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Foire & exposition

Salon du livre de Paris 
du 26 au 31 mars 2010 - Paris, France 
http://www.salondulivreparis.com 

Le BIEF souffle les 30 bougies du salon du livre de Paris !
Pour fêter les trente ans du salon du livre de Paris le BIEF, accompagné de ses partenaires (la
Centrale de l’édition et l’AILF) transforme son espace international en imprimerie aux allures de loft. 
Au cœur de ce lieu dédié à l’accueil des professionnels étrangers, se déroulent des rencontres, des
échanges ainsi que des débats entre professionnels du livre venus du monde entier pour établir ou
intensifier les relations. 

Editeurs, agents et libraires étrangers y sont accueillis et peuvent obtenir diverses informations, mais
également rencontrer des éditeurs français comme des responsables export et, nombreux, des
responsables des droits étrangers. 
Des représentants de l’AILF (Association internationale des librairies francophones) assureront une
permanence pour dialoguer avec les libraires étrangers tout au long du Salon ainsi que la Centrale de
l’édition. 
L’Espace International offre aussi la possibilité aux professionnels de rencontrer des personnes en
charge de Bureaux du livre dans nos Postes diplomatiques qui sont présents pendant le temps du
Salon.

Rendez-vous individuels, présentation de la programmation du BIEF, centre d’informations sur les
marchés étrangers, conseils de nos partenaires sont les services qui font de notre espace un point
névralgique pour nos visiteurs professionnels (agents, libraires, éditeurs, distributeurs etc.)

En introduction au Salon, sont organisées des Rencontres entre professionnels turcs et français.
Ce séminaire d’échanges permettra d’apporter un éclairage sur le marché du livre en Turquie et sur
ses principales problématiques.

Les cafés professionnels continuent cette année ! 
Depuis l’an dernier, afin d’encourager les rencontres et d’envisager les nouvelles thématiques du
monde de l’édition, sont organisés les Cafés professionnels du BIEF. Deux fils rouges conduisent ces
rencontres : le choix d’un pays, ainsi qu’un thème précis présenté par des acteurs incontournables
des marchés étrangers choisis.

Pendant une heure des éditeurs, agents, directeurs d’Instituts français à l’étranger cerneront les
potentialités des marchés et découvriront de possibles partenariats et de nouvelles opportunités. 

• Vendredi 26 mars à 15h : Café russe avec un éditeur jeunesse russe
Intervenants : Anastasia Lester (agent), Arkady Vitruk (Machaon éditions)

• Samedi 27 mars à 15h : Café espagnol avec deux éditeurs de sciences humaines sélectionnés
par le service culturel de l’ambassade française à Madrid
Intervenants : Manuel Fernandez-Cuesta (Ediciones Peninsula), Monica Gonzalez Navarro (de
Narcea S.A Ediciones)

• Lundi 29 mars à 15h30 : Café suédois avec un éditeur suédois spécialisé en littérature
contemporaine
Intervenants : Eva Bredin (Lattès), Helen Enqvist (Sekwa Éditions), Helen Sigeland (Swedish
Artcouncil)

• Mardi 30 mars à 15h : Café allemand avec un éditeur de sciences humaines & littérature et d'une
agente littéraire basée à Berlin 
Intervenants : Frédéric Martin (Attila Éditions), Andreas Rötzer (Mattes und Seitz Verlag), Catherine
Houssay (agence littéraire Literaturtransfer) 
 
 
Café audiovisuel
Le BIEF proposera également un atelier professionnel le mercredi 31 mars à 16h.
Cet atelier portera sur une étude traitant des droits audiovisuels en Europe (étude prochainement
disponible sur demande au BIEF)

Plus d'infos

Infos pratiques
N° du stand BIEF : X 71
Lieu : Parc des Expositions

Porte de Versailles - 75015 Paris
Métro : Ligne 12, Porte de Versailles -
Ligne 8, Balard
Bus : lignes 39 - 80, station Porte de
Versailles

Fréquence : Annuelle

Edition précédente
Année : 2009
Fréquentation : 198 150 visiteurs

(dont 20 000 professionnels)

Pays

 France

Interlocuteurs au BIEF
Sophie Bertrand
Monica Araujo

Contacts
Angéla Carreira (BIEF, Stagiaire)

Médias

Informez-nous de votre venue !

Liste des professionnels étrangers
(©BIEF & Reed)

Les cafés professionnels

Localisation de l'espace international
professionnel

Etudes
L’édition en Turquie (2008)

Rencontres & échanges professionnels
Rencontres professionnelles franco-

turques à l’occasion du Salon du livre
de Paris (2010)
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disponible sur demande au BIEF)
Intervenant : Isabelle Fauvel (auteur de l'étude)
 
 
Le BIEF fait coup double ! 
A l’occasion du 30e Salon du Livre de Paris, le BIEF publie La Lettre « Spécial Salon du livre » qui
portera à la fois sur la Turquie et fera une rétrospective des 30 ans de cette manifestation.


