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ÉDITEURS SANS FRONTIÈRES
Une association ouverte sur le monde

Par sa situation géographique et sa tradition d’ouverture,
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur entretient de longue date
un dialogue intense avec les cultures de la Méditerranée.

Créée en mai 2002 par des éditeurs de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association Editeurs sans frontières
regroupe aujourd’hui près d’une vingtaine de maisons d’édition.

Ainsi, la force des liens historiques entre l’Algérie et la France
et la tradition de curiosité mutuelle, qui a toujours uni nos deux cultures,
ont contribué à créer entre nos deux rivages méditerranéens un espace
privilégié d’échanges et de métissage culturels.
Cette créativité est aujourd’hui perceptible dans tous les domaines artistiques :
le spectacle, les arts visuels, la musique, la littérature…

Elle s’est donnée pour objectif de permettre à ses membres
de développer des relations avec les éditeurs, les libraires,
et les publics étrangers (exportations d’ouvrages, cession et
achat de droits, coproduction) atteignant, grâce au regroupement,
des moyens et une efficacité non envisageable isolément.

Dans le cadre des accords de coopération décentralisée
liant la Wilaya d’Alger et le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et dans la perspective d’intensifier cette circulation d’artistes,
d’entrepreneurs culturels, de techniciens et de formateurs,
le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité participer
cette année au Salon International du Livre d’Alger.

Editeurs sans frontières a ainsi participé à de nombreux salons
du livre à l’étranger, certains constituant une expérience
exploratoire (Taipei, Buenos Aires, Prague, Varsovie, Le Cap…)
d’autres devenant de véritables “classiques” qui reviennent
chaque année (Francfort, Alger…).

Déjà des relations suivies de travail ont été nouées entre des écrivains,
des éditeurs, des bibliothécaires, des libraires, des conservateurs
du patrimoine et de nombreux artistes mais, n’en doutons pas,
les contacts pris à l’occasion de ce salon international feront naître
de nouveaux projets, de nouvelles coopérations…

À côté de sa participation régulière aux principaux Salons du Livre
dans le monde et d’une volonté constante de mutualiser
les expériences de chacun notamment en matière d’exportation,
l’association s’inscrit également dans une démarche
d’échanges professionnels et de rapprochement des éditeurs
méditerranéens - en créant les rencontres méditerranéennes
de l’édition à Manosque en 2007.

Dans le cadre du Salon international du livre d’Alger,
l’Espace de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sera donc ouvert
à tous les lecteurs curieux de découvrir les livres publiés dans
notre région mais aussi à tous les professionnels qui souhaitent
mieux connaître la vie culturelle de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

“Éditeurs sans frontières” est soutenue par
le ministère de la Culture (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur),
le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et
la communauté de communes Luberon-Durance-Verdon.

Bienvenue à tous !

Michel Vauzelle
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

EDITEURS SANS FRONTIÈRES
Association d’éditeurs de la Région PACA
Isabelle Côté
16, place de l’Hôtel de ville
F - 04100 Manosque
Tél. + 33(0) 4 92 73 35 84
isabelle.cote@editeurs-sans-frontieres.com
www.editeurs-sans-frontieres.com

ÉDITEURS SANS FRONTIÈRES
Les membres
ADVERBUM

ÉDITIONS DE L’AUBE

(DésIris, le Sureau, Atelier
Perrousseaux, Éditions
Grégoriennes)
Médecine, sport, sciences
humaines, cuisine, typographie
Bâtiment la Belle Aureille,
Micropolis
F - 05000 Gap
Tél. +33 (0) 4 92 81 28
Fax +33 (0) 4 92 52 64 56
secretariat@adverbum.fr
www.adverbum.fr

Essais, littérature
Rue Amédée Giniès
F - 84240 La Tour d’Aigues
Tél. +33 (0)4 90 07 46 60
manon@editionsdelaube.com
www.editionsdelaube.com

AGONE
Critique politique, histoire
sociale, philosophie, littérature
BP 70072
F - 13192 Marseille cedex 20
info@agone.org
www.agone.org

ATTILA
Littératures actuelles,
littérature étrangère
Le Maou
F - 83820 Le Rayol
Tél./Fax
+ 33(0) 1 48 87 67 07
info@editions-attila.net
www.editions-attila.net

cipM
Poésie
Centre de la Vielle Charité
2, rue de la Charité
F - 13002 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 91 26 45
Fax +33 (0)4 91 90 99 51
cipm@cipmarseille.com
www.cipmarseille.com

