cette filière du livre, déclinés selon trois orientations :
-

la promotion et la valorisation de la filière éditoriale (salons grand public et foires internationales
mettant à l’honneur les maisons d’édition et des auteurs du Grand Est),
la professionnalisation des acteurs de la filière pour l’acquisition de nouvelles compétences,
l’information et la mise en réseau.

Cette politique régionale prend ainsi en compte un ensemble de mutations générales de la filière du livre, comme
l’érosion des ventes, les innovations numériques, la fragilité économique, voire la précarisation de certains
acteurs et les difficultés de structuration, diagnostiquées par les professionnels de la filière.
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Le Grand Est sera également présent :
-

à la foire du livre jeunesse de Bologne (voyage exploratoire), du 26 au 29 mars 2018,
au Livre sur la Place à Nancy, du 7 au 9 septembre 2018,
au Salon du livre jeunesse de Troyes en octobre 2018,
à la Foire du Livre de Francfort en octobre 2018,
au Salon du Livre de Colmar en novembre 2018,
au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil en décembre 2018.
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LA REGION GRAND EST SE LIVRE ET S’ILLUSTRE
Le stand Grand Est (R 14), situé à deux pas de la scène littéraire, dispose de modules éditeurs, d’une « Bulle de
lectures » pour découvrir les textes des éditeurs en version audio et d’un espace convivial pour favoriser les
rendez-vous professionnels et la mise en réseau.

12 ÉDITEURS PRÉSENTS SUR LE STAND DE LA RÉGION
-

La Valette, Abreschviller (57),
Médiapop, Mulhouse (68),
Roi de rats, Mulhouse (68),
Nouvelles Pages du Monde, Faucompierre (88),
Éditions du Signe, Eckbolsheim (67),
Le Noyer Edition, Mattstall (67),
Le Pythagore, Chaumont (52),
Centre de Créations pour l'Enfance – Maison de la Poésie, Tinqueux (51),
Père Fouettard, Urmatt (67),
Le Verger des Hespérides, Nancy (54),
Éditions des Paraiges, Metz (57),
Éditions Gérard Louis, Haroué (54).

LA RÉGION GRAND EST ET LA FILIÈRE DU LIVRE CE SONT :
-

148 librairies indépendantes,
169 éditeurs indépendants,
plus de 500 auteurs,
70 manifestations littéraires.
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