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Invitation
le salon de l’autre livre
du 16 au 18 novembre 2018 — entrée libre
Vendredi 14 h — 21 h
Samedi 11 h — 21 h
Dimanche 11 h — 19 h

Inauguration le vendredi 16, à 18 h 30

dessin Rachid Koraïchi

Halle des Blancs-Manteaux— 48, rue Vieille-du-Temple, 75004 Paris

l’autre LIVRE,

association internationale

Siret : 49145578800027
Association loi 1901 – non assujettie à la T.V.A.
Siège social :
Maison des Associations du 4e,
38, bd Henri IV, 75004 Paris
Adresse postale :
13, rue de l’École polytechnique, 75005 Paris
09 54 38 21 65 / 06 67 97 61 43
contact@lautrelivre.net / espacelal@free.fr
www.lautrelivre.fr
Depuis sa création en 2002, l’association l’autre LIVRE s’attache à résister à la marchandisation du livre et
défend l’exception culturelle, la pluralité et la diversité face à la concentration croissante de l’édition et de la
distribution dans des groupes industriels et financiers, et face à l’arrivée de géants mondiaux du numérique
dans la chaîne du livre.
Cette situation, les éditeurs indépendants la vivent chaque jour, tout en résistant pour assurer leur survie — et,
par-delà, la survie de la création littéraire.
Cette résistance, les éditeurs indépendants ont estimé que, tout en conservant chacun ses particularités,
sa personnalité, sa différence, ils seraient mieux à même de l’assurer en se regroupant dans l’association
l’autre LIVRE.

nos actions
L’association a organisé les états généraux de l’édition indépendante, et entrepris des actions, parfois en
concertation avec des groupements de libraires, d’auteurs, pour défendre le prix unique du livre, un tarif
postal spécial livre, en intervenant à tous les niveaux pour faire entendre ses revendications. L’autre
LIVRE regroupe aujourd’hui plus de 270 éditeurs indépendants.

nos LIEUX
< PALAIS DE LA FEMME > < MARS 2018 > < Entrée libre >
< ESPACE DES BLANCS MANTEAUX > < NOVEMBRE 2018 > < Entrée libre >
< ESPACE DE l’autre LIVRE > < TOUTE L’ANNÉE, du lundi au vendredi de 11 h à 19 h > < 13, rue
de l’École Polytechnique, 75005 Paris >

LE PROJET
Rien n’égalera jamais les échanges directs, de visu, avec les éditeurs et leurs auteurs invités.
Depuis 2008, l’association l’autre LIVRE a su implanter, en plein cœur de Paris, à la halle des BlancsManteaux, le salon de l’édition indépendante, le salon de l’autre LIVRE — qui ouvre ses portes trois jours
durant au mois de novembre, occasion unique de découvrir plus de 3000 livres, qui font rarement les têtes
de gondole, quelque 400 auteurs de pas moins de 260 maisons d’édition dont beaucoup viennent de
province, mais aussi de Belgique, de Suisse, du Canada et d’Afrique —, et, depuis cette année, un second
salon, l’autre SALON — appelé à rassembler autant d’éditeurs que celui des Blancs-Manteaux, au Palais de
la Femme, aux mêmes dates que Livre Paris (qu’il ne concurrence pas, mais complète). La première édition
de ce nouveau salon a remporté un franc succès et, dans les années qui viennent, permettra de renforcer
encore la visibilité des éditeurs indépendants.
L’entrée au salon de l’autre LIVRE est gratuitE, les frais de location de salle et la publicité sont couverts
par les inscriptions des éditeurs exposants, qui ne paieront que l’espace qui leur est alloué.
Salon international de l’édition indépendante, le salon de l’autre LIVRE est devenu au fil du temps un
rendez-vous incontournable d’échanges entre les éditeurs indépendants : sur leur situation, celle du livre, de
la lecture et de la marchandisation des biens culturels, le salon de l’autre LIVRE offre une réelle possibilité
de rencontrer de nouveaux lecteurs et d’alerter les citoyens sur la situation du livre et son rôle dans le débat
d’idée et le lien social.

LeS DATES
16, 17 et 18 novembre 2018, permettant aux éditeurs de présenter les parutions de l’année qui s’achève,
et aux curieux fidèles et nouveaux lecteurs de faire leurs emplettes de Noël ?

Le LIEU
La halle des blancs-manteaux. Située dans le Marais, la Halle des Blancs-Manteaux accueille
depuis une trentaine d’années activités ludiques, sportives ou culturelles.