EDISUD
Nature, jardins, environnement,
tourisme, patrimoine, cuisine,
archéologie
360, rue Famille Laurens
Pôle d’activités d’Aix
F - 13854 Aix-en Provence
cedex 3
Tél. +33 (0) 4 42 21 61 44
Fax +33 (0) 4 42 23 08 24
cneuville@edisud.com
www.edisud.com

GILLETTA
Guides touristiques,
beaux livres, chroniques
5, rue Michel-Ange
F - 06100 Nice
Tél. +33 (0) 4 92 07 94 94
Fax +33 (0) 4 92 07 94 92
edgilletta@cote-dazur.com
www.editionsgilletta.com

IMAGES
EN MANŒUVRES
Éditions
Photographie, art, théorie
de l’art, monographie
d’artiste
14, rue des Trois frères Barthélemy
F - 13006 Marseille
Tél. +33 (0) 4 91 92 15 30
Fax +33 (0) 4 91 42 97 58
contact@iemeditions.com
www.iemeditions.com

IMAGES PLURIELLES
ÉDITIONS

LES ÉDITIONS
DU RICOCHET

Photographie, mémoire des
hommes, mémoire urbaine,
photographie engagée
19, rue du loisir
F - 13001 Marseille
Tél. +33 (0) 4 91 02 19 08
imagesplurielles@yahoo.fr
www.imagesplurielles.com

Jeunesse : littérature,
sciences, poésie
1, rue Spitalieri
F - 06100 Nice
Tél. +33 (0) 4 93 13 04 00
Fax +33 (0) 4 93 13 43 02
ricochet.mt@orange.fr
ricochet.over-blog.net

LE BEC EN L’AIR
Photographie, art, voyage,
littérature, patrimoine
Friche La Belle de mai
41, rue Jobin
F - 13003 Marseille
Tél. +33 (0) 4 90 49 90 49
Fax +33 (0) 4 90 49 96 14
contact@becair.com
www.becair.com

LE MOT ET LE RESTE
Littérature, poésie, musique,
sciences humaines, esthétiques
BP 34
F - 13244 Marseille cedex 1
Tél./Fax
+33 (0) 4 91 73 41 88
ed.mr@wanadoo.fr
www.atheles.org/lemotetlereste

LE SOUFFLE D’OR &
ÉDITIONS YVES MICHEL
Education, famille, nature,
relationnel, santé, bien-être
& économie, société
5, allée du Torrent
F - 05000 Gap
Tél. +33 (0) 4 92 65 52 24
Fax +33 (0) 4 92 65 08 79
contact@souffledor.fr
www.souffledor.fr

PARENTHÈSES
Architecture, art, musique,
photographie, sciences
humaines, sociologie,
urbanisme
72, cours Julien
F - 13006 Marseille
Tél. +33 (0) 4 95 08 18 20
Fax +33 (0) 4 95 08 18 24
info@editionsparentheses.com
www.editionsparentheses.com

PHILIPPE PICQUIER
Littérature d’extrême orient,
fiction, art, documentaire,
jeunesse, mangas
Mas de Vert
BP 20150
F - 13631 Arles cedex
Tél. +33 (0) 4 90 49 61 56
Fax +33 (0) 4 90 49 61 95
editions-philippepicquier@
harmoniamundi.com
www.editions-picquier.fr

QUINTESSENCE
Bien-être, développement
personnel, médecines
alternatives, santé, spiritualité
rue de la Bastidonne
F - 13678 Aubagne cedex
Tél. +33 (0) 4 42 18 90 94
Fax +33 (0) 4 42 18 90 99
edition@holoconcept.eu
www.editions-quintessence.
com

VENTS D’AILLEURS
Afrique, Amériques noires,
Caraïbes (littérature,
jeunesse, art)
11, route de Sainte-Anne
F - 13640 La Roque d’Anthéron
Tél. +33 (0) 4 42 59 92
Fax +33 (0) 4 42 50 58 03
info@ventsdailleurs.com
www.ventsdailleurs.com

non-membre
présent sur le stand
EDITIONS JACQUES
GANDINI & IBIS PRESS
Publications sur l’Algérie de
l’époque française & peuples,
culture, nature
7, rue de la Roquebillère
F - 06359 Nice cedex
Tél. +33(0)4 97 09 80 06
Fax +33 (0) 4 97 09 83 05
info@editions-gandini.com
www.editions-gandini.com

