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7e Salon des Éditeurs indépendants du Quartier Latin 
 
Après le succès des salons précédents, les 

éditeurs récidivent cette année encore pour la 7e 

année consécutive. En 2013, le Salon des 

Éditeurs indépendants du Quartier Latin se 

déroulera à nouveau dans le cloître du 

prestigieux Lycée Henri-IV, les 22 et 23 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. 

 

 
 

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 !  

 

Samedi 22 juin - 10h à 21h  
Table ronde à 10h / Inauguration à 12h 

Dimanche 23 juin - 10h à 20h 

 
Lycée Henri-IV 

23 rue Clovis - 75005 PARIS 
RER Luxembourg / M° Cardinal Lemoine 

Bus 84-85-89-38-27-21 

 

LES NOUVEAUTÉS 2013 

Le salon s’ouvrira avec une table ronde sur une 

problématique de l’édition indépendante et 

aura lieu, dans la Chapelle, un concert de 

l’orchestre symphonique du Lycée Henri-IV.  

 

Un festival poétique et théâtral, des ateliers de 

haïkus, des lectures, des signatures animeront 

ce week-end culturel. 

 

En partenariat avec le Lycée Henri-IV, des visites 

guidées de ce monument historique, d’ordinaire 

très peu accessible, seront organisées sur les 

deux jours.  

 

En savoir plus 
 Sur notre site Internet : http://www.pippa.fr/-

Salon-des-editeurs-independants-du- 
et notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/events/356180964
490527/?ref=22 

 
Contacts 

Brigitte Peltier, organisatrice du Salon 

Sophie Peltier, chargée de communication 

sitepippa@gmail.com / 01 46 33 95 81  

http://www.pippa.fr/-Salon-des-editeurs-independants-du-
http://www.pippa.fr/-Salon-des-editeurs-independants-du-
https://www.facebook.com/events/356180964490527/?ref=22
https://www.facebook.com/events/356180964490527/?ref=22
mailto:sitepippa@gmail.com
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Programme 2013 
 
À nouveau riche en signatures, lectures, ateliers, rencontres, concerts…  le Salon 2013 s’annonce 

chargé en nouveautés avec, tout d’abord, une table-ronde : « Pédagogie, propriété intellectuelle 

et développement : usages et initiatives autour du livre numérique ».  L’occasion d’ouvrir le Salon sur 

des regards croisés de professionnels pour une réflexion collaborative et originale, à l’image de ce 

Salon d’éditeurs indépendants solidaires.  

Des visites guidées exclusives du monument, des lectures théâtrales, un festival poétique, un concert 

de l’orchestre symphonique du Lycée Henri-IV… ponctueront avec fantaisie et exigence les deux jours 

de salon, pour le plaisir des grands et des petits ! 

 

Table ronde « Pédagogie, propriété intellectuelle et développement : 

usages et initiatives autour du livre numérique » 
 

Samedi 22 juin – 10h00 
Salle des Actes 

 
 

Alors que le numérique a fait depuis une vingtaine d’années son entrée dans le monde de l’édition, 

se sont multipliées les problématiques liées à la lecture, l’apprentissage, les droits d’auteur, la 

diffusion de l’information...  

 

Pour répondre à ces questions, les éditeurs indépendants ont rassemblé autour d’une table ronde 

des acteurs de l’édition choisis pour la diversité de leur posture et de leur réflexion. Autant de 

regards croisés pour une réflexion globale sur les problématiques du livre numérique dans l’édition.  

 

Invités : 

 Nicolas Gary, ActuaLitté 
 Maître Valéry Montourcy, avocat en droit de l’édition, liberté d’expression,  propriété 

littéraire et artistique 
 Guillaume Terrien, champion de France d’orthographe, directeur de Zeugmo et  fondateur de 

la plateforme Orthodidacte 
 Valérie Ferrière, Flexedo (Le Labo de l’édition) 
 Le Motif 

 
 

 
Rapporteurs : Maxime Berrée (éditions Inculte) et Antoine Logerais (éditions PIPPA). 
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Festival poétique et théâtral 
 
 

 Ateliers de haïkus 
par les éditions Pippa 

 
Samedi 22 et dimanche 23 juin  

En continu - Cloître du lycée 
 

Accompagnés par de nombreux auteurs et 
illustrateurs, petits et grands pourront 
s’essayer à l’écriture de haïkus. Les plus 
audacieux seront invités à suspendre leur 
travail à un arbre poétique et à venir chercher 
un prix à la librairie PIPPA. A vos plumes ! 
 
