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Communiqué de presse 
      

2e édition du Salon du livre RACCORD(S) 
dimanche 24 septembre 2017 de 11h à 20h à La Bellevilloise (Paris 20e)

La seconde édition du Salon du livre Raccord(s), organisé par les Éditeurs associés, se déroulera 
le dimanche 24 septembre 2017 de 11h à 20h au Forum de La Bellevilloise (Paris 20e).

Dans la continuité du Festival Raccord(s)*, le Salon du livre Raccord(s) est une manifestation plurielle, 
gratuite et pour tous. Elle s’adresse tant aux curieux de passage qu’aux amoureux du livre et de la 
lecture.

L’occasion, en cette rentrée littéraire 2017, d’inviter le public à rencontrer les auteurs, illustrateurs, 
éditeurs et de découvrir les catalogues et nouveautés d’une vingtaine d’éditeurs indépendants, dans 
des domaines aussi variés que la littérature jeunesse, la 
littérature française et étrangère, la poésie, la littérature 
de voyage, les sciences humaines, l’histoire de l’art, la 
gravure contemporaine, les livres d’artistes...

De nombreux auteurs et artistes seront à l’honneur pour 
un programme artistique, littéraire et festif. Tout au long 
de la journée, le salon sera le lieu de lectures, rencontres, 
lectures musicales, projections et ateliers autour des livres.

*Né à l’initiative des Éditeurs associés (éditions À Propos, 
Chandeigne, Esperluète et Points de suspension), le festival 
Raccord(s) fête le livre et la lecture. Mêlant toutes les littératures 
aux sciences, à la photographie, à la comédie musicale, à 
l’art culinaire, à l’histoire de l’art, aux questions sociales, à 
la musique… le festival ne s’interdit rien, décloisonne les 
disciplines et les savoirs, pour regarder et entendre les œuvres 
autrement.
La 4e édition du festival s’est déroulée à Paris du 2 février au 18 
mai 2017, avec un temps fort du 19 au 23 avril 2017.

Les Éditeurs associés
11 rue de Médicis
75006 Paris

Contact presse
Laureline Guilloteau 
et Céline Joaquim 
01 43 36 81 19
com@lesediteursassocies.com

www.lesediteursassocies.com
Facebook/festivalraccords 
@FestiRaccords

Paris, mai 2017
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LE LIEU
SALON DU LIVRE
RACCORD(S)
au Forum de La Bellevilloise
19-21 rue Boyer, 75020 Paris
M° Gambetta (3 sortie Orfila) 
M° Ménilmontant (2) 

Lieu indépendant et multidiscipli-
naire, installé dans l’ancienne maison 
du peuple, La Bellevilloise se veut 
un lieu de brassage, de rencontres et 
d’échange ouvert à tous les publics 
et à toutes les formes d’expressions 
et d’expérimentations.

LES ÉDITEURS DU SALON 

Les Éditeurs associés...

À ProPos, histoire de l’art et Patrimoine

Chandeigne, littérature, Poésie, sC. humaines, jeunesse

esPerluète, littérature, Poésie, jeunesse

Points de susPension, jeunesse

...invitent

la BiBliothèque, littérature

le Castor astral, littérature, Poésie, essais

la Contre allée, littérature, Poésie, essais

Chemin de fer, littérature, Poésie

Cmde, sCienCes humaines, livres graPhiques, jeunesse

CréaPhis, littérature, arts, sCienCes humaines

l’éChaPPée, essais

flies franCe, Contes, jeunesse

interférenCes, littérature, Poésie

le Passager Clandestin, sCienCes humaines, éCologie

solo ma non troPPo, livres graPhiques

éditions théâtrales, théâtre

voCe verso, jeunesse

et une séleCtion de livres Présentés Par la liBrairie 
des éditeurs assoCiés : la revue aCtuel, l’arBre de 
diane, l’éPure, héros-limite, les éditions du sonneur, 
tétras-lyre...

Les Éditeurs Associés est une association de loi 1901, créée en 2004. L’association regroupe des 
petites maisons d’éditions indépendantes. Elle est actuellement composée de quatre éditeurs indépendants 
de France et de Belgique. À savoir, Anne Lima des éditions Chandeigne, Brigitte Cazeaux des éditions Points 
de suspension, Anne Leloup des éditions Esperluète et Myriam Degraeve des éditions À Propos. Leurs publi-
cations (album, roman, essais, poésie, histoire de l’art) s’adressent à un public jeunesse et adulte.

Parallèlement à leurs activités, ces éditeurs ont décidé de s’unir pour défendre des ouvrages singuliers et 
audacieux, et faire rayonner l’édition indépendante.

Installée depuis 2012 dans le 5e arrondissement de Paris, la librairie des Éditeurs associés a déménagé en 
février 2017 et a pris le relais de la librairie José Corti au 11 rue de Médicis, Paris 6e. On y découvre l’inté-
gralité des catalogues des éditeurs de l’association et des éditions Corti ainsi qu’un large choix d’ouvrages 
d’éditeurs indépendants invités.

Pour s’ouvrir à un plus large public et explorer de nouveaux liens entre le monde du livre et d’autres formes 
d’expression artistique, l’association a créé le festival Raccord(s) dont la première édition a eu lieu en 2014.
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