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L a F ra nc e ,
l e p l u s g ra nd S a l o n d u l i v re d u m ond e
Annuaire des 1580 journées du livre en France
En 1996 nous vous faisons découvrir le premier annuaire en région Provence, Alpes,
Côte d’Azur avec une centaine de manifestations, puis le second avec plus de 180 et
ensuite est venu l’annuaire national, plus de 360 manifestations. Vous avez été très
nombreux à nous envoyer vos encouragements et nous avons ainsi, au fil des éditions,
amélioré l’annuaire. Nous profitons de cet édito pour faire appel à tous ceux qui
voudraient nous écrire afin de participer à cette aventure, n’hésitez pas à nous
contacter !

Être dans l’annuaire
Seules, les manifestations qui ont répondu au questionnaire sont présentes. Par
contre, petites ou grandes, toutes les manifestations du livre qui invitent des auteurs
en signature ont leur place dans l’annuaire et cela gracieusement.
Si votre manifestation n’a pas été recensée dans l’Annuaire des manifestations du
livre, ou si vous souhaitez rectifier certains détails, veuillez en faire la demande. Par
retour de courrier ou
mail, un formulaire de mise à jour vous sera adressé.
contact@phenix-azur.com

Que dire des salons du livre ?
En vingt ans, les salons se sont multipliés et diversifiés au point d’être devenus
incontournables pour les libraires. Dans l’ensemble, ils donnent un avis plutôt
satisfaisant sur les foires et salons du livre en région. La démarche de ces
manifestations est un facteur dynamique pour le livre. Il permet de mieux fidélisé la
clientèle chez le libraire.
Les petits salons régionaux et locaux sont plus proches du public. Une certaine
convivialité est très appréciée par tous les partenaires.
La participation des auteurs est importante pour le public. Mais sans auteurs, pas de
salon. Parfois celui-ci retire un sentiment de « faire-valoir » malgré son soutien direct
et gracieux à l’activité commerciale du libraire. L’avant et après salon. Il serait bon que
les libraires présentent les ouvrages en vitrine pendant une ou deux semaines des
auteurs sur leur stand. Juste une petite idée qui prolongerait les ventes.
Cet annuaire est actualisé chaque mois. Certaines informations ne sont peut-être plus
d'actualité. N'hésitez pas à nous transmettre vos corrections.
Si vous connaissez d'autres salons ne figurants pas dans l’annuaire, n'hésitez pas à
nous le faire savoir afin que nous puissions l'enrichir.
Si vous manquez d'informations sur certains, salons, contactez la mairie des villes
concernées, les services culturels peuvent vous renseigner.
Les salons sont classés par mois, un second classement par ville.
Nous vous recommandons de contacter l'organisation des salons qui vous intéressent
au moins 4 mois avant la date du salon.
Bon salon à tous
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ANNUAIRE INTERNATIONAL DES SALONS DU LIVRE

Message aux organisateurs
Madame, Monsieur,
Vous avez ou non contribué à la réalisation de « l’agenda des salons du livre » dont
notre maison d’édition est à l’origine, cela sans prétention aucune en matière
d’exhaustivité des informations contenues.
Cet annuaire actualisé est maintenant en ligne sur notre site : www.agenda-dessalons.com
Présenté sous forme d’un calendrier classé par mois, puis par ordre alphabétique des
villes organisatrices, cet annuaire à la volonté d’être un outil à disposition de
l’ensemble de la chaine du livre, un outil qui ne pourra le rester qu’à la condition que
vous nous fassiez parvenir toute information utile : ajout ou suppression d’un salon,
modification des données, cela en utilisant la fiche corrective en ligne sur le site ici
http://www.agenda-des-salons.com/inscription.html
Nous vous invitons par ailleurs à communiquer autour de vous, auteurs, éditeurs,
libraires, bibliothèques ou médiathèques, sur l’existence de cet annuaire.
Un grand merci à toutes et tous pour votre aide passée et future, espérant vivement
que notre travail vous sera utile.
Bien cordialement
LES ÉDITIONS PHENIX D’AZUR
Rendez-vous aussi sous la rubrique "SOUTIEN" où nous proposons nos services pour
l'organisation de manifestations culturelles.
Bien cordialement
Pour les éditions Phénix d’Azur
Jacques Barbieaux
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Informations pratiques et contacts
Phénix d’Azur
www.phenix-azur-diff.com
contact@phenix-azur.com
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