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mars 2019

Livre Paris se déroulera du 15 au 18 mars 2019, Porte de Versailles.
Pour cette 39e édition, c’est L’Europe qui sera à l’honneur.

Présentation (par www.livreparis.com [1])
Un festival littéraire à part entière :

Une programmation 360°, riche, exigeante et diversifiée, qui invite des grands noms de la littérature
d’aujourd’hui et met en lumière les auteurs et les acteurs du livre de demain.
Des rendez-vous inédits et spectaculaires qui accompagnent, partout dans le Salon, la programmation
des différentes scènes et qui construisent un festival littéraire à part entière !
Un événement littéraire de création :

Un événement éditorialisé autour d'un fil rouge, qui s’ancre dans l’actualité littéraire et éditoriale la plus
récente pour faire résonner des voix fortes et engagées qui interrogent le temps présent et tentent d’écrire
le monde de demain.
Un événement riche et diversifié qui propose au public, chaque jour et sur chaque scène, des rendezvous aux formats les plus variés possibles, des plus intimes aux plus spectaculaires…
Un événement cohérent et lisible : avec une programmation qui privilégie la clarté en offrant de grands
rendez-vous quotidiens et récurrents sur les 4 jours de la manifestation et sur chaque scène, vous
permettant de vous orienter facilement vers vos centres d’intérêts, et pourquoi pas d’en découvrir de
nouveaux.
Un salon à dimension internationale :

Une manifestation qui valorise la présence des auteurs invités par des partenaires internationaux en les
intégrant à la programmation de chacune des scènes
Une manifestation qui, autour du fil conducteur, invite et met à l’honneur des auteurs étrangers de
premier plan.

Informations pratiques
Vendredi 15 mars de 10h00 à 20h00
Samedi 16 mars de 10h00 à 20h00
Dimanche 17 mars de 10h00 à 19h00
Lundi 18 mars de 9h00 à 18h00*
* Accès réservé aux professionnels de 9h à 12h, ouverture au public à partir de 12h.

Adresse
Porte de Versailles - Pavillon 1
75015 PARIS
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Liens utiles
www.livreparis.com [1]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [2]

Groupe
Région Ile-de-France [3]

Date
mars 2019 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/salon-du-livre-de-paris-2019-284633
Liens
[1] http://www.livreparis.com
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A105
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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