
 

Samedi 25 juin  - 10h à 20h 
Inauguration à 12h 

Dimanche 26 juin 2016 - 10h à 20h  

Lycée Henri-IV 
23 rue Clovis 75005 PARIS 

RER Luxembourg / M° Cardinal Lemoine 
Bus 84-85-89-38-27-21 

À PROPOS DU SALON... 

Devenu un des rendez-vous annuels 
incontournables du Quartier Latin, le Salon 
des Éditeurs indépendants réunit, chaque 
année, une soixantaine de maisons 
d’édition indépendantes, œuvrant dans des 
domaines très divers - beaux livres, 
littérature, poésie, sciences humaines, 
voyage, cinéma, jeunesse, bandes 
dessinées…  

Organisé par la librairie PIPPA, ce salon, où 
les éditeurs ne participent que d’une 
somme symbolique, repose sur la solidarité. 
Il est l’occasion, pour ces professionnels de 
l’édition, de présenter au public leurs 
parutions, de partager leur passion, 
d’expliquer leur engagement et leurs partis 
pris professionnels et de faire découvrir de 
nouveaux auteurs, illustrateurs, créateurs et 
artistes… Tous travaillent avec la même 
passion pour sauvegarder leur 
indépendance qui signifie qualité, diversité 
et personnalité !  

CONTACTS  

Brigitte Peltier, organisatrice du Salon 
sitepippa@gmail.com / 01 46 33 95 81  
bpeltier@noos.fr/ 06 70 52 69  64 

     

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

10e Salon  

des Éditeurs indépendants  
du Quartier Latin 

    Un salon non subventionné et solidaire 

Après le succès des salons précédents, les éditeurs récidivent 
pour la 10e année consécutive. En 2016, le Salon des 
Éditeurs indépendants du Quartier Latin se déroulera à 
nouveau dans le cloître du prestigieux Lycée Henri-IV, les 25 
et 26 juin. Une soixantaine d’éditeurs, accompagnés de 
leurs auteurs et illustrateurs, accueilleront le public lors 
d’une programmation culturelle riche et variée (rencontres, 
signatures, lectures, ateliers d’écriture, théâtre, concerts...). 

Depuis sa création en 2007, sans aucune subvention, ce 
salon perdure. Ces éditeurs indépendants se font un point 
d’honneur à ne pas solliciter les organismes publics. Ils 
conjuguent leurs talents et retroussent leurs manches dans 
la convivialité et la solidarité pour deux jours de bonne 
humeur ! 

LES NOUVEAUTES 2016 

Les éditeurs donneront, entre autres animations, des lectures mises 
en scène ou en musique et 200 auteurs et illustrateurs viendront 
dédicacer leurs ouvrages sur les stands. Des visites guidées de ce 
monument, d’ordinaire très peu accessible, seront organisées samedi 

et dimanche à 15 h. Inauguration par Patrice Corre, Proviseur du 

Lycée Henri-IV et Marie-Christine Lemardeley, adjointe chargée de 
l'enseignement supérieur, de la Recherche et de la Vie étudiante à la 
Mairie de Paris, samedi à 12 h. 

Dessin en direct : Pouch, caricaturiste de presse,  à 15 h.  
Atelier de calligraphie – sumi-e – initiation par Manda. 

Dans la continuité du colloque du vendredi 24, animé par 
Dominique Chipot,  Un souffle poétique du Japon sur nos écrits : 
Ateliers d’écriture : atelier haïbun avec Monique Leroux Serres et 
Danièle Duteil, samedi de 14 h à 16 h, suivi à 16h d’un moment 
musical « haïku » avec Renaud Gagneux, puis d’un kukaï (atelier 
haïku) avec Daniel Py. 
 
Concerts : samedi à 18 h concert lyrique harpe et piano dirigé par 
Jean-Marc Pont Marchesi, dimanche à 16 h concert par les 
musiciens de l’Orchestre du lycée Henri-IV, dirigé par Marie-
Christine Desmont. 
Conférence : dimanche à 10 h 30 par les éditions H&D, La grande 
Guerre en méditerranée. 
Théâtre : dimanche à 15 h, La dernière tranchée par la Compagnie 
les eaux perchées. 

Stand Solidarité de l’association SEME pour la scolarisation des 
enfants du village d’Aranganur-Pondichéry (sud de l’Inde). 

 
Des informations en continu sur : 

www.pippa.fr et notre page facebook.  
Dossier de presse sur demande. 
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