STRUCTURES CULTURELLES
cipM - Centre International
de poésie MARSEILLE

ZINC - Centre d’Art et de Culture
Numériques

Depuis 1990, le centre international de poésie
Marseille organise régulièrement des lectures, des
colloques, des rencontres internationales et des
ateliers de traduction, des expositions, des résidences
d’écrivains, autour de la poésie contemporaine
française et étrangère. Le cipM, c’est aussi une
bibliothèque de 40 000 documents en libre accès,
un lieu d’exposition, des ateliers d’écriture et de
traduction, des revues et des actions en milieu scolaire,
sa revue critique CCP recense tous les 6 mois
l’ensemble de la production poétique, son site
internet est sans doute l’un des plus riches pour la
poésie contemporaine.
Contact
Emmanuel Ponsart / Directeur
Contact sur le salon François Lespiau
CipM, Centre de la vieille Charité,
2 rue de la Charité, F - 13236 Marseille cedex 02
Tél. +33 (0)4 91 91 26 45
Fax: +33 (0)04 91 90 99 51
cipm@cipmarseille.com
www.cipmarseille.com

L’association ZINC est un opérateur culturel de la région
PACA basé à Marseille. Il intervient aux plans local,
régional et international pour développer les pratiques des nouvelles technologies du multimédia dans
le domaine artistique, éducatif et culturel.
Contact
Claudine Dussollier / responsable de la coopération
en Méditerranée
ZINC - La friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin
F - 13003 Marseille
Tél. + 33 (0)4 95 04 95 12
Fax + 33 (0)4 95 04 95 00
cdussol@zinclafriche.org
www.zinclafriche.org

CCL - Centre de Conservation du Livre
Le CCL est un organisme dont l’objectif est d’assurer la conservation, l’accès, la valorisation ainsi
que la formation dans le domaine du patrimoine
documentaire des bibliothèques, des archives
et des musées par des actions de coopérations
menées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à
l’international, notamment dans les pays méditerranéens, dont l’Algérie.
Contact
Stéphane Ipert / Directeur
Enclos Saint-Césaire, Impasse des Mourgues
F - 13200 Arles
Tél. +33 (0) 490 499 989
Fax +33 (0) 490 496 611
info@ccl-fr.org
www.ccl-fr.org

COBIAC - COllectif de Bibliothécaires
et Intervenants en Action Culturelle
“Coopération internationale pour le développement
de la lecture et des bibliothèques”
L’association COBIAC s’appuie sur un réseau régional
de bibliothécaires afin de mettre en œuvre des
projets de coopération internationale pour le
développement de la lecture et des bibliothèques.
Ses actions s’articulent autour de quatre axes: la
constitution de collections de livres, l’ingénierie de
projets de bibliothèques, la formation de bibliothécaires
et l’animation d’un réseau d’échanges professionnels
et interculturels.
Contact
Monique ULPAT / Directrice
Marie-Dominique YOUSEF / Présidente
Cité du Livre, 8/10, Rue des Allumettes
F - 13098 Aix-en-Provence Cedex 02
Tél./Fax + 33 (0)4 42 28 53 46
contact@cobiac.org
www.cobiac.org

LA RÉGIE CULTURELLE RÉGIONALE
LA RÉGIE Culturelle Régionale intervient pour le compte de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur sur de grandes opérations, telles que les Biennales de
pratiques amateurs, le Festival de Cannes ou d’Avignon, les salons du livre...
Pour le Salon International du Livre d’Alger, LA RÉGIE est chargée de la dimension
logistique de l’opération (transports…) du financement du stand, de la réalisation
des différents supports de communication, ainsi que de l’accueil des éditeurs et
structures professionnelles.
Carrefour de la Malle - CD 60 D
F - 13320 Bouc Bel Air
Tél. +33 (0)4 42 94 92 00
Fax +33 (0)4 42 94 92 01
contact@laregie-paca.com
www.laregie-paca.com

INFORMATIONS PRATIQUES
RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Direction de la Culture et du Patrimoine
Hôtel de Région
27 place Jules Guesde
F - 13481 Marseille cedex 20
Tél. +33 (0)4 91 57 50 57
www.regionpaca.fr
AGENCE RÉGIONALE DU LIVRE
8-10 rue des Allumettes
F - 13098 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél. +33 (0)4 42 91 65 20
Fax +33 (0)4 42 27 01 60
contact@livre-paca.org
www.livre-paca.org
RÉGIE CULTURELLE RÉGIONALE
Carrefour de la Malle - CD 60 D
F - 13320 Bouc Bel Air
Tél. +33 (0)4 42 94 92 00
Fax +33 (0)4 42 94 92 01
contact@laregie-paca.com
www.laregie-paca.com

Une initiative de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Une réalisation de la Régie Culturelle Régionale.

régie culturelle régionale

