COMMUNIQU É DE PRESSE

6e Salon
des Éditeurs indépendants
du Quartier Latin
Après le succès des salons précédents, les éditeurs récidivent
cette année encore pour la 6e année consécutive. En 2012, le
Salon des Éditeurs indépendants du Quartier Latin se
déroulera à nouveau dans le cloître du prestigieux Lycée
Henri-IV, les 23 et 24 juin. Une centaine d’éditeurs et au
moins autant d’auteurs et illustrateurs accueilleront le
public pour des rencontres et des signatures sur leurs stands
et lors d’une programmation culturelle riche et variée.

LES NOUVEAUTES 2012
En collaboration avec le Lycée Henri-IV, des visites guidées
de ce monument historique, d’ordinaire très peu accessible,
seront organisées sur les deux jours.
Un nouveau lieu historique sera ouvert au public :
l’ancienne cuisine des moines ! Il accueillera une série de
représentations théâtrales en continu, organisées par les
éditions Triartis.
Le salon s’ouvrira avec une table ronde sur une
problématique de l’édition indépendante et, en clôture du
Salon, aura lieu, dans la Chapelle, un concert de l’orchestre
symphonique du Lycée Henri-IV.

Cloître du Lycée Henri-IV - ©PIPPA-AAP

Des informations en continu sur :
www.pippa.fr et notre page facebook.
Dossier de presse et programmes bientôt
disponibles.

Samedi 23 juin - 10h à 22h
Inauguration à 12h
Dimanche 24 juin - 10h à 20h
Lycée Henri-IV
23 rue Clovis 75005 PARIS
RER Luxembourg / M° Cardinal Lemoine
Bus 84-85-89-38-27-21

À PROPOS DU SALON...
Devenu un des rendez-vous annuels
incontournables du Quartier Latin, le Salon
des Éditeurs indépendants réunit, chaque
année, une centaine de maisons d’édition
indépendantes, œuvrant dans des
domaines très divers - beaux livres,
littérature, poésie, sciences humaines,
voyage, cinéma, jeunesse, bandes
dessinées…
Organisé par la librairie PIPPA, ce salon, où
les éditeurs ne participent que d’une
somme symbolique, repose sur la
solidarité. Il est l’occasion, pour ces
professionnels de l’édition, de présenter
au public leurs parutions, de partager leur
passion, d’expliquer leur engagement
et leurs partis pris professionnels et de
faire découvrir de nouveaux auteurs,
illustrateurs, créateurs et artistes… Tous
travaillent avec la même passion pour
sauvegarder leur indépendance qui signifie
qualité, diversité et personnalité !

CONTACTS
Brigitte Peltier, organisatrice du Salon
Sophie Peltier, chargée de communication
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