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Des éditeurs du Limousin
au Salon du livre de Paris

2 Vives Voix édit
2 Vives Voix éditions
Jeunesse, livres-CD pour enfants et adultes.
Hameau de Teillol
19380 Albussac
Tél. 05 55 26 63 14
2vivesvoix@orange.fr
www.2vivesvoix.com
Responsables : Didier Jean et Zad.

« 2 Vives Voix éditions permet de développer
des collaborations et d’accompagner des auteurs
et des illustrateurs dans leur réflexion afin
de construire des ouvrages aux thématiques
fortes et engagées. Les albums s’adressent avec
sensibilité à l’intelligence du lecteur et font écho
à ses émotions, l’interpellent et le questionnent.
Ils aident petits et grands à ouvrir les yeux
sur l’infinie richesse des relations humaines
et donnent des clés pour comprendre le monde. »

Les auteurs présents au Salon :
• Sophie Collin, le 23 mars.
• Régis Delpeuch, le 22 mars.
• Didier Jean, les 21, 22, 23 et 24 mars.
• Sandrine Kao, le 23 mars.
• Bénédicte Nemo, le 21 mars.
• Zad, les 21, 22, 23 et 24 mars.

entées :
Parmi les dernières parutions prés
• Deux mains pour le dire, de Didier Jean et Zad.
• Cuikomo (album-CD), texte et illustrations de Didier Jean et Zad.
• Indigo (album-CD), scénario et illustrations de Pascale Maupou Boutry, texte de Régis Delpeuch.
• Parle-moi Papa, texte de Christos, illustrations de Didier Jean et Zad.
• Paris-Paradis (deuxième partie), écrit par Didier Jean et Zad, illustrations de Bénédicte Nemo.

Akha Biladjo !
Association Akha Biladjo !
Bande dessinée, jeunesse, loisirs créatifs.
La Chapoulie
19410 Orgnac-sur-Vézère
Tél. 05 55 98 98 18
pouget.cecile@wanadoo.fr
akhabiladjo.canalblog.com
Responsable : Cécile Pouget.

« L’association Akha Biladjo !, fondée pour soutenir
l’activité artisanale des femmes Akha au Laos,
édite aujourd’hui des livres inspirés de leurs créations
textiles. Mettant en scène des personnages
brodés et colorés, ces ouvrages pour la jeunesse
racontent l’amitié, les saisons, le fragile équilibre
de la nature, tout en invitant à la création
manuelle. »

:
Les auteures présentes au Salon
• Annouck Lepla.
• Peggy Pizzadili.
• Cécile Pouget.

entées :
Parmi les dernières parutions prés
• Les Escogriffes, tome 2 : Le Voyage, d’Annouck Lepla, Peggy Pizzadili et Cécile Pouget.
• Les Escogriffes, tome 1 : La Rencontre, d’Annouck Lepla, Peggy Pizzadili et Cécile Pouget.

Père Castor
Les amis du Père Castor
Jeunesse, pédagogie,
« Donner à chaque enfant l’envie de grandir
et d’entreprendre dans l’enthousiasme ».
Forgeneuve
87380 Meuzac
faucher.f@wanadoo.fr
celineamisperecastor@yahoo.fr
www.amisduperecastor.fr
Responsable : François Faucher.

entées :
Parmi les dernières parutions prés
• Panache l’écureuil, récit de Lida, dessins de Rojankovsky.
• Album fée, d’Hélène Guertik et Rose Celli.

« L’association Les amis du Père Castor réédite
les premiers albums de la Collection “Père Castor”,
fondée en 1931 chez Flammarion.
Les fac-similés édités reprennent à l’identique
les albums-jeux, livres-manuels et histoires édités
par le Père Castor dans les années 1930-1940.
Ils visent à préserver et promouvoir ce patrimoine
de la littérature de jeunesse. »

Chaminadour
Association des lecteurs
de Marcel Jouhandeau
et des amis de Chaminadour
Critique littéraire, littérature.
10, place Joseph-Ducouret
23000 Guéret
Tél. 05 55 52 08 07
rencontres.chaminadour@gmail.com
www.chaminadour.com
Responsable : Hugues Bachelot.

entées :
Parmi les dernières parutions prés
• Carnets de Chaminadour, 8 : Sylvie Germain.
• Carnets de Chaminadour, 7 : Olivier Rolin.
• Carnets de Chaminadour, 6 : Pascal Quignard.
• Carnets de Chaminadour, 5 : Jean Echenoz.
• Carnets de Chaminadour, 4 : Julien Gracq.
• Carnets de Chaminadour, 3 : Pierre Michon.
• Carnets de Chaminadour, 2 : Marcel Jouhandeau.
• Carnets de Chaminadour, 1 : Marcel Jouhandeau.

« L’association, dont le nom évoque un romancier,
nouvelliste, essayiste et auteur de mémoires
autobiographiques, édite les minutes
des Rencontres de Chaminadour, manifestation
littéraire qui se déroule annuellement à Guéret,
dans la Creuse. »

Éditions Apeiron
Éditions Apeiron
Arts, beaux livres, livres d’artistes,
philosophie, poésie.
8, rue Vermorel
87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 02 70 22, 06 82 86 73 67
editionsapeiron@orange.fr
www.editionsapeiron.com
Responsable : Yves Chagnaud.

