Participer aux foires et salons du livre à l’étranger
Objectif de l’aide :
Wallonie-Bruxelles International (WBI) peut soutenir la présence des professionnels
de l’édition sur différents salons du livre à l’étranger via la mise en œuvre de
collectivités ou un financement lors différentes manifestations à l’étranger. Les
partenariats, selon les cas, sont réalisés avec le Service de la Promotion des Lettres,
l’ADEB, EL&C, le Centre et/ou la Librairie Wallonie-Bruxelles à Paris, et enfin BIE et
l’Awex.

Critères de recevabilité et d’octroi :
Chaque salon se déroule via des modalités qui peuvent varier en fonction du pays
concerné (douanes, diffuseurs, etc.), WBI procède via un appel, relayé auprès des
éditeurs wallons et bruxellois, en partenariat avec l’ADEB, EL&C et les Régions selon
les cas.

Autres informations utiles :
Les prochains salons en 2017 :
Du 24 au 27 mars 2017, Livre Paris : Le Salon du livre de Paris reste un rendez-vous
majeur pour tous les professionnels du livre et de l’écrit, à l’instar des grandes foires
du livre organisées en Europe.
Plus grand événement généraliste dédié au livre en France, la manifestation accueille
à la fois grands et petits éditeurs et représentants des métiers du livre. Elle est
ouverte tant aux professionnels qu’au grand public.
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Cette collectivité est organisée par l’ADEB et la Librairie Wallonie-Bruxelles, en
collaboration avec WBI, l’AWEX, BIE et le service de la Promotion des Lettres de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. L’ADEB relaiera un appel auprès des éditeurs
membres et non-membres désirant disposer d’une place dans l’espace professionnel
du stand.
www.adeb.be -www.livreparis.com
Du 24 mars au 2 avril 2017, la Foire Internationale du Livre de Tunis : La Foire
internationale du livre de Tunis est une manifestation organisée par le Ministère de la
Culture. Celle-ci a acquis au fil de ses sessions une grande notoriété en tant que
rendez-vous culturel professionnel et commercial très attendu à l’échelle de la région
arabe et méditerranéenne de par son chiffre d’affaires, la qualité de ses services et
l’intensité de ses programmes culturels.
WBI relaie pour ce salon un appel auprès des éditeurs et la gestion du stand est
assurée par notre partenaire, la Librairie Ali Fendri, qui passe elle-même commande
auprès des éditeurs.
www.grande-librairie.com - www.foiredulivre.nat.tn
Du 3 au 6 avril 2017, la Foire du Livre de Jeunesse de Bologne : La Foire du livre de
jeunesse de Bologne est l’évènement international le plus important dans ce secteur.
Il s’agit d’une foire incontournable pour la vente de droits. Environ 1200 éditeurs
issus de 98 pays y étaient présents en 2016.
WBI gère la collectivité de ce salon.
www.bolognachildrensbookfair.com
Du 3 au 5 juin 2017, Etonnants Voyageurs, Festival International du Livre et du
Film : Chaque année, entre 250 et 300 auteurs du monde entier se donnent rendezvous dans la ville historique de Saint-Malo. Durant ces trois jours : 300 rencontres,
débats, lectures, événements, plus de cents films documentaires et fictions projetés,
une dizaine d’expositions, 3 000 m2 de stands éditeurs, …
www.etonnants-voyageurs.com
Du 7 au 11 juin 2017, le Marché de la Poésie de Paris : Le Marché de la poésie est le
plus grand rassemblement poétique autour de l'édition de la poésie en France. D'une
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durée moyenne de 4 jours, cette manifestation rassemblent chaque année plus de
200 éditeurs internationaux.
www.poesie.evous.fr
Du 11 au 15 octobre 2017, la Foire du Livre de Francfort : Il s’agit de la plus grande
foire professionnelle au monde. Elle rassemble chaque année environ 7.300
exposants venant de plus de 100 pays différents. Elle est visitée exclusivement par les
visiteurs professionnels durant les trois premiers jours, l’accès pour les visiteurs
privés est seulement permis pendant les deux derniers jours de la foire.
La collectivité est organisée par l’ADEB en collaboration avec WBI, l’AWEX et BIE.
L’association relaiera un appel auprès des éditeurs membres et non-membres. Le prix
du badge d’entrée et le transport des livres seront facturés aux éditeurs.
www.buchmesse.de - www.adeb.be – www.francfort2017.com
Du 25 octobre au 4 novembre 2017, le Salon International du Livre d’Alger : iI s’agit
d’une des plus grandes manifestations culturelles en Algérie. Elle compte près d’un
million de visiteurs chaque année. L’intérêt des visiteurs porte principalement sur les
ouvrages universitaires, médicaux, recherche-développement, jeunesse et loisirs.
WBI relaiera un appel auprès des éditeurs et la gestion du stand sera réalisée via
notre partenaire, la CADOC, qui passera elle-même commande auprès des éditeurs.
www.sila-dz.com/
En novembre 2017, le Salon du Livre Francophone de Beyrouth : il est le troisième
salon francophone après ceux de Paris et de Montréal. Chaque édition attire entre 50
000 et 100 000 visiteurs.
WBI organise cette collectivité avec son partenaire au Liban, la Librairie Antoine.
www.salondulivrebeyrouth.org
Début décembre 2017, le Salon du Livre et de la Presse jeunesse de Montreuil : cet
évènement s’organise autour de diverses thématiques comme la bande-dessinée,
l’art, le cinéma, les ados, la petite-enfance, le numérique, la presse et la voix.
Notre présence sur ce salon est coordonnée par le Centre et la Librairie WallonieBruxelles à Paris.
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-

Le salon : http://slpj.fr/

-

Le centre Wallonie-Bruxelles à Paris : http://cwb.fr/

-

La librairie du Centre Wallonie-Bruxelles : http://www.librairiewb.com/

Personnes de contact (Service culturel) :
Emmanuelle Lambert – Tél 02 421 83 15/05
Justine Claisse – Tél 02 421 84 44
Courriel : culture@wbi.be
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