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Du Jeudi 05 au Dimanche 08 mars 2020
de 10h00 à 19h00
Rendez-vous du 5 au 8 mars 2020 à Bruxelles.

Présentation du salon
Gigantesque librairie au coeur de l’Europe, la Foire du Livre de Bruxelles est devenue, en 50 ans, un événement
culturel majeur. Située sur le site chargé d’histoire de Tour & Taxis, elle se veut le trait d’union entre tous les
acteurs du livre.
Les éditeurs de France, de Suisse, du Luxembourg, et du Québec y côtoient leurs confrères francophones de
Belgique. Mais si la Foire se veut un lieu de l’expression francophone, elle défend aussi avec ardeur et persuasion
sa dimension internationale et se tourne vers l’inépuisable richesse des auteurs du monde entier.
Résolument généraliste et à l’écoute de la nouveauté, la Foire du Livre de Bruxelles met tout en oeuvre pour
générer autour du livre une dynamique de rencontres, de réflexions et de détente. Elle alimente ainsi toutes les
curiosités, et nourrit les centres d’intérêts, toutes générations confondues.
De quoi combler le visiteur venu seul, en famille ou avec des amis, pour une promenade d’une heure ou pour y
flâner la journée. Elle est une occasion de suivre l’actualité et l’évolution des métiers du livre, de l’édition papier à
l’édition numérique.
Un succès répété qu’elle doit à un ancrage forgé dans l’expérience et une volonté de puiser dans l’air du temps
ses sources d’inspiration.

Programme 2020
Dédicaces, rencontres, expositions.
En savoir plus [1]
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Aux portes de Bruxelles, la Foire du Livre de Bruxelles se tiendra sur le site de Tour & Taxis.
accès piéton ou Avenue du Port, 88 (Parking extérieur)
Horaires :
Dates : du jeudi 5 au dimanche 8 mars 2020
Heures d’ouverture :
Jeudi : 10h – 19h
Vendredi : 10h – 22h
Samedi : 10h – 19h
Dimanche : 10h – 19h

Adresse
Tour & Taxis
Avenue du Port, 86C
1000 BRUXELLES

Liens utiles
Site officiel du salon [2]
Programme 2020 [1]

Type d'événement
Salon [3]

Groupe
ADBS-International [4]

Date
mars 2020 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/50eme-edition-de-foire-du-286944
Liens
[1] https://flb.be/programme-2/
[2] https://flb.be
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A599
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A116
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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