La programmation
Rencontres, lectures, débats animeront ces trois jours, avec cette année pour thèmes principaux :
« Mémoire de l’Histoire » et « Le conte, aujourd’hui ».

EXPOSANTS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
BLEU AUTOUR
http://www.bleu-autour.com/
Littérature, essais
CENTRE DE SOCIOLOGIE HISTORIQUE
http://www.analyseconcrete.fr
Philosophie politique, mouvement socialiste, marxisme
EROSONYX
http://www.erosonyx.com
Littérature
LE REALGAR
http://www.lerealgar-editions.fr
Littérature
LE VAMPIRE ACTIF
http://www.vampireactif.com/
Littérature française contemporaine et ancienne
SOCIÉTÉ POPULAIRE D’ÉDUCATION (CSH)
http://www.journalgerminal.fr
Cahiers formation politique
ZINNIA
http://www.zinniaeditions.com
Littérature latino-américaine
BELGIQUE
DAILY BUL
http://www.dailybulandco.be
Littérature, arts plastiques, poésie, photographie,
surréalisme
ESPACE LIVRES ET CRÉATION
http://espace-livres-creation.be
Littérature, beaux livres
L’ARBRE À PAROLES
http://www.maisondelapoesie.com
Poésie, littérature
LE COUDRIER
http://www.lecoudrier.be
Poésie
LES CARNETS DU DESSERT DE LUNE
http://www.dessertdelune.be
Chroniques, jeunesse, microfictions, poésies, proses, récits
MAELSTRÖM
http://www.maelstromreevolution.org
Littérature
QUADRATURE
http://www.editionsquadrature.be
Recueils de nouvelles
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
AENCRAGES & CO
www.aencrages.com
Poésie et art contemporain
BLANCS VOLANTS ÉDITIONS
http://www.blancsvolants.bigcartel.com
Poésie
CHEMIN DE FER
http://www.chemindefer.org
Littérature
L’ATELIER DES NOYERS
http://www.atelierdesnoyers.fr
Poésie contemporaine
L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
http://www.latelierdugrandtetras.fr
Poésie
LA CLÉ À MOLETTE
http://www.lacleamolette.fr
Littérature contemporaine
LA TÊTE À L’ENVERS
http://www.editions-latetalenvers.com
Poésie
LE MURMURE
http://www.editions-du-murmure.fr/
Essais Poésie bilingue étrangère Littérature

POTENTILLE
http://potentille.jimdo.com/
Poésie contemporaine
BRETAGNE
GOATER ÉDITIONS
http://www.editions-goater.org
Polar, jeunesse, littérature, essais
ISABELLE SAUVAGE
https://editionsisabellesauvage.wordpress.com
Poésie
LITTÉRALES
http://litterales.org
LUNATIQUE
http://www.editions-lunatique.com
Littérature contemporaine, romans, nouvelles, jeunesse, livres
illustrés, récits, revue, arts plastiques et poésie
CANADA
ÉCOSOCIÉTÉ
http://www.ecosociete.org
Écologie, politique, société, économie, santé
CENTRE VAL DE LOIRE
CAEDERE
http://www.editionscaedere.wixsite.com/catalogue
Poésie, littérature
CORSAIRE
http://www.corsaire-editions.com
Littérature, policier, régionalisme, universitaire
DIABASE
http://www.diabase.fr
Littérature contemporaine, témoignages, entretiens, spiritualité,
arts plastiques
LE PETIT PAVÉ
http://www.petitpave.fr
Littérature générale et essais politiques
MAISON BRÛLÉE
http://www.editionslamaisonbrulee.fr
Théâtre, poésie, nouvelles
MARCEL LE PONEY
http://www.marcel-le-poney.com
Entretiens avec des artistes et des auteurs contemporains
GRAND EST
ETT/ÉDITIONS TERRITOIRES TÉMOINS
http://www.territoirestemoins.net
Roman contemporain, écriture, gastronomie
L’ATELIER CONTEMPORAIN
http://www.editionslateliercontemporain.net
Beaux-arts, littérature
L’ATTEINTE
http://www.latteinte.com
Littérature française, format court, récits, nouvelles
GUYANE FRANÇAISE
MKT ÉDITIONS
http://www.mkt-guyane.com
Région Guyane
HAUTS DE FRANCE
CENTRE D’ANALYSE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
http://www.laveriteencontrebande.net
Analyse économique, politique et sociale
LA CONTRE ALLÉE
http://www.lacontreallee.com
Littérature contemporaine
LE LIVRE QUI PARLE
http://editions.lelivrequiparle.com
Livres audio
LES VENTERNIERS
http://www.lesventerniers.com
Littérature
RESSOUVENANCES
http://www.ressouvenances.fr
Histoire, belles lettres, poésie, danse, typographie

