
 COMMUNIQUÉ 

    1er mai 2020 : 

 le Salon du livre d'expression populaire 
 et  de critique sociale est annulé 

 mais le rendez-vous est maintenu ! 

En raison des contraintes techniques liées aux circonstances sanitaires

nous ne sommes pas en mesure d'assurer l'organisation du prochain salon du livre d'expression populaire et
de critique sociale les 1er et 2 mai 2020. L'événement littéraire le plus important des Hauts-de-France devait
rassembler 50 000 personnes à Arras. Nous devons donc annuler la version « physique » de l'événement. 

Le Salon du livre avait pour thème cette année « La ville, territoire d'utopies ». 
Selon le créateur du mot, Thomas More, l'utopie est un « lieu qui n'est nulle part ». Nous ne nous attendions
pas à aller aussi loin dans la thématique, jusqu'à rendre utopique le salon du livre lui-même et à proposer de

multiples rendez-vous dématérialisés – sur le site internet de l'association et sur les réseaux sociaux.

nous vous donnons rendez-vous dès lundi sur les réseaux sociaux 

pour inciter tout le monde à profiter du confinement pour lire
et découvrir sur le site et les réseaux sociaux des propositions de lectures en lien avec nos invités, des
liens vers les groupes punk-rock et Metal qui devaient jouer pendant le Salon, des lectures musicales, des

informations sur des maisons d'édition, les associations, les mouvements militants etc. 

pour inciter tout le monde à profiter du confinement pour créer
puisque nous mettons en ligne  la semaine prochaine un appel à contribution sur le thème

« imaginez le monde d'après ». Pour que chacun, dans son confinement solitaire ou partagé, et quelque
soit son âge, se projette et incite d'autres à faire de même (conditions à découvrir sur le site). 

et le 1er mai en ligne pour découvrir une centaine de créations inédites

Parce que nous avons tous besoin de réfléchir, de rêver et de construire, 
parce que penseurs et poètes ont leur mot à dire sur le monde qui nous entoure, 

parce que nous voulons continuer à soutenir les artistes et intermittents 
durement touchés professionnellement par cette épidémie,

malgré la menace qui pèse sur plus de la moitié de nos financements, nous commandons aux artistes invités
une production rémunérée. Rendez-vous donc le 1er mai pour découvrir une centaine de créations inédites

sur le thème  le monde d'après  imaginée par nos invité-e-s !

Colères du présent, 11 place de l'Ancien Rivage, 62000 Arras – 06 48 62 04 39
coordination.coleresdupresent@gmail.com – com.coleresdupresent@gmail.com

EN LIGNE !
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