Taipei International Book Exhibition 2022 (TIBE)
Appel à destination des maisons d’édition jeunesse et bande dessinée
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Dans le cadre de la prochaine édition de la foire du livre de Taipei (www.tibe.org.tw), qui se
tiendra du 2 au 7 juin 2022, la représentation de Wallonie-Bruxelles International à Taïwan a
réservé un stand de 27 m2.
Véritable portail de l’Asie, cette foire accueille l’ensemble des maisons d’édition de Taiwan,
ainsi que celles des principaux pays de la région (Japon, Corée du Sud, Chine…). Depuis
toujours tourné vers l’international, il s’agit d’un événement extrêmement dynamique avec
une place importante donnée aux professionnels de l’édition. Plus généralement, depuis
2013 et la mise à l’honneur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont 117 titres belges
francophones qui ont été traduits, tout genre confondu, avec une prédominance pour la
jeunesse (96 livres).
WBI offre la possibilité aux maisons d’édition jeunesse et bande dessinée de la FWB de
présenter, sur le stand Wallonie-Bruxelles, certains de leurs ouvrages à des professionnels et
également au grand public. La tenue du stand et la présentation des livres seront assurées
par l’équipe de WBI sur place. Le nombre de titres par maison sera déterminé une fois cet
appel à participation clôturé. Aucune vente n’est prévue. Aucun déplacement d’opérateurs
pris en charge par WBI n’est prévu.
Conditions:
La maison d’édition que vous représentez doit :
 respecter la Charte de l’édition professionnelle (disponible sur ce lien :
http://www.lettresetlivre.cfwb.be/index.php?id=11671);
 avoir une activité éditoriale qui concerne majoritairement des ouvrages à destination de
la jeunesse (albums, romans, BD) ou des ouvrages de bande dessinée tout public;
Si ces conditions sont effectives, nous vous invitons alors à nous faire parvenir :
 la fiche de présentation de votre structure complétée – selon le modèle annexé au
présent appel ;
 une présentation rédigée de votre structure en français et en anglais (une page
maximum pour les deux langues) ainsi que son logo en haute définition ;
 une liste de 10 titres que vous souhaiteriez voir présenter lors du TIBE ;
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Date limite de réponse : vendredi 22 avril 2022 - via l’adresse culture@wbi.be avec pour
objet « TIBE 2022 »
En répondant à cet appel, vous vous engagez à :
- Fournir à WBI un exemplaire de chaque livre choisi – une fois que WBI vous sera revenu et ce pour le vendredi 6 mai 2022. Les livres seront à déposer à l’accueil de WBI, 2 place
Sainctelette 1080 Bruxelles ;
- En accord avec WBI, fournir tout matériau de communication imprimé relatif à votre
maison (catalogues par exemple) qu’il vous semblerait judicieux de présenter sur le stand ;
- Assurer un suivi si vous êtes contacté à l’issue de la Foire par des professionnels étrangers ;
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marie-Eve Tossani, Attachée lettres & livres
à WBI : me.tossani@wbi.be | + 32 (0) 2 421 83 64
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