ÎLE-DE-FRANCE
AL MANAR
http://www.editmanar.com
Poésie, peinture, littératures de la Méditerranée. Tirages courants
et bibliophilie
ALEXANDRINES
http://www.alexandrines.fr
Géographie littéraire
ANNICKJUBIEN
http://www.annickjubien.fr
Récits de voyage
ANTIDATA
http://antidata.over-blog.com
Nouvelles
ASPHALTE
http://www.asphalte-editions.com
Littérature française et étrangère, romans noirs
BELLEVILLE ÉDITIONS
http://www.belleville-editions-Com
Littérature étrangère et féministe
CLAIRE PAULHAN
htpp://www.clairepaulhan.com
Littératures autobiographiques XXe siècle (journaux intimes,
correspondances et mémoires littéraires)
D’ORES ET DÉJÀ
http://www.doresetdeja.fr
Écrits philosophiques à tendance politique du XIXe siècle,
littérature contemporaine, poésie, récit, essais, théâtre
DELGA http://www.editionsdelga.fr
Philosophie, histoire, économie, sciences politiques
ÉDITIONS BRUNO DOUCEY
http://www.editions-brunodoucey.com
Poésies du monde
ÉDITIONS DE LA REINE BLANCHE
http://www.editionsdelareineblanche.fr
Littérature, récits courts
ÉDITIONS DU SANDRE
http://www.editionsdusandre.com
Littérature, curiosités
ÉDITIONS DU SEXTANT
http://www.editionsdusextant.fr
Économique sociale politique, résistance, géographie
EDITIONS DU SONNEUR
http://www.editionsdusonneur.com/
ENVOLUME
http://www.editionsvolume.com
Littérature générale
ESPACES & SIGNES
http://www.espacesetsignes.com
Cultures du monde
ET LE BRUIT DE SES TALONS
http://www.etlebruitdesestalons.fr
Littérature contemporaine, BD, polars, livres d’artistes

L. MAUGUIN
http://www.editionslmauguin.fr
poésie contemporaine
L’ANTILOPE
http://www.editionsdelantilope.fr
Littérature juive des cinq continents
L’ASIATHÈQUE
http://www.asiatheque.com
Cultures et langues du monde
L’ATELIER PROSCRIPTO
http://www.proscripto.fr
Illustration, beaux livres, poésie
L’HERBE QUI TREMBLE
http://www.lherbequitremble.com
Poésie
L’ŒIL D’OR
http://loeildor.free.fr/
Généraliste
LA CHAMBRE D’ÉCHOS
http://www.lachambredechos.com
Littérature contemporaine
LA DÉLIRANTE
http://www.ladelirante.fr
Poésie
LA LUCARNE DES ÉCRIVAINS
https://lalucarnedesecrivains.wordpress.com
LE CHANT DES HOMMES
http://www.le-chant-des-hommes.fr
Sciences humaines, histoire
LE LABORATOIRE EXISTENTIEL
http://www.lelaboratoireexistentiel.fr
Littérature et sciences humaines illustrées
LE LAMPADAIRE
http://www.le-lampadaire.fr
Littérature
LE TRIPODE
http://www.le-tripode.net
Littératures française et étrangères
LE VER À SOIE
http://www.leverasoie.com
Littérature du voyage et de l’exil
LELYRION
http://www.editions-lelyrion.com
Littérature jeunesse et adultes
LES NOUVELLES ÉDITIONS PLACE
http://www.nouvelleseditionsplace.com
Essais, poésie, architecture, littérature
LES PETITS PLATONS
http://www.lespetitsplatons.com
Philosophie, jeunesse
LIBERTALIA
http://www.editionslibertalia.com
Sciences humaines, littérature

FLIES FRANCE
http://www.fliesfrance.fr
Contes

LIBRÉCRIT
http://www.editions-librecrit.fr
Littérature (romans, essais satiriques, romans noirs), livres de mer,
ouvrages documentaires ou historiques

FRANCO-SLOVÈNE &CIE
http://editions-franco-slovenes-cie.e-monsite.com
Littérature slovène (romans, poésie, classiques), Europe centrale,
ancien bloc de l’Est, zones urbaines sensibles

