
Communiqué de presse - Lyon, mercredi 11 mars 2015

Un stand Rhône-Alpes /Auvergne
au Salon du livre 2015
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L'Arald est heureuse de vous présenter le stand 
Rhône-Alpes/Auvergne au Salon du livre de Paris

Symbole de l'union prochaine des deux régions, 
éditeurs rhônalpins et éditeurs auvergnats sont 
présents au Salon du livre de Paris, du 20 au 23 mars, 
sur un stand commun organisé par l'Arald avec le 
soutien de la Région Rhône-Alpes.

• 24 maisons d'édition rassemblées sur une 
surface de 250 m² et un espace central dédié aux
éditeurs numériques

• Inauguration du stand en présence de Farida 
Boudaoud, Vice-Présidente du Conseil régional 
de Rhône-Alpes déléguée à la Culture et à la 
Lutte contre les discriminations

• Rencontre entre professionnels d'Auvergne et 
de Rhône-Alpes autour d'un petit-déjeuner 

• Apéritif à l'occasion de la présentation du 
catalogue 2015 «Jeunes illustrateurs à Bologne»

À la rencontre des 
éditeurs d'Auvergne
et de Rhône-Alpes 
Un espace de présentation et 
d'échange

Cet espace, doté d'un pôle numérique, invite le public à 
découvrir 24 éditeurs de littérature, sciences humaines, beaux 
livres, jeunesse, bande dessinée... Lieu de rencontre et 
d'échange, le stand s'animera autour de plusieurs temps forts.

Pour plus d'informations 

 

Stand Rhône-Alpes/Auvergne : Porte de Versailles, Pavillon 1, 
Stand G67
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Inauguration du 
stand G67
Découvrez le stand Rhône-Alpes / 
Auvergne, en présence de 
Farida Boudaoud

Inauguration du Salon du livre et du stand Rhône-
Alpes/Auvergne en présence de Farida Boudaoud, Vice-
Présidente du Conseil régional de Rhône-Alpes déléguée à la 
Culture et à la Lutte contre les discriminations.

Jeudi 19 mars, à partir de 17h et jusqu'à 22h

Petit-déjeuner des 
libraires et 
bibliothécaires
Rencontrez les professionnels de 
Rhône-Alpes et d'Auvergne

À l'occasion de la journée professionnelle, lundi 23 mars, l'Arald 
et Libraires en Rhône-Alpes invitent les libraires  et 
bibliothécaires d'Auvergne et de Rhône-Alpes à partager un 
petit-déjeuner convivial sur le stand, avec la complicité de Lira 
et du Transfo. Un moment d'échange entre professionnels, mais 
également une belle opportunité de rencontrer les éditeurs des 
deux régions, de découvrir leurs nouveautés et de revisiter leurs 
catalogues.

Pour plus d'informations 
Lundi 23 mars, à partir de 9h et jusqu'à 11h30

Apéritif «Jeunes 
illustrateurs à 
Bologne»
À l'occasion de la présentation du 
catalogue 2015 «Jeunes illustrateurs 
à la foire du livre jeunesse de 
Bologne»

Cette opération, initiée par La Charte des auteurs et 
illustrateurs jeunesse et le Motif (Île-de-France), et ralliée en 
2015 par l'Arl Paca et l'Arald, permet à 11 jeunes auteurs-
illustrateurs de ces trois régions de développer leur réseau 
professionnel à l'international en se rendant à la Foire du livre 
de Bologne, premier salon professionnel de l'édition jeunesse, 
du 30 mars au 1er avril 2015. Une initiative à découvrir !

Pour plus d'informations 
Lundi 23 mars, à partir de 12h

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les 24 éditeurs rhônalpins et auvergnats :

À plus d'un titre, Éditions Amaterra, Balivernes Éditions, Bleu 
autour, Cent pages, Champ Vallon, Cheyne Éditeur, Chronique 
sociale, Créaphis, Critères Éditions, De L'incidence Éditeur, 
Delatour France, ELLUG - Éditions littéraires et linguistiques 
de l'université de Grenoble, ENS éditions, Éditions Jérôme 
Millon, La Fosse aux ours, La Rumeur libre Éditions, Éditions 
Lieux Dits, Makaka Éditions, Page centrale, PUL - Presses 
Universitaires de Lyon, Reflets d'ailleurs, Éditions Stéphane 
Bachès, Voix d'encre.
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Infos pratiques :                                                   Contact :
Du 20 au 23 mars                                                Romain Plyer 
Porte de Versailles - Pavillon 1                          Chargé de mission
Stand Rhône-Alpes / Auvergne                       04 72 00 00 33              
G67                                                                    r.plyer@arald.org

Vers la fiche presse livre et lecture de la Région Rhône-Alpes

L'Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation est une 
association financée par la Région Rhône-Alpes et le ministère de la 
Culture et de la Communication, DRAC Rhône-Alpes.
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