
Livre sur seine :
Le premier 
hors Les murs 
de Livre paris

www.livreparis.com

https://www.facebook.com/salondulivre
https://twitter.com/salondulivre


Le Syndicat national de l’édition et la Mairie de Paris proposent 
pour la première fois un Hors les Murs pour Livre Paris.

Livre sur Seine se déroulera sur les Berges de Seine rive gauche, entre 
le musée d’orsay et l’assemblée nationale, quatre jours avant l’ou-
verture officielle du Salon Porte de Versailles.

placée sous le signe de la jeunesse, cette déambulation familiale et 
entièrement gratuite offrira une immersion inédite dans l’univers du 
livre, dans un cadre ouvert et populaire.

Une ProMenade Littéraire à ne PaS ManqUer

des expositions organisées par les éditeurs jeunesse seront disposées 
selon des univers différents de la petite enfance à l’adolescence. La 
ville de paris mettra à disposition des containers où se dérouleront 
des animations en continu : rencontres avec des auteurs, lectures de 
contes, ateliers manuels...

Livre sur Seine est organisé par le Salon Livre Paris, avec le soutien 
du Centre national du livre et en partenariat avec la Mairie de 
Paris. Cette dernière invite l’ensemble des Parisiennes et des Pa-
risiens dans la vie culturelle à travers Livre sur Seine. elle s’associe 
pleinement à ce projet innovant qui replace le livre au coeur de 
la ville et reflète la volonté du Salon de sortir de son cadre.
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pour plus d’informations :
www.horslesmurs.livreparis.com/Hors-les-Murs-2016
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« où est Charlie ? »
© 2012 

extrait de Trotro fait son cirque 
illustrations Bénédicte Guettier 

© Gallimard Jeunesse

une sélection d’expositions et d’animations à ne pas manquer lors de 
ce week-end littéraire et familial :

deS exPoSitionS événeMentS

Les expositions installées le long des Berges inviteront à la flânerie. Un pro-
gramme riche permettra aux jeunes de tous les âges de participer à cette 
grande fête autour du livre. seront notamment présentées : 

■ « où est Charlie ? » (Gründ)

■ « tous les gratte-ciel sont dans la nature » de didier Cornille 

 (Hélium)

■ « à plus ou moins 5 mètres de la surface des océans » (arte)

■ Lancement de la collection « La petite bédéthèque des savoirs » 

 (Le Lombard)

■ Lunlun Yamamoto (Kana)

aniMationS PoUr PetitS et GrandS

parents et enfants sont invités tout au long du week-end à découvrir ou redé-
couvrir l’univers du livre à travers des animations culturelles et colorées, parmi 
lesquelles : 

■ « dessine le gratte-ciel de tes rêves » avec didier Cornille (Hélium)

■ venez rencontrer et dessiner trotro ! (Gallimard jeunesse)

■ atelier « Le conte des contes » (éditions Salvator)

■ natalie tual chante Bulle et Bob dans le jardin (didier jeunesse)

■ atelier « invente ta propre histoire et réalise ton album illustré » 

(Léon art & stories)