LIOR ÉDITIONS
http://www.lioreditions.com
Monde judéo-espagnol

GRANDS CHAMPS
http://www.editionsgrandschamps.com
Littérature et sciences naturelles
IXE
http://www.editions-ixe.fr
Essais, témoignages, fiction
JANUS
http://www.janus.fr
Poésie, romans, nouvelles, symbolisme
KANJIL
http://www.kanjil.com
Jeunesse et littérature orale (livres-cd, albums, recueils, romans)
KILOWATT
http://www.kilowatt.fr
Jeunesse

MANUCIUS
http://www.manucius.com
Philologie, philosophie, écrits sur l’art, Orient, histoire…
MAREST
http://www.marestediteur.com
Cinéma, littérature
MAUCONDUIT
http://www.mauconduit.com/
Mémoire et transmission
MÉMOIRE VIVANTE
http://www.memoirevivante.com
Poésie, livres d’artistes
MYOHO
http://editionsmyoho.fr
Développement personnel, environnement, nouvelles, contes,
poésies, spiritualités, philosophie, technologie

PÉTRA
http://www.editionspetra.fr
Sciences humaines et littérature
POESIS
http://www.poesis-editions.fr
Poésie, essais littéraires
QUPÉ ÉDITIONS
http://www.qupe.eu
Beaux arts, Littérature
ROBERT JAUZE ÉDITEUR
http://www.robert-jauze.fr
Santé, bien-être, à destination des professionnels
S.A.L.A.E.T.
http://www.amisaragontriolet.com
Œuvres de Louis Aragon et Elsa Triolet
SERGE SAFRAN ÉDITEUR
http://www.sergesafranediteur.fr
Littérature française et étrangère
SIGNES ET BALISES
http://www.signesetbalises.fr
Littérature
THÉÂTRE TYPOGRAPHIQUE
http://www.thty.fr
Poésie, essais (cinéma, traductions)
TINBAD
http://www.editionstinbad.com
Littérature pure d’avant-garde
TOUBAB KALO
Litt. contemporaine, contes, livres d’artistes, poésie, nouvelles
TURQUOISE
http://www.editions-turquoise.com
Littérature, histoire, beaux-livres
VAN DIEREN ÉDITEUR
http://www.vandieren.com
Philosophie, théologie, musicologie
VILLARROSE
http://www.villarrose.com
Insolite interdisciplinaire
WOMBAT
http://www.nouvelles-editions-wombat.fr
Littérature et BD humoristique (coll. « Les Insensés » et « Les
Iconoclastes »), Littérature japonaise (coll. « Iwazaru »).
YPSILON
http://www.ypsilonediteur.com
Littérature, typographie, beaux-arts
ZINC
http://www.zinc-editions.net
Livres objets, livres illustrés
NORMANDIE
ATELIER M.S. PARANT
http://www.ateliermariesolparant.com
Livres d’artistes
LA FEUILLE DE THÉ
http://www.lafeuilledethe.com
Littérature
LE SOUPIRAIL
http://www.editionslesoupirail.com
Littérature française et étrangère
LE VISTEMBOIR
http://www.editionslevistemboir.com
Littérature, art et poésie
MOTUS
http://www.editions-motus.com
Littérature, jeunesse
NOUS
http://www.nous-editions.com
Poésie, philosophie
NOUVELLE AQUITAINE
ABORDO
http://www.abordo.fr
Poésie, théâtre
ATELIER DE L’AGNEAU
http://atelierdelagneau.com
Littérature contemporaine, poésie

