Salon du Livre à Paris (Porte de
Versailles) du jeudi 17 au
dimanche 20 mars 2016

En 2016, le Salon du Livre se réinvente avec :
>> Un nouveau nom, Livre Paris, et une nouvelle identité visuelle
>> Un nouvel aménagement et une nouvelle scénographie entièrement
repensée :
Un nouvel accueil pour le public
4 squares thématiques : le Square culinaire, le Square Savoir &
Connaissances, le Square jeunesse et le nouveau Square
Religions, Culture & Société
2 nouvelles scènes : la Scène littéraire et la Scène BD, pour la
première fois, une scène entièrement dédiée à ce secteur
De nouveaux espaces de détente
Des Points Info repensés Une nouvelle zone pique-nique
>> Un nouveau format : du jeudi 17 au dimanche 20 mars, avec le retour de la
nocturne le jeudi 17 mars jusqu’à 22h ! A cette occasion, chacune des scènes du
Salon offrira une programmation des plus festives et surprenantes.
>> Pour la première fois, une programmation culturelle Hors les Murs
entièrement gratuite le weekend des 12 et 13 mars : Livre sur Seine
>> Une nouvelle programmation exigeante et éditorialisée avec :

Un fil d’actu : RESISTANCE(S)
Comme un repère dans cette abondante programmation truffée de
rencontres inattendues, un fil d’actu qui tient en un mot :
Résistance(s). Parce qu’éclairer, c’est résister. Résister pour la
culture, l’ouverture, la transmission et le partage.
De la littérature aux sciences en passant par la bande dessinée, la
littérature jeunesse ou la cuisine, vingt rendez-vous pour
interroger les multiples visages de l’acte de résister.
>> Des regards croisés entre des intervenants issus de différents horizons
Porte de Versailles , métro Porte de Versailles , Tram Porte de Versailles ,
Pavillon 1
à côté du Palais des Sports de Paris

Lisez-moi : le salon du livre du
vendredi 20 au lundi 23 Mars à
Paris porte de Versailles

Salon du Livre à Paris Porte de Versailles (75015) Bd Victor du Vendredi 20 au
Lundi 23 Mars 2015 : dédicaces , conférences
Stand R77 : stand de l'Arménie avec de nombreux auteurs

Par ailleurs sur le stand de son éditeur Gründt , le photographe Roger Kasparian
dédicacera dimanche 22 Mars de 11h à 13h , son livre (avec Phlippe Manoeuvre) :
"les stars des sixties" tous les artistes des sixties

Beatles, Stones, Roger Daltrey, Who,
Gainsgourg, Aznavour, Françoise Hardy
Calude François, Sylvie Vartan, Johnny Halliday, Frank Alamo, …