« Les Éditions Apeiron ont vocation à créer
des livres exprimant avec simplicité l’insaisissable,
des livres d’art poétique. La recherche de l’essentiel
ou du caché et de l’expression possible
de cet espace ainsi révélé, voilà la belle intention
qui anime leur démarche éditoriale. »
Vous pourrez également rencontrer
les Éditions Apeiron au Stand C 35 du Salon.

Les auteurs présents au Salon :
• Valérie Aboulker, les 22 et 23 mars.
• Yves Chagnaud, les 21, 22, 23 et 24 mars.
• Annie Courtiaud, les 21, 22, 23 et 24 mars.
• Thanh Portal, le 22 mars.

entées :
Parmi les dernières parutions prés
• Chine, peintures et carnet de voyage de Valérie Aboulker.
• Japon, peintures et carnet de voyage de Valérie Aboulker.
• Paris, peintures et carnet de voyage de Valérie Aboulker, textes d’André Duprat.
• New York, peintures et carnet de voyage de Valérie Aboulker, textes de Valérie Michel.
• Je t’offre Paris …parce que je t’aime, textes et peintures d’Annie Courtiaud.
• Limousin, vers la lumière, peintures et carnet de chemin de Lindsay Cox-Harris.
• Graines & fleurs, peintures de Nathalie Pouillault-Boyaval, poèmes de Gilles Lades.
• Dehors Dedans : Nomade et Sédentaire, peintures et textes de Julie Grugeaux.
• Tu te souviens dis… Tu te souviens ?, textes, peintures et carnet d’Anne Patay.
• Madoulaine : Dessus Dessous, illustrations de Thanh Portal, textes de Mary Aulne.

Institut d’estudis
Institut d’estudis occitans
dau Lemosin /
Institut d’études occitanes
du Limousin

« L’Institut d’études occitanes du Limousin
est une association pour la défense, la promotion
et la diffusion de la langue et de la culture
occitanes en Limousin. »

Contes, dictionnaires, expression occitane,
jeunesse, littérature, outils pédagogiques,
patrimoine.
10, plaça de la Liberacion /
10, place de la Libération
19140 Usercha / Uzerche
Tél. 05 55 98 28 90, fax 05 55 32 06 44
contact@ieo-lemosin.org
www.ieo-lemosin.org
Responsable : Jean-Marie Caunet.

entées :
Parmi les dernières parutions prés
• La Fête des Ponts : Limoges, 1906-1914, de Jean-Pierre Cavaillé.
• Viradas lemosinas / Tournures limousines, d’Yves Lavalade et Jacques Peyramaure.
• Contes de l’eschalier : Istoiras de Telhet et d’alhors / Contes de l’échalier : Histoires de Teillet et d’ailleurs
(livre-CD, bilingue français-occitan), de Colette Vialle-Mariotat.

Robert Margerit
Les amis de Robert Margerit
Archives, correspondance,
Fonds Robert Margerit, Histoire,
patrimoine littéraire.
Parc des Bayles
Avenue du Château
87170 Isle
Tél. 05 55 05 08 77
amis.robert.margerit@wanadoo.fr
www.robert-margerit.com
Responsable : Daniel Roncière.

entées :
Parmi les dernières parutions prés
• Cahiers Robert Margerit (dix-sept tomes).
• Sa vie, son œuvre…, roman inédit de Robert Margerit.

« Détentrice d’un remarquable patrimoine
littéraire et artistique, l’association s’emploie
à faire mieux connaître et apprécier l’œuvre
de Robert Margerit, romancier de talent.
La publication annuelle des Cahiers
Robert Margerit est l’un de ses moyens
d’action privilégiés. »

Ardents éditeurs
Les Ardents éditeurs
Beaux livres, Histoire, jeunesse, patrimoine,
patrimoine littéraire, romans, bandes dessinées.
Galerie-Bureau d’édition
31, rue Adrien-Dubouché
87000 Limoges
Tél. 09 63 25 55 79, fax 05 55 79 49 64
jean-marc.ferrer@lesardentsediteurs.com
www.lesardentsediteurs.com
Responsable : Jean-Marc Ferrer.

« Créés en 2007, Les Ardents éditeurs sont
installés en région Limousin. Leur catalogue
est déjà riche de plus de quarante-cinq titres
dont plusieurs références. Littérature, jeunesse,
patrimoine et beaux livres (spécialement consacrés
aux arts décoratifs et à la photographie) illustrent
des thématiques régionales et nationales. »

Les auteurs présents au Salon :
• Françoise Ardillier-Carras, le 22 mars.
• Véronique Bréger, le 21 mars.
• Claude Carreaux, le 23 mars.
• Jean-Marc Ferrer, les 21, 23 et 24 mars.
• Anthony Signol, le 22 mars.
• Hélène Tayon, le 23 mars.
• Marie-Dominique Verniolle, le 23 mars.

entées :
Parmi les dernières parutions prés
• Maisons d’hôtes en Limousin : Savoir-faire et émotions à partager,
de Marie-Dominique Verniolle, photographies de Matthieu Bussereau.
• Parcs et jardins secrets en Limousin, de Jean-Marc Ferrer et Marie-Hélène Restoin-Evert,
photographies d’Amélie Chassary.
• L’Aube des Fous : Histoires terrifiantes, d’Anthony Signol.
• La Branche de Marc, de Claude Carreaux.

