
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L'ASSOCIATION DES EDITEURS DU NORD  
ET DU PAS-DE-CALAIS  

ouvre ses portes pour une soirée littéraire 

le 6 MARS 2012 à 18h30. 
 
 

 
Dans le cadre de la présence au Salon du Livre de Paris (16-19 mars 2012), 

l’association des éditeurs du Nord et du Pas-de-Calais organise, en préambule, une 
soirée littéraire le 6 mars 2012, à partir de 18h30, à l’Espace du 57. 

 
Programme Soirée littéraire – 6 mars 2012  
18h30  Ouverture des portes  
19h30 Table ronde autour du Salon de Paris : partenariats et interprofessionalisation, suivi 
d’éclairages sur un nouvel adhérent (Obriart) et un adhérent « historique » (Ravet-Anceau). 
20h30 Table ronde autour de projets éditoriaux originaux en région : les photographies de Shen 
Davbunec (Obriart), les textes d’Hervé Leroy (Light Motiv et Le Papillon Rouge) et de Claude 
Vasseur (Ravet-Anceau), et enfin le travail sur l’oralité accompli par les Echos du Pas-de-Calais. 

 
L’association, qui compte 32 membres, sera représentée à Paris par 18 éditeurs sur un 
stand qui mettra l’accent sur la richesse de la production éditoriale de la région Nord-
Pas-de-Calais.  
 
Les éditeurs seront accompagnés pour la première fois par Libr’Aire, l’association des 
libraires indépendants du Nord et du Pas-de-Calais, qui mettront leur expertise au 
service des éditeurs et du public, renforçant ainsi le lien nécessaire entre tous les 
acteurs du livre. 
 
Afin d’inscrire encore plus fortement la volonté de l’association des éditeurs du Nord et 
du Pas-de-Calais dans une politique à la fois de partenariat et d’ouverture au grand 
public, l’association renouvelle sa collaboration avec Libfly.com, bibliothèque 
communautaire en ligne implantée à Lille, qui multipliera les animations sur le stand. 
 
En 2011, l’association des éditeurs a repensé son projet associatif, qu’elle a recentré autour de 3 missions 
principales : la formation et la professionnalisation, la communication, et les partenariats. Forte d’une 
année studieuse et constructive, l’association revient s’exposer au Salon du Livre dans une nouvelle 
configuration. Les éditeurs y présenteront leurs catalogues collectivement, dans un espace qui fera une 
large place aux rencontres avec les auteurs et les éditeurs. Durant toute la durée du salon, le programme 
de dédicaces fera se succéder ces acteurs du livre en région, et éclairera une large palette de genres 
littéraires : bande dessinée, univers fantastiques, livre d’entretien, poésie ou littérature policière. 

 
L’association des éditeurs du Nord et du Pas-de-Calais 
L’Espace du 57 
57, rue de Flers 
59800 Lille 
associationdesediteursdunpdc@gmail.com  
 
Contacts Presse   :   Céline Telliez / comdesediteursdunpdc@gmail.com / +33(0)6 88 79 82 15 ;  

En toutes lettres - Francois ANNYCKE / en.toutes.lettres@free.fr /+33(0)6 48 62 04 39   
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LES ÉDITEURS PRÉSENTS  
AU 32ème SALON DU LIVRE DE PARIS  

16-19 mars 2012  
 
 

 
 

 
 
 
 Airvey éditions 

 éditions Atria 

 Centre historique minier Lewarde 

 (éditions) La Contre allée 

 Les échos du Pas-de-Calais 

 éditions Douayeul 

 éditions Henry 

 éditions invenit 

 Kymera 

 éditions La fontaine 

 éditions Lapin 

 Les lumières de Lille 

 Light Motiv 

 éditions Nord Avril 

 Obriart 

 Presses universitaires du Septentrion 

 Ravet-Anceau 

 Le Riffle 

 