A l’occasion du 1er anniversaire de la collection 
Kolam, l’atelier de haïkus vous présentera des 
extraits du travail d’écriture de l’année et 
proposera des lectures de haïkus de Juliette 
Schweisguth (Mon ombre épaisse et lente), de 
Bruno Lebel (Formes et pensées fugitives), de 
Dominique Chipot (Le trou de la chaussette), 
de Daniel Py (Bulles de Musique) et de 
Monique Leroux Serres (Jour au petit point). 
 
Avec : Dominique Chipot, Monique Leroux 
Serres, Daniel Py, Pouch... 
 
 
 

 Dessin en direct par POUCH 
accompagné au hautbois par Daniel Py 

 
Samedi 22 et dimanche 23 juin  

En continu - Cloître du lycée 
 
 
 
Le dessinateur de presse POUCH croquera le 
Salon en continu pendant deux jours ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Festival « C’est comme au théâtre » 
par les éditions Triartis 

 
Samedi 22 et dimanche 23 juin 

16h30 – Cuisine des Moines 
 
Des femmes dans les étoiles 
Avec Agnès Akérib et Isabelle Cousteil 
 
Pierre Le Grand et son architecte 
Avec Olga Medvedkova
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Concerts classiques 
 
 
 

●  Orchestre symphonique du Lycée 
Henri-IV dirigé par Marie-Christine Desmonts 
 

Samedi 22 juin 
17h – Chapelle 

 
LULLY  
Chaconne  
 
SATIE  
Gymnopédie N° 1  
 
DEBUSSY  
Danses pour harpe et orchestre  
 
GLUCK  
Marche d’Alceste et Danse des Furies  
 
BOIELDIEU  
Concerto pour harpe (2° et 3° mvts.)  
 
BIZET  
Habanera de Carmen - Adagietto et Farandole 
de l’Arlésienne  
 
Maïa Darmé, harpe 
 
 
Participation libre au profit de l’association 
SEME pour la scolarisation des enfants du 
village d’Angalakuppam (Inde du sud) 
 
 

●  Orchestre de Flûtes Français (OFF) 

dirigé par Pierre-Yves Artaud 

 
Dimanche 23 juin 

15h – Chapelle  

Yassen VODENITCHAROV 

"Les Fables de La Fontaine"   
Opéra comique autour de 15 fables de La 
Fontaine 

 
Pour mezzo-soprano, percussions, récitant, 
piano et orchestre de flûtes 

 
Percussions : César Caropino 
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Visites du Lycée 
 
 

Samedi 22 juin 
10h30  / 15h / 17h30  

 
Dimanche 23 juin 

10h30  / 15h 
 

 Lieu de départ : accueil  
 

 
Créé en 1804 dans les bâtiments de 

l’ancienne Abbaye Sainte-Geneviève, le 

Lycée Henri-IV est sans doute le seul en 

France à avoir gardé des parties 

médiévales. Outre une architecture 

remontant pour partie au 12e siècle, il 

conserve  également de nombreux décors 

de l’époque baroque dont le cabinet des 

médailles, l’oratoire et l’immense 

bibliothèque des Génovéfains.  

 

 

 

A l’occasion du Salon, ces lieux prestigieux seront rendus accessibles lors de visites d’environ deux 

heures commentées par Gilbert Obel. 

 
 

 

Tarifs 

Adultes 5 € 

Enfants/étudiants 2 €   

Au profit du Foyer Socio-éducatif 

du Lycée 

 

Dans la limite des places 

disponibles 

 

Réservations possibles par mail : 

visites.lycee.h4@gmail.com 

 

  

Bibliothèque des Génovéfains, photo ©PIPPA-AAP 

Escalier des prophètes, photo ©PIPPA-AAP 

mailto:visites.lycee.h4@gmail.com
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Plan du salon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chapelle 

 

 

Cuisine  

des  

Moines 

 

Salle des Actes 

 

Salle 42 

Ateliers 

 

Parloir 

 

Buvette 

Salle des 

conférences 

(1er étage) 

Accueil 

ENTRÉE 
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Liste des éditeurs exposants 

En savoir plus 
 
Sur le site de PIPPA : http://www.pippa.fr/-Salon-des-editeurs-independants-du- 
Retrouvez-nous sur : https://www.facebook.com/events/356180964490527/?ref=22 

http://www.pippa.fr/-Salon-des-editeurs-independants-du-
https://www.facebook.com/events/356180964490527/?ref=22
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Partenaires 

 
 
 
 

 

 

 

 

Contacts 
 

Brigitte Peltier, organisatrice du Salon 

Sophie Peltier, chargée de communication  

 

Librairie PIPPA (La librairie des Editeurs Indépendants) 

25 rue du Sommerard 

75005 PARIS 

 

sitepippa@gmail.com  

01 46 33 95 81 

 

  

mailto:sitepippa@gmail.com

