Du mercredi 1er au dimanche 5 mai 2019

Salon du livre de Genève
2019
La 33e édition du Salon du livre de Genève se tiendra à Palexpo du 1er au 5 mai 2019, retrouvez
les éditeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur leur stand !
33e édition : généreuse et empreinte de nouveautés
C’est un salon du livre rythmé par des formats novateurs et des rendez-vous originaux qui se dévoilera
en 2019.
• une nouvelle scène appelée la planque proposera des animations innovantes et artistiques ;
• la première étape de la conception d’un jeu vidéo librement inspiré d’un livre aura lieu en plein
coeur du salon
• l’hôte d’honneur, la Fédération Belgique Wallonie-Bruxelles, révélera toute la singularité de son
expression artistique ;
• la lumineuse ville de Barcelone sera célébrée à travers un programme de rencontres avec des
auteurs, des animations et des ateliers.
Ainsi que :
• Les neuf scènes thématiques du salon et les stands des éditeurs et des libraires ;
• Les expositions : une rétrospective de l’artiste DERIB, l’exposition Tchô, l'exposition novatrice et
ludique sur les livres-jeux réalisée par la Maison d’Ailleurs, l'exposition BD sur le pavillon africain ;
• Neuf prix seront décernés pendant le salon.

Les éditeurs de la région
•

•

•

•

Actusf

Chronique Sociale

Mnémos

Les Éditions du Mont-Blanc

•

•

Oui'Dire Éditions

Les Passionnés de Bouquins

Les éditeurs présents sur le salon de Genève sont soutenus par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le
cadre du dispositif d'aide aux salons thématiques.

Informations pratiques
Salon du livre de Genève, du 1er au 5 mai 2019
Palexpo S.A.
CH-1218 Grand-Saconnex
Genève, Suisse
Tél. : +41 (0)22 761 11 11
Mail : info@salondulivre.ch

Retrouvez les informations pratiques et le programme des animations sur le site : Salon du livre de
Genève

Dernière édition : 31 juil. 2020 à 10:51
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/salon-du-livre-de-geneve-2019

