L’autre Salon du livre de Paris
Pour la première année depuis plus de 20 ans, les éditions du Petit Pavé des Pays de la
Loire ne seront pas présentes au salon du livre de Paris de la Porte de Versailles.
Mais les éditions du Petit Pavé seront présentes avec leurs auteurs au salon « off » de

« L’autre Salon du Livre de Paris »
qui se déroulera au même moment du 16 au 18 mars au « Palais de la Femme » dans le
11e arrondissement de la capitale.
Gérard Cherbonnier, des éditions du Petit Pavé, Président d’honneur de l’association
L’autre Livre qui organise ce contre salon où seront présents une centaine d’éditeurs
indépendants de toute la France, considère que l’édition indépendante a servi de plus en
plus d’année en année de faire-valoir pour ce salon de la Porte de Versailles, tout en
augmentant les tarifs des stands et en réduisant leur superficie pour les petites
structures éditoriales et surtout en ne laissant aucune place médiatique pour le
pluralisme éditorial que seuls peuvent représenter les éditeurs indépendants qui
n’appartiennent à aucun groupe industriel ou financier à l’inverse des grands groupes
d’édition.
Il est important aussi de noter que ce salon de la Porte de Versailles, organisé par Reed
Expo (filiale française d’un groupe international), ne peut exister que grâce aux
subventions publiques et aux achats avec les deniers publics par les régions, les
ministères et autres institutions.
Bien sûr, « l’autre Salon du livre de Paris » ne reçoit aucune subvention de collectivités
et institutions, ce qui n’empêche pas que le point fort de cet « autre salon du livre de
Paris », outre la bibliodiversité que l’on peut y trouver, c’est la gratuité de son entrée
contre des tarifs de 8 à 29 €uros pour accéder aux livres présentés Porte de Versailles…
Tout savoir sur « l’autre Salon » sur le site lautrelivre.fr
Pour plus de renseignements sur ce communiqué :
Gérard Cherbonnier : 02.41.54.60.21 ou 06.07.86.24.52