Maiade éditions
Maiade éditions
Beaux livres, Histoire locale, ethnologie,
littérature, patrimoine, patrimoine littéraire,
sciences de l’Homme et de la société,
techniques et matériaux naturels.
La Nouaille
19160 Lamazière-Basse
Tél. 05 55 95 88 31, fax 05 55 95 86 40
tmfh.01@wanadoo.fr
lemovica.free.fr
maiadeeditions.free.fr
www.lautrelivre.fr/editeur/maiade
Responsable : Marie-France Houdart.

« Faire découvrir, comprendre et vivre les richesses
patrimoniales (ethnologie, Histoire, arts, littérature…)
du Limousin, d’une part, développer et faire connaître
les techniques artisanales de construction en bois
et matériaux naturels d’autre part, telle est
la double ligne éditoriale de Maiade éditions.
Quel que soit le domaine abordé, Maiade a choisi
de faire de “beaux” livres traitant de sujets
mis à la portée de tous, et joue sur la rencontre
entre qualité de la recherche et de l’exposé, richesse
des thèmes abordés et soin de la mise en page. »

:
Les auteures présentes au Salon
• Arlette Chauffour, les 22 et 23 mars.
• Marie-France Houdart, les 21, 22, 23 et 24 mars.
• Régine Rossi-Lagorce, les 21, 22 et 24 mars.
• Chantal Sobieniak, les 21, 22 et 23 mars.

entées :
Parmi les dernières parutions prés
• Je plains de quitter Cadix… : Ou la fabuleuse épopée de nos ancêtres du Limousin aux Amériques (XVIIe-XVIIIe siècle),
de Chantal Sobieniak.
• Fêtes en cuisine: Menus, recettes et histoires d’une fête à l’autre, de Régine Rossi-Lagorce, illustrations de Ginette Aubert.
• Écran secret : Journal intime et numérique de Mélie, collégienne, d’Arlette Chauffour.
• Corrèze, quelle histoire ! : Le pays aux deux présidents sous le regard de l’ethnologue, de Marie-France Houdart.

Sol y Lune Éditio
Sol y Lune Éditions
Littérature, jeunesse, bande dessinée.
38, rue François-Chénieux
87000 Limoges
Tél. 06 63 60 39 06
contact@solyluneditions.com
www.solyluneditions.com
Responsable : Esther Merino.

« Sol y Lune Éditions publie des textes
qui “parlent”, posent des questions
ou font réfléchir. Des textes qui arrivent
au plus grand nombre de lecteurs,
sans pour autant renoncer à leur nature
littéraire. »

L’auteur présent au Salon :

entées :
Parmi les dernières parutions prés
• L’Âge de la colère, de Fernando J. López.
• La Maison en chocolat, de Claudio Cerdán.

Mise en page : François Prothée, CRL en Limousin.

• Fernando J. López, le 22 mars.

Éditeurs du Limo
Des éditeurs du Limousin
au 34e Salon du livre de Paris
Porte de Versailles – Pavillon 1
Stand C 98
Dix éditeurs de la région Limousin seront
présents à la 34e édition du Salon du livre
de Paris – www.salondulivreparis.com.
Les Lettres d’Argentine et la ville de Shanghai
seront les invitées d’honneur.
La présence de ces éditeurs au Salon du livre
de Paris est rendue possible dans le cadre
du Contrat de progrès pour l’économie du livre
en Limousin (CPEL) signé, en février 2012,
entre la Région et la DRAC du Limousin,
dans le but de pérenniser et développer
la filière économique du livre en consolidant
les librairies, les éditeurs et l’interprofession
sur le territoire régional.

Horaires
• Jeudi 20 mars, à partir de 17 h :
Inauguration du Salon (sur invitation).
• Vendredi 21 mars, de 10 h à 20 h.
• Samedi 22 mars, de 10 h à 20 h.
• Dimanche 23 mars, de 10 h à 19 h.
• Lundi 24 mars, de 9 h à 13 h (matinée réservée
exclusivement aux professionnels du livre pré-accrédités)
et de 13 h à 19 h.

Coordination
Centre régional du livre en Limousin
13, boulevard Victor-Hugo
87000 Limoges
Tél 05 55 77 47 49, fax 05 55 10 92 31
www.crl-limousin.org
• Responsables : Isabelle Klock-Fontanille, présidente,
et Marie-Laure Guéraçague, directrice.
• La dernière publication du CRL en Limousin :
Éditeurs en Limousin : Répertoire 2013.

