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Du Vendredi 11 au Dimanche 20 septembre 2020
de 09h00 à 22h00

Une édition inédite pour le Livre sur la Place 2020 !
C'est l'un des rendez-vous phare dans la vie culturelle de Nancy et le premier salon de la rentrée littéraire.
À l'instar de nombreux salons, le Livre sur la Place vivra à Nancy, sous une forme réinventée pour
s'adapter aux contraintes sanitaires.
La 42ème édition de cet événement a été programmée du vendredi 11 septembre au dimanche 20 septembre
2020. Elle sera placée sous la présidence de Léila Slimani, prix Goncourt 2016.
Cette manifestation, organisée par la Ville de Nancy et l’association de libraires Lire à Nancy, adoptera cette
année un dispositif inédit pour s'adapter à la crise que nous traversons. Le chapiteau ne sera pas installé pour des
raisons de sécurité évidentes, mais le Livre sur la Place sera étalé sur 10 jours pour permettre une programmation
toujours aussi riche, axée sur la rentrée littéraire, avec l'invitation d'écrivains prestigieux.
Les Prix littéraires, les tables rondes, les lectures, les grands entretiens seront suivis de dédicaces sur site.

Informations pratiques
Cette manifestation sera toujours entièrement gratuite et les rencontres seront accessibles à tous sur inscription.

Nouveauté !
Le Livre sur la Place s’associe pour la première fois à Louis Pasteur Santé pour lancer un tout nouveau prix
littéraire, nommé prix Ginkgo.
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Adresse
Place de la Carrière
54000 NANCY

Liens utiles
lelivresurlaplace.nancy.fr [1]
Page Facebook [2]
Nancy accueille le jury de la 1ère édition du prix Ginkgo [3]

Type d'événement
Salon [4]

Groupe
Région Grand-Est [5]

Date
septembre 2020 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/livre-sur-place-2020-287623
Liens
[1] https://lelivresurlaplace.nancy.fr
[2] https://www.facebook.com/livresurlaplace
[3] https://lelivresurlaplace.nancy.fr/edition-2019/actualites-2919/nancy-accueille-le-jury-de-la-1ere-edition-du-prixginkgo-17642
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A599
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[6] 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%5B2020-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-10-01T00%3A00%3A00Z%5D
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