Article publié le 16 mars 2020

Artifice, le 2e numéro de
la Revue Éditeurs !
Découvrez "Artifice", le nouveau numéro de la revue d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
consacrée aux catalogues et aux nouveautés des maisons d'édition de la région.

"Artifice"
À l'opposé des grands espaces explorés dans "Sauvage", le numéro 1 de la revue sorti en septembre
dernier, "Artifice" laisse place, en mots et en images, aux faux-semblants, à la ruse, mais aussi aux
artefacts de la technique, aux univers virtuels et aux paradis artificiels... L'occasion de (re)découvrir des
romans, des essais, des beaux livres, mais aussi des bandes dessinées, des albums jeunesse et des
éditeurs.

Dans ce numéro, vous trouverez, entre autres, les 40 ans de Champ Vallon et ceux de Cheyne éditeur
avec la collection anniversaire "Grandir", un entretien avec Phiip le créateur des éditions Lapin,
l'appartement canut d'Amaterra, le logo décrypté de La rumeur libre éditions, ainsi qu'une sélection de
titres "Artifice", une autre de nouveautés de janvier à juillet 2020 et le Top de l'équipe.

"Artifice" est disponible en papier et numérique depuis le 16 mars, et il a été envoyé à plus de 2 000
professionnels du livre.

Retrouvez le numéro "Artifice" à cette page, en téléchargement PDF ou à feuilleter en ligne

Première de couverture et édito

Chronique des ouvrages de Jesse Jacobs parus chez Tanibis

Le logo de La rumeur libre décrypté

Coups de cœur de bibliothécaires et notices jeunesse et la rubrique "En chiffres" consacrée au label Naos

La Revue sur les livres et les maisons
À destination de l’ensemble des professionnels et de tous les lecteurs, cette nouvelle publication
présente, autour d’un thème qui change à chaque livraison, des livres de fonds ainsi qu'une sélection de
nouveautés. Un nouveau regard sur ces livres et l'ambition de montrer la diversité éditoriale et la
richesse des catalogues, trop souvent méconnus par les libraires, bibliothécaires, responsables de
manifestations littéraires, médiateurs…

Deux fois par an, la Revue Éditeurs accueille des chroniques d’ouvrages en lien avec le thème, des
entretiens, des portraits d'éditeurs et de maisons, des focus sur les collections et des coups de cœur de
libraires et de bibliothécaires.

(Re)découvrez le premier numéro de la Revue Éditeurs "Sauvage".
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