
 
 

 

 
 

 
 

 
 le salon de l’autre LIVRE                              
 13 – 14 – 15 novembre 2020 

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

  Horaires : Vendredi 14 h - 21 h Samedi 11 h - 21 h Dimanche et Lundