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… INVITE LES ÉDITEURS 
INDÉPENDANTS FRANCILIENS
Partenaire officiel du Festival du Livre de Paris, la Région 
accueille, sur quatre espaces dédiés, une quarantaine d’éditeurs 
indépendants franciliens parmi ceux qu’elle a aidés. 

… ACCUEILLE LES LYCÉENS 
FRANCILIENS
Le vendredi 22 avril de 11 h à 12 h, sur la scène centrale du Grand 
Palais Éphémère, la Région Île-de-France invitera 300 lycéens 
ayant participé au Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires 
de la formation professionnelle de la Région Île-de-France 
à assister à la proclamation des résultats, en présence des huit 
auteurs-lauréats.

Elle offrira par ailleurs un chèque-lire de 12 € à environ 8 000 lycéens 
inscrits à une visite du festival avec leur classe.

www.iledefrance.fr/prixlitteraire

… PRÉSENTE DES COÉDITIONS ISSUES 
DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE
À travers l’Inventaire, les régions ont pour mission de recenser, 
étudier et faire connaître le patrimoine de leur territoire. Sur cette 
base, la Région Île-de-France mène une politique de coédition, 
forte aujourd’hui de plus de 100 ouvrages publiés.

À découvrir au Festival du Livre de Paris, les dernières parutions : 
 — Dans la collection « Patrimoines d’Île-de-France » : 
Les Cités‑Jardins d’Île‑de‑France ; Orly, aéroport des sixties ; 
L’Île‑de‑France un autre patrimoine ; Les Lycées d’Île‑de‑France ; 
En scène, lieux de spectacles en Île‑de‑France, 1910‑1940. 

 — Dans la collection photographique « Ré-inventaire » : 
Réseaux : ponts, gares, routes, aqueducs ; Paysages : 
limites, lisières, frontières ; À l’œuvre, ateliers et maisons 
d’artiste.

https://patrimoines.iledefrance.fr/

… PROPOSE DES AVANTAGES 
CULTURE AVEC LE PASSE NAVIGO
Grâce à la nouvelle offre culturelle du passe Navigo, une remise 
de 20 % sur la billetterie des événements du festival payants 
hors les murs est proposée aux abonnés Navigo.

https://www.iledefrance-mobilites.fr/navigo-avantages-culture

Pendant le Festival, 
la Région Île-de-France

https://www.iledefrance.fr/prixlitteraire
https://patrimoines.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance-mobilites.fr/navigo-avantages-culture
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• L’Éphémère – 88 plaisirs fugaces 
(anthologie) , Bruno Doucey 
et Thierry Renard

• J’ai le soleil à vivre , Hélène Cadou

ÉDITIONS B42
80, rue du Faubourg-Saint-Denis, 
75010 Paris
www.editions-b42.com
Design, design graphique, 
sciences sociales, arts, illustration, 
architecture, environnement, 
typographie
Les Éditions B42 publient 
des ouvrages qui interrogent 
l’environnement visuel dans 
lequel nous vivons, en contribuant 
à la constitution d’une bibliothèque 
d’outils de réflexion sur les pratiques 
du design, du design graphique, 
de la typographie et de la création 
contemporaine.

Actualité
• Écrits d’artistes sur l’économie, 

une anthologie , Sophie Cras (dir.)
• Des livres reliés en peau humaine , 

Megan Rosenbloom
• Numérique. La tentation 

du service , Pierre-Damien Huyghe
• La Trilogie terrestre , 

Frédérique Aït-Touati 
et Bruno Latour

• Dubuffet typographe , 
Pierre Leguillon

ÉDITIONS MACULA
10 bis, rue Bisson, 75020 Paris
www.editionsmacula.com
Histoire de l’art, sciences 
humaines, littérature, cinéma, 
beaux livres, photographie
Les Éditions Macula sont 
spécialisées dans la recherche 
en histoire de l’art, publiant 
à la fois les grands classiques 
de la discipline et les travaux 
de chercheurs contemporains.

Actualité
• Transbordeur , n° 6, 

dossier « L’image verticale. 
Politique de la vue aérienne », 
dirigé par Marie Sandoz 
et Anne-Katrin Weber

• Qu’est-ce que la sculpture ? , 
Rudolf Wittkower (réédition)

• Je plumerai les canards 
en rentrant , Éric Poitevin

• Le Grand Chant – Pasolini 
poète et cinéaste , 
Hervé Joubert-Laurencin

ÉDITIONS DE L’OGRE
110, rue Réaumur, 75002 Paris
www.editionsdelogre.fr
Littérature
Les Éditions de l’Ogre défendent 
une littérature contemporaine 
et créative. L’éditeur croit 
viscéralement à la fiction 
sous toutes ses formes 
et à ce qu’elle peut déplacer 
en nous. 

Actualité
• Tombant , Fabien Clouette
• Ibrahim Qashoush , Maxime Actis
• Tu as vu le visage de Dieu , 

Gabriela Cabezon Camara

QUIDAM ÉDITEUR
10, rue d’Arthelon, 92190 Meudon
www.quidamediteur.com
Littérature française et étrangère, 
poésie
Quidam Éditeur se consacre 
à la littérature contemporaine, 
française et étrangère 
avec une prépondérance 
pour des ouvrages dont le style 
jaillit de la forme. Son attirance 
va ainsi vers l’insolite 
mais sans exclusive. 

ESPACE 
« RACONTER 
LE MONDE »
Salon 22.41

L’ANTILOPE
102, boulevard Voltaire, 75011 Paris
www.editionsdelantilope.fr
Littérature, essais
Les éditions de l’Antilope 
publient des textes littéraires 
rendant compte de la richesse 
littéraire du judaïsme, 
sur les cinq continents.

Actualité :
• Le Silence est d’or ,  

Yonatan Sagiv, traduit de l’hébreu 
par Jean-Luc Allouche

• Motl, fils du chantre , 
Sholem-Aleikhem, traduit 
du yiddish par Nadia Déhan-
Rotschild et Évelyne Grumberg

• Scènes de la vie juive en Alsace , 
Daniel Stauben

• Contes juifs , Leopold 
von Sacher-Masoch

L’ARCHE
57, rue du Midi, 93100 Montreuil
www.arche-editeur.com
Politique, théâtre, essais, 
poésie, arts, luttes sociales, 
littérature étrangère
Créée en 1949, L’Arche 
est une référence 
dans le domaine théâtral, 
portée par la collection 
« Scène ouverte ». 

Actualité :
• Points de non-retour [Diagonale 

du vide] , Alexandra Badea
• Une famille à Bruxelles , 

Chantal Akerman

• Un raisin au soleil , 
Lorraine Hansberry

• Le Courage de tuer/Klinken 
(Crises)/Sang/Froid , Lars Norén

• Rouge Doc , Anne Carson

ASPHALTE ÉDITIONS
Cour d’Alsace Lorraine, 
67, rue de Reuilly, 75012 Paris
www.asphalte-editions.com
Littérature étrangère et française
Asphalte est une maison 
d’édition indépendante 
basée à Paris. Elle développe 
un catalogue d’auteurs 
de fiction venus de tous pays. 
Ses romans ont en commun 
le goût de l’ailleurs et un intérêt 
pour l’esprit des lieux.

Actualité :
• L’Avenir , Catherine Leroux
• Motel Valparaiso , 

Philippe Castelneau
• La Nuit sans mémoire , 

Jordi Ledesma, traduit 
de l’espagnol par Margot 
Nguyen Béraud

ÉDITIONS BRUNO DOUCEY
Cour d’Alsace-Lorraine,  
67, rue de Reuilly, 75012 Paris
www.editions-brunodoucey.com
Poésie
Les Éditions Bruno Doucey 
publient des ouvrages 
de poésie contemporaine 
d’auteurs et autrices du monde 
entier. Une poésie vivante 
et généreuse, où lyrisme 
et engagement vont de pair.

Actualité
• Le Pas d’Isis , Jeanne Benameur
• 22 – Bureau des longitudes , 

Bruno Doucey
• Les Épiphaniques ,  

Yvon Le Men

http://www.editions-b42.com
http://www.editionsmacula.com
http://www.editionsdelogre.fr
http://www.quidamediteur.com
http://www.editionsdelantilope.fr
http://www.arche-editeur.com
http://www.asphalte-editions.com
https://www.editions-brunodoucey.com/
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Actualité
• Underdog Samurai , 

Romain Ternaux
• Habemus Piratam ,  

Pierre Raufast
• La Maison enchantée , 

Agathe Sanjuan

ÉDITIONS CLAIRE PAULHAN
85, rue de Reuilly, 75012 Paris
clairepaulhan.com
Autobiographies littéraires, 
littératures autobiographiques
Maison d’édition spécialisée dans 
les littératures autobiographiques 
des xixe et xxe siècles : journaux 
intimes, correspondances 
et mémoires littéraires, en général 
inédits et présentés avec un 
appareil critique et des illustrations.

Actualité
• Livre-Journal 1921 , Ferdinand Bac
• Correspondance 1903-1918 , 

suivie de Florilège, Guillaume 
Apollinaire et André Salmon

FARIO
26, rue Daubigny, 75017 Paris
editionsfario.fr
Littérature, essais, poésie, 
philosophie, sciences humaines
Le catalogue des éditions 
Fario est ouvert à la littérature, 
à la philosophie, à la critique 
sociale, aux arts. Les textes 
reconnaissent leur dette envers 
la langue et soutiennent un débat 
avec le monde. Ils tentent, 
par des chemins divers, 
de donner sens aux convulsions 
de l’époque.

Actualité
• Les choses vagues , 

Michel Gribinski 
• Combien de royaumes 

nous ignorent ! , Thierry Laget 

• Le Repos du cavalier , 
Gustave Roud

• Essai sur Stendhal , Paul Valéry

ÉDITIONS GALLMEISTER
13, rue de Nesle, 75006 Paris
www.gallmeister.fr
Littérature étrangère
Venus des États-Unis ou du reste 
du monde, les romans publiés 
par les Éditions Gallmeister 
proposent des moments d’évasion : 
des histoires emplies d’émotions, 
d’aventure et de personnages 
marquants.

Actualité
• Le Lac de nulle part , Pete Fromm
• 2034 , Elliot Ackerman 

et James Stavridis
• Ce qui vient après , 

JoAnne Tompkins
• La Fin des hommes , 

Christina Sweeney-Bird
• L’Eau du lac n’est jamais douce , 

Giulia Caminito

MANUELLA ÉDITIONS
34, rue de Lancry, 75010 Paris
www.manuella-editions.fr
Art, littérature, poésie, essais, 
histoire et entretiens
Manuella Éditions s’est donné 
pour vocation d’explorer la création 
contemporaine, au croisement 
des arts, de la littérature 
et de l’histoire. Faire dialoguer 
les disciplines entre elles, ouvrir 
les champs, multiplier les points 
de vue et les perspectives pour 
mieux interroger notre monde.

Actualité
• Histoire(s) de René L. , 

Philippe Artières
• Entretien avec Esther Ferrer
•  Fata Morgana (en coédition 

avec le Jeu de Paume)

Actualité
• Ordure , Eugene Marten
• La Nuit recomposée , 

Jocelyn Lagarrigue
• P.R.O.T.O.C.O.L. , 

Stéphane Vanderhaeghe
• L’Autre Femme , Mercedes Rosende
• Zo , Maïca Sanconie

ÉDITIONS DU SONNEUR
5, rue Saint-Romain, 75006 Paris
www.editionsdusonneur.com
Littérature
Les Éditions du Sonneur sont 
nées de l’envie de partager leur 
goût du livre et de la littérature, 
en publiant des textes inédits 
et des textes oubliés auxquels 
on revient et avec lesquels on vit.

Actualité
• La Maladie blanche , Karel Capek 
• Pourquoi le saut des baleines , 

Nicolas Cavaillès 
• Loin d’Hollywood , Charlie Chaplin 
• Berline , Céline Righi 
• L’Envoûté , Somerset Maugham

LE TRIPODE
16, rue Charlemagne, 75004 Paris
le-tripode.net/
Littérature, arts, ovnis
Le Tripode publie de la littérature 
française et étrangère ainsi 
que des œuvres graphiques, 
au service d’auteurs qui privilégient 
le cheminement de l’imaginaire 
sur l’immédiateté du discours.

Actualité
• Johanne , Marc Graciano
• Watergang , Mario Alonso
• Fugitive , Georges Peignard
• États d’urgence , 

François Szabowski
• Demi-Ciel , Joël Casséus

ESPACE 
« RACONTER 
LE MONDE (2) »
Salon 22.42

L’ARACHNÉEN
111, rue des Dames, 75017 Paris
www.editions-arachneen.fr
Art et sciences humaines
L’Arachnéen édite des livres 
à forte pagination et amplement 
illustrés. A son catalogue, 
des auteurs en sciences humaines 
ayant un intérêt marqué 
pour l’art et l’image et des artistes 
qui accompagnent leur recherche 
d’une réflexion sur l’histoire, 
le politique, la philosophie, etc.

Actualité
• Soigner les institutions , 

François Tosquelles
• Camérer. À propos d’images , 

Fernand Deligny.

ÉDITIONS AUX FORGES 
DE VULCAIN
1, rue de la Montagne,  
77600 Bussy Saint-Martin
www.auxforgesdevulcain.fr
Fiction, essais
Les Éditions Aux forges 
de Vulcain publient des romans, 
des essais, des études, des livres 
d’art, des livres numériques, 
d’ici et d’ailleurs. Elles forgent 
patiemment les outils de demain. 
Elles ne croient pas au génie, 
elles croient au travail. 
Elles ne croient pas à la solitude 
de l’artiste, mais à la bienveillance 
mutuelle des artisans. 
Elles espèrent plaire et instruire.

http://clairepaulhan.com
http://editionsfario.fr
http://www.gallmeister.fr
http://www.manuella-editions.fr
http://www.editionsdusonneur.com
http://le-tripode.net/
http://www.editions-arachneen.fr
https://www.auxforgesdevulcain.fr/
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ESPACE 
« HABITER 
LE MONDE »
Salon 11.31

L’ASIATHÈQUE
1, rue Deguerry, 75011 Paris
www.asiatheque.com
Cultures et langues du monde
L’Asiathèque est un éditeur 
spécialiste des cultures et des 
langues du monde : fiction, récits 
de voyage, essais (art, histoire, 
géopolitique…) et livres de langues. 
Également librairie à Paris 11e.

Actualité
• Méthode d’arabe – arabe littéral 

– volume 1 , Luc-Willy Deheuvels 
• Les Yeux de l’océan , Syaman 

Rapongan, traduit du chinois 
(Taïswan) par Damien Ligot

• Le Serpent blanc , Yan Geling, 
traduit du chinois 
par Brigitte Duzan

• L’Esprit de la nature – 
Sayed Haider Raza , collectif

• Le Féminin et le Religieux , collectif

CHANDEIGNE
10, rue Tournefort, 75005 Paris
www.editionschandeigne.fr
Littérature et culture lusophone, 
récits de voyage
Les éditions Chandeigne sont 
spécialisées dans les récits 
de voyage et le monde lusophone. 
Elles publient également des essais, 
des romans, de la poésie 
et des ouvrages pour la jeunesse. 

Actualité
• Manquer à l’appel , 

Valério Romão, traduit 
du portugais par João Viegas

• La Nudité de la vie , 
Sophia Mello Breyner 
Andresen, traduit du portugais 
par Michel Chandeigne

• Message , Fernando Pessoa, 
traduit du portugais 
par Patrick Quillier, 
postface de Patrick Quillier

• Exils . Témoignages d’exilés 
et de déserteurs portugais, 
préface de Victor Pereira 

• Le Juif , Camilo Castelo Branco, 
traduit du portugais par Bernard 
Tissier, postface de Livia Parnes

ÉDITIONS INTERVALLES
2, rue Bleue, 75009 Paris
www.editionsintervalles.com
Littérature, voyage, beaux livres 
Les Éditions Intervalles 
publient romans, récits, essais, 
documents et livres illustrés 
tournés vers l’ailleurs au sens 
large pour faire voyager le lecteur 
hors des sentiers battus.

Actualité
• Bonne Nuit , Monsieur Lénine, 

Tiziano Terzani
• La Vie suspendue ,  

Baptiste Ledan
• Un grand serviteur , 

Dimitris Sotakis
• Un été à Anafi , 

François-Xavier Freland

MAGELLAN
34, rue Ramey, 75018 Paris
www.editions-magellan.com
Voyage
Développer tous les thèmes 
du voyage : récits anciens, 
récits contemporains, 
témoignages et documents, 
carnets de voyage, contes 
et légendes du monde, 
jeunesse… avec un maître-mot, 
la curiosité du monde.

• Gardien-Party , Valérie Mréjen 
et Mohamed El Khatib

• Entretien avec Vera Molnar

ÉDITIONS MF
5, rue Legouyé (Les Douches) 
75010 Paris
www.editions-mf.com
Fiction, musique, philosophie, 
livres d’artiste
Les Éditions MF s’intéressent 
à la littérature qui invente 
ses formes et ses sujets, à la musique 
d’aujourd’hui quel que soit son 
genre et à la philosophie quand 
elle s’égare hors des sentiers balisés.

Actualité
• Temps permettant , 

Christine Lapostolle
• Les Artistes , Aden Ellias 
• Les Formes du chaos : 

l’art politique de Virginia Woolf , 
Valérie Gérard

• Pascal Dusapin – Tenir l’accord  
(entretiens avec Valentine 
Dechambre)

• Rue d’Alger – Art, mémoire, 
espace public , Pierre Sintès 
(collectif)

ÉDITIONS DU PORTRAIT
11, passage Saint-Pierre Amelot, 
75011 Paris
leseditionsduportrait.fr
Féminisme, validisme, 
littérature afro-américaine
Les Éditions du Portrait publient 
des textes, fiction, non-fiction,  
qui dressent le portrait d’une 
idée, à travers le parcours 
d’un individu, qui met à jour 
de nouvelles façons de penser 
le monde et le désir de penser 
l’autre et la différence comme une 
réalité consubstantielle à la vie. 
L’écriture que nous chérissons est 
documentaire et poétique.

Actualité
• Lettres aux jeunes féministes , 

Phyllis Chesler
• Après le Black Power, la libération 

des femmes , suivi de Comment 
j’ai commencé à écrire, 
Gloria Steinem

ÉDITIONS THIERRY 
MARCHAISSE
221, rue Diderot, 94300 Vincennes 
www.editions-marchaisse.fr
Fiction, non-fiction
Maison d’édition indépendante 
et généraliste, fondée par Thierry 
Marchaisse avec la collaboration 
d’Isabelle Simatos. Son catalogue 
est ouvert à tous les genres, 
fiction comme non-fiction. 

Actualité
• Lettres à Loulou dit Pasteur , 

réunies par Daniel Raichvarg
• Bienvenue au xxie siècle , 

Journal 1996-2002, 
Michel Winock

ÉDITIONS THÉÂTRALES
47, avenue Pasteur – 93100 
Montreuil
www.editionstheatrales.fr/
Théâtre, théâtre jeunesse, essais
Les Éditions Théâtrales naissent 
en 1981 et deviennent société 
coopérative d’intérêt collectif 
en 2015. Le slogan de la maison : 
le théâtre, ça se lit aussi !

Actualité
• Elle à 80 ans toujours si 

tellement/She At 80 Still So Very , 
Howard Barker

• La Sœur de Jésus-Christ , 
Oscar De Summa

• La Peur/Olivier Masson doit-il 
mourir ? , François Hien

• Liberté, égalité… 2 , collectif

https://www.asiatheque.com/fr/
https://editionschandeigne.fr/
http://www.editionsintervalles.com
http://www.editions-magellan.com
http://www.editions-mf.com
http://leseditionsduportrait.fr
http://www.editions-marchaisse.fr
http://www.editionstheatrales.fr/


— 10 — — 11 —

ESPACE 
« IMAGER 
LE MONDE »
Salon 33.36

ATELIER EXB
3, rue de Nancy, 75010 Paris
www.exb.fr
Photographie, art contemporain 
Fondée en 2002 par Xavier Barral, 
disparue en 2019, la maison d’édition 
a été reprise en 2020 par les cinq 
membres de l’équipe. Interroger 
les formes du photographique, 
faire découvrir des écritures 
artistiques, aborder les questions 
majeures qui innervent 
nos sociétés contemporaines 
à travers l’image : l’Atelier 
EXB est à la fois un espace 
de création, de curiosité 
et d’ouverture sur le monde.

Actualité
• Gaston Paris, La photographie 

en spectacle
• Judith Joy Ross
• La Ruine de sa demeure , 

Mathieu Pernot
• Love Songs

L’ASSOCIATION
104, rue Ordener, 75018 Paris
www.lassociation.fr
Bande dessinée indépendante
Fondée en 1990 par Menu, 
Trondheim, David B., Mattt Konture, 
Killoffer, Stanislas et Mokeït, 
cette maison d’édition française 
de bande dessinée alternative 
a développé de nouvelles 
manières d’éditer, bousculant 
les normes, se distinguant 
toujours par la diversité 
de ses collections et de ses livres.

Actualité
• Fumier , Etienne Lécroart
• Pointillés dans la nuit , 

Carola Caggiano et Baladi 
• Le Pré aux moutons , Tofépi 
• Jean de l’ours 3 , Mattt Konture 
• The Neighbors , Laurent Cilluffo 

et Jeff Gomez

ÉDITIONS ÇÀ ET LÀ
6, rue Jean-Baptiste-Vacher, 
77600 Bussy-Saint-Georges
www.caetla.fr
Bandes dessinées
Les Éditions çà et là se consacrent 
à l’édition en langue française 
de bandes dessinées d’auteurs 
et autrices de pays étrangers.

Actualité 
• Le Dernier Sel noir , Henrik Lange
• Naphtaline , Sole Otero
• Déplacement 2 , Joshua Cotter
• Easy Breezy , Yi Yang
• Changement de saison , 

Lee Dong-eun et Jeong Yi-yong

Les Éditions ça et là ont obtenu 
le Fauve d’or au Festival 
international de la bande 
dessinée d’Angoulême 2022 
pour Écoute, jolie Marcia, 
de Marcello Quintanilha. 

Rencontre avec l’auteur 
le samedi 23 avril à 19 h 
sur la scène Imagine (BD).

CAHIERS DU CINÉMA
241, boulevard Pereire, 75017 Paris 
www.cahiersducinema.com
Ouvrages critiques, essais 
sur le cinéma, monographies 
de réalisateurs, d’acteurs 
et de genres cinématographiques

Actualité
• Reine à Bornéo ,  

Margaret Brooke
• Nouvelles d’Espagne , 47e titre 

de la collection « Miniatures » 
• Nouvelles de l’Inde du Sud , 

48e titre de la collection 
« Miniatures » 

PREMIER PARALLÈLE
75, rue Jean-Pierre-Timbaud, 
75011 Paris
www.premierparallele.fr
Sciences humaines, essais, récits
En 2021, une collection de 
petits livres inédits, « Carnets 
Parallèles », est venue s’ajouter 
au catalogue des éditions Premier 
Parallèle, ainsi qu’une collection 
de livres de poche, qui vient 
renforcer sa politique d’auteur.

Actualité
• La Vie matérielle mode d’emploi , 

David Enon
• Liberté, Égalité, Incertitude , 

Jan-Werner Müller
• Écologie et Démocratie , 

Joëlle Zask
• Se réunir , Joëlle Zask
• La Culture géniale , 

Sébastien Martinez

RUE DE L’ÉCHIQUIER
12, rue du Moulin-Joly, 75011 Paris
www.ruedelechiquier.net
Écologie, environnement, 
féminisme, permaculture, 
enjeux sociaux
Maison d’édition indépendante 
spécialisée en écologie 
et dans tous les sujets qui 
s’y rapportent, Rue de l’Échiquier 
publie principalement 
des essais, des bandes dessinées 
et des romans. 

Actualité
• Biomimétisme – édition spéciale 

des 25 ans , Janine M. Benyus
• Intraitable (tome 4) , Choi Kyu-sok
• Triple Zéro , Madeleine Watts
• L’Amour est une saison , 

Otis Kidwell Burger
• Devenir chevreuil , Tony Durand

TRANSBORÉAL
23, rue Berthollet, 75005 Paris
www.transboreal.fr
Voyage
Transboréal promeut le travail 
d’auteurs ayant témoigné 
d’abnégation et de courage 
lors d’études ou de voyages 
au long cours marqués par une 
vraie connivence avec le milieu 
humain ou le monde naturel.

Actualité
• Dersou Ouzala , Vladimir Arseniev, 

traduit du russe par Yves Gauthier
• Adieu Goulsary , 

Tchinguiz Aïtmatov
• Avec les ours , Valentin Pajetnov
• La Fureur de survivre , 

Robin Boclet-Weller
• Les Prouesses de l’apnée , 

Yann Benoist

RELIEFS ÉDITIONS
17, rue Lacharrière, 75011 Paris
www.reliefseditions.com
Nature, environnement
Dédiée à la nature, à l’aventure 
et à l’exploration, Reliefs raconte 
les mondes d’hier et de demain. 
Face à la crise écologique, chaque 
numéro propose une réflexion 
pluridisciplinaire sur nos relations 
à la Terre et aux êtres vivants.

Actualité 
• Reliefs n° 15 , « Marais »

http://www.exb.fr
https://www.lassociation.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27%C3%A9dition
http://www.caetla.fr
http://www.cahiersducinema.com
http://www.premierparallele.fr
http://www.ruedelechiquier.net
http://www.transboreal.fr
http://www.reliefseditions.com
BeBEAUDENON
Barrer 
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Arts décoratifs, beaux-arts, 
architecture, patrimoine, 
photographie
Les ouvrages des Éditions 
Norma servent de référence 
pour l’ensemble du marché 
de l’art : chercheurs et historiens, 
galeries, maisons de vente 
et collectionneurs.

Actualité
• L’Architecte des fêtes des années 

folles , Paul Tissier
• Monumental , Alfred Janniot
• Villas modernes du Bassin 

d’Arcachon , Jean-Baptiste Marie, 
Élise Guillerm

Les Cahiers du cinéma 
publient des textes introductifs, 
des monographies 
sur des réalisateurs 
et des acteurs, des essais 
et des études approfondies 
sur les figures et périodes 
emblématiques du cinéma.

Actualité
• Jane Campion par Jane 

Campion , monographie 
de Michel Ciment 
(nouvelle édition augmentée)

• Ciné-Journal (volume 1) , 
Serge Daney (nouvelle 
édition augmentée)

• Scénario de « La Maman 
et la Putain » , Jean Eustache 
(nouvelle édition augmentée)

ÉDITIONS COURTES 
ET LONGUES
16, rue Saint-Paul, 75004 Paris
www.cleditions.com
Jeunesse, art, beaux livres
Albums acidulés, romans 
jeunesse singuliers, docufictions 
novateurs, livres d’art 
raffinés : les Éditions courtes 
et longues chatouillent 
et réveillent la curiosité 
des petits et des grands.

Actualité
• Mon pachyderme délicat   

(album)
• Mon lézard Héroïque  (album)
• Alphonse & Boléro  (album)
• Le Clown masqué  (roman)
• Toute personne qui tombe 

a des ailes  (roman)

L’ÉTAGÈRE DU BAS
62, rue Michel-Ange, 75016 Paris
www.editionsetageredubas.com
Albums illustrés pour les enfants 
de 2 à 10 ans

L’Étagère du bas est spécialisée 
dans les albums. De beaux 
livres avec des textes forts, 
tendres, drôles et des histoires 
qui accompagnent au mieux 
les enfants. 

Actualité
• L’Éternité , Mathilde Poncet
• Granita , Magali Clavelet
• Le Jour où j’ai grandi , 

Madeline Roth et Lucille Michieli
• La Tournée de Gaspard , 

Arnaud Nebbache

MAGNANI
45, rue de la Chine, 75020 Paris
www.editions-magnani.com
Bande dessinée, livre illustré, 
roman adulte, cinéma, poésie
Consacrées à la création 
contemporaine, les éditions 
Magnani attendent d’une autrice 
ou d’un auteur d’être moderne, 
que son œuvre permette de 
prendre conscience d’une autre 
possibilité du réel, une possibilité 
nouvelle de voir, de penser, de se 
construire et d’exister. L’objet 
livre incarne tout le savoir-faire 
de la maison mais aussi toute sa 
conviction sur le métier d’éditeur.

Actualité
• Qu’elle était verte ma vallée , 

Jean-Baptiste Thoret
• Laïka, la véritable histoire 

de la première cosmonaute , 
Camille Louzon

• Tommi Boy , Julien Magnani
• L’Invité fantastique , Nina Lechartier

ÉDITIONS NORMA
149, rue de Rennes, 75006 PARIS
www.editions-norma.com
Arts décoratifs, beaux-arts, 
architecture, patrimoine, 
photographie

http://www.cleditions.com
http://www.editionsetageredubas.com
http://www.editions-magnani.com
http://www.editions-norma.com
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Groupements d’éditeurs 
et associations invités 
par la Région aux côtés 
des éditeurs indépendants 
au Festival du livre de Paris

UNION DES ÉDITEURS 
DE VOYAGE INDÉPENDANTS 
(UEVI)
Fondée en 2012, l’UEVI fête ses 
dix ans. Elle regroupe dix éditeurs 
qui représentent un catalogue fort 
de 2 000 titres sur le voyage : 
récits, témoignages, documents, 
illustrés et jeunesse. Site Internet 
commun, salons et festivals, 
participations financières 
dans plusieurs librairies et aide 
à la création de lieux culturels 
sont quelques-unes des réalisations 
de ce collectif ambitieux 
regroupant L’Asiathèque, 
Bouts du monde, Elytis, Géorama, 
Ginkgo, Intervalles, Magellan 
& Cie, éditions du Mont-Blanc, 
Nevicata et Transboréal.
www.librairieduvoyageur.com

FONTAINE O LIVRES
Trait d’union des professionnels du 
livre, Fontaine O Livres accompagne 
l’audace, la pertinence 
et la créativité dans les métiers 
du livre et de l’écrit. Au travers 
d’un réseau de professionnels, 
de workshops, de conférences, 
d’un espace de coworking, 
d’une pépinière d’entreprises 
et d’un organisme de formation 
professionnelle agréé Qualiopi, 
l’association encourage 
l’élaboration et le développement 
de projets innovants sur l’ensemble 
de la chaîne éditoriale.
www.fontaineolivres.com

HORS CONCOURS
Créé en 2016, le prix Hors 
Concours défend une littérature 
engagée et récompense 
exclusivement des éditeurs 
indépendants. À travers 
la Bibliothèque Hors Concours, 
il offre la possibilité à ses lecteurs 
(grand public, professionnels, 
journalistes) de découvrir 
40 maisons d’édition et 
autant d’auteurs de littérature 
contemporaine et francophone. 
www.hors-concours.fr

Informations et contacts : 
servicelivre@iledefrance.fr

http://www.librairieduvoyageur.com
http://www.fontaineolivres.com
http://www.hors-concours.fr
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