Du vendredi 15 au lundi 18 mars 2019

Livre Paris 2019
Rendez-vous incontournable du monde du livre et de la lecture, Livre Paris accueille de
nombreux éditeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez-les sur le stand collectif de la
Région, sur leur stand et dans les squares thématiques.

Les éditeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes à Livre Paris 2019
Le stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, F101
La Région renouvelle sa présence au rendez-vous national incontournable du secteur du livre et
présente une vingtaine d’éditeurs sur son stand, organisé en collaboration avec Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture.
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Éditions Amaterra : Jeunesse

Balivernes Éditions : Jeunesse

Bleu autour : Littérature

Éditions Cent pages : Littérature

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
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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

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

La Rumeur libre Éditions : Littérature

Terre vivante : Écologie pratique – 1re participation

UGA Éditions : Lettres, Sciences humaines et sociales, Sciences exactes

• Whisperies : Livres numériques animés et audio jeunesse
Pour tout savoir sur le Stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Les stands individuels et les espaces thématiques
•

•

•

Actusf : S52

Glénat : P64

Mnémos : T51
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Mü éditions : numéro de stand à venir

Oui'dire éditions : espace Livre Audio

Les Presses universitaires de Grenoble FLE/Français Langue Étrangère : espace Savoirs et
connaissances

Rebelles Éditions : T63

• Short Éditions : R63

Programme d'animations des éditeurs
Retrouvez le détail du programme d'animations des éditeurs, disponible en téléchargement.

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 : 13 déc. 2019 à 11:05
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/livre-paris-2019

