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Les chiffres observés sur Livre Paris 2018

Cap sur un
Livre Paris est l’événement littéraire de l’année

FESTIVAL !

proposant une programmation riche et séduisante, favorisant
la promotion du livre, de la lecture et des auteurs.
Livre Paris rassemblera encore cette année tous les acteurs
de la chaine du livre.
Tables rondes, débats, dédicaces et animations rythment
les 4 jours du salon sur les 9 scènes logées au cœur de l’événement pour favoriser les rencontres et les interactions.
Des formats de présentation adaptés à tous

Des animations innovantes • Procès littéraires •
Reconstitution de scène de crime • Ateliers •
Tournois • Expériences littéraires en réalité virtuelle…
La présence de programmateurs experts favorisant
les contenus à forte valeur ajoutée, la variété du programme,
une multitude de formats d’interventions, et la participation
de spécialistes sur chaque thématique.

Livre Paris : un évènement
national et international
L’Europe à l’honneur
“Véritable festival dédié au livre en Europe”,
plus de 50 pays y sont représentés.
Livre Paris souhaite célébrer cette année la richesse
et la diversité du patrimoine littéraire européen.
Le pavillon Europe, situé au cœur de l’événement,
rassemblera les pays exposants, une scène dédiée,
une exposition et une grande librairie pour convaincre
un grand nombre de visiteurs.

Le Sultanat d’Oman, pays invité spécial, participe
ainsi à la richesse de la programmation.

Bratislava, ville à l’honneur 2019, rayonnera avec
une délégation d’auteurs qui font l’actualité littéraire
slovaque.

Livre Paris réserve une large
place à la création éditoriale
en région.
En 2018 ont été accueillies les
régions : Auvergne-Rhône-Alpes,
Grand Est, Hauts de France,
Ile de France, Normandie,
Nouvelle Aquitaine, Pays de
la Loire, Sud-Provence-AlpesCôte d’Azur, ainsi que
les Outre-Mer et la Corse.

Nouveauté 2019 :
Une mise en relation favorisée !
Les visiteurs, hautement ciblés cette année, pourront
organiser leur visite en amont.
Les libraires, bibliothécaires auront la possibilité
de vous trouver facilement et de vous contacter
en amont de l’événement pour planifier leurs
rendez-vous via une plateforme dédiée et sécurisée.

Organisez vos rencontres
avec vos futurs partenaires professionnels !
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