DERNIER TÉLÉGRAMME
http://www.derniertelegramme.fr
Poésie
ÉDITIONS DE LA CRYPTE
http://www.editionsdelacrypte.fr
Poésie
FÉDÉROP
http://www.federop.com
Poésie, romans, récits, essais, littérature occitane, littérature de
voyage, textes fédéralistes
FONDENCRE
http://www.fondencre.fr
Littérature
INCLINAISON (CSH)
http://www.inclinaison.fr
Sciences humaines, philosophie. Politique, histoire sociale, poésie
LA NOUVELLE ESCAMPETTE
Poésie, nouvelles, récits
LE CADRAN LIGNÉ
http://www.netvibes.com/albarracin
Poésie
LE PHARE DU COUSSEIX
http://www.lephareducousseix.com
Poésie
PIERRE MAINARD ÉDITIONS
http://pierre-mainard-editions.com/
Poésie, nouvelle, récit, roman, aphorisme
OCCITANIE-MIDI-PYRÉNÉES
ANACHARSIS
http://www.editions-anacharsis.com
Littérature, sciences humaines
ATELIER DU GUÉ-PLN
http://atelierdugue.com
Littérature
CHÈVRE-FEUILLE ÉTOILÉE
http://www.chevre-feuille.fr/
Littérature, récit, contes
L’ŒIL DU SOUFFLEUR
http://www.oeildusouffleur.com
Théâtre
LE GRAND OS
http://legrandos.blogspot.fr/
Littérature, poésie, livres d’artistes
LES FONDEURS DE BRIQUES
http://fondeursdebriques.perso.neuf.fr/
Littérature, essais
PUBLIE.NET
http://www.publie.net
Littérature contemporaine
TUPI OR NOT TUPI
http://www.tupieditions.wix.com/tupieditions
Littérature
PACA CORSE
CIPM
http://www.cipmarseille.com
Poésie
LA COURTE ÉCHELLE/ÉD. TRANSIT
http://www.courtechel-transit.org
Essais, poésie, livres d’artistes
LES ARÊTES
http://www.wix.com/editionslesaretes/lesaretes3
Poésie, beaux-arts
LES ÉDITIONS CHUM
http://www.chumeditions.com
Romans courts
UNES
http://www.editionsunes.fr
Poésie, bibliophilie
PAYS DE LA LOIRE
CHATOYANTES
http://www.editionschatoyantes.com
Beaux-arts

COLL.LIBRIS
http://www.coll-libris-paysdelaloire.fr
Art, BD, essais, jeunesse, littérature, patrimoine, tourisme, voyage,
religion, spiritualité
L’ŒIL ÉBLOUI
http://www.loeilebloui.fr
Littérature
LANSKINE
http://www.editions-lanskine.fr/accueil
Poésie contemporaine
LE PASSAGER CLANDESTINI
http://www.lepassagerclandestin.fr/
Critique sociale, écologie, décroissance et désobéissance civile
SÉNÉGAL
AMALION
http://www.amalion.net
Littérature, sciences humaines et sociales, essais, poésies, beaux
livres
SUISSE
D’EN BAS
http://www.enbas.net
Littérature, poésie bilingue, essais critiques, histoire du mouvement
ouvrier, guides pratiques et juridiques, beaux livres, photographie
ÉDITIONS DES SYRTES
http://www.editions-syrtes.fr
Littérature russe et d’Europe de l’Est. histoire, essais
ÉDITIONS PEARLBOOKSEDITION
http://www.pearlbooksedition.ch/
Littérature, traductions
HÉROS LIMITE
http://www.heros-limite.com
littérature, poésie
LA BACONNIÈRE
http://www.editions-baconniere.ch
Littérature, essais
PAULETTE ÉDITRICE
http://www.paulette-editrice.ch
Fiction courte

le salon de l'autre LIVRE ?
L’autre LIVRE, depuis 16 ans, résiste : non, le livre n’est pas un produit comme les autres ; non, le livre
n’est pas un produit qui n’aurait de valeur que marchande.
L’autre LIVRE, en plein cœur de Paris, persiste : le livre est une rencontre, entre un auteur et un éditeur,
entre une pensée et un lecteur, rencontre devenue difficile, voire impossible, face aux imparables stratégies
commerciales qui accompagnent le marché — un marché de plus en plus considéré comme un autre, hélas !
L’autre LIVRE, en 2018, cultive la bibliodiversité. Il ne s’agit pas d’exposer un grand nombre d’ouvrages,
qui se distingueraient par leurs sujets, leurs formats, leurs papiers ou leur éditeur, mais d’assurer aux visiteurs
que tous ces livres sont le fruit d’une édition créative, dont l’objectif n’est pas de satisfaire un besoin attisé par
la presse sponsorisée et qui propose, qui innove, qui invite à la découverte. Les éditeurs de l’autre LIVRE
offrent ainsi aux lecteurs des textes qu’ils jugent nécessaires, pour ne pas dire essentiels, au point à chaque
fois de prendre des risques. Mais, quel plaisir, quelle fierté de les exposer une fois l’an à la halle des BlancsManteaux, le temps du salon de l’autre LIVRE !

En résumé,
le salon de l’autre LIVRE, c'est :
►► Un salon international, multiculturel, unique.
►► Un salon où chaque éditeur dispose d’un espace de présentation en fonction du nombre de
ses titres.
►► Des rencontres, des lectures, des débats pour tous.
►► Un salon du livre où il fait bon venir, découvrir et trouver à lire.

le salon de l’autre LIVRE
16, 17 et 18 novembre 2018

Halle des Blancs-Manteaux
48, rue Vieille du Temple, 75004 Paris
Métro Saint-Paul ou Hôtel-de-Ville
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