Du vendredi 15 au lundi 18 mars 2019

Auvergne-Rhône-Alpes
à Livre Paris 2019
Du 15 au 18 mars, la Région Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle sa présence au rendez-vous
national incontournable du secteur du livre et présente plus d'une vingtaine d'éditeurs sur son
stand, organisé en collaboration avec l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
Retrouvez tous les domaines de la création éditoriale de la région sur le stand collectif F101 : littérature
francophone et traduite, du roman à la non-fiction en passant par la poésie; les sciences humaines et
sociales; la jeunesse, de la fiction aux albums; les arts et le patrimoine; les loisirs et l'écologie… et venez
découvrir dans l’espace numérique les projets des acteurs numériques et les ressources de l’Agence.

Parmi les éditeurs présents, des maisons émergentes, comme Cipango, les Éditions du
Mont-Blanc-Catherine Destivelle ou encore Switch-Book et Whisperies, deux maisons numériques ; des
éditeurs « historiques » de littérature tels que Cheyne Éditeur et Cent Pages, et de sciences humaines et
sociales tels les Éditions Jérôme Millon, Chronique Sociale et les presses universitaires de Clermont,
Grenoble et Lyon, fleurons de la recherche et de l'enseignement de la région ; le premier éditeur
d'écologie pratique Terre vivante, présent pour la 1e fois sur le stand ; et d'autres maisons encore, qui
creusent le sillon de leur présence à cet événement, en proposant de nombreuses dédicaces et
rencontres avec leurs auteurs.

23 éditeurs sur le stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes F101
Stand situé à côté de la scène CNL, à l'extrémité gauche du salon
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Éditions Amaterra : Jeunesse

Balivernes Éditions : Jeunesse

Bleu autour : Littérature

Éditions Cent pages : Littérature
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Cheyne éditeur : Littérature

Chronique Sociale : Sciences humaines et sociales

Éditions Cipango : Jeunesse

Éditions Les Cuisinières : Livres de cuisine

Créaphis Éditions : Art, Sciences humaines et sociales, Photographie

Critères Éditions : Livres d’art, Beaux livres, Art urbain

Éditions de l’ENS Sciences humaines et sociales

Éditions de la Flandonnière : Livres d’art, Beaux livres, Patrimoine

Éditions Jérôme Millon : Sciences humaines et sociales, histoire, Philosophie

Éditions Lieux Dits : Livres d’art, Beaux livres, Patrimoine

Éditions du Mont-Blanc-Catherine Destivelle : Montagne, Beaux livres, Littérature

Presses universitaires Blaise Pascal : Sciences humaines et sociales

Presses Universitaires de Grenoble : Sciences humaines et sociales

Presses universitaires de Lyon : Sciences humaines et sociales

La Rumeur libre Éditions : Littérature

Terre vivante : Écologie pratique – 1re participation

• UGA Éditions : Lettres, Sciences humaines et sociales, Sciences exactes
Sur la Borne numérique

•

Switch-Book : Application de romans bilingues – 1re participation

• Whisperies : Livres numériques animés et audio jeunesse
Retrouvez le programme d'animations des éditeurs.

Informations pratiques
Livre Paris 2019

Porte de Versailles, Paris

Le salon est ouvert au public du vendredi 15 au lundi 18 mars 2019 :
Vendredi 15 et samedi 16 : 10h-20h
Dimanche 17 : 10h-19h
Lundi 18 : 9h-18h
La matinée de lundi est réservée aux publics professionnels jusqu’à 12h

Dernière édition : 24 janv. 2020 à 16:03
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/auvergne-rhone-alpes-a-livre-paris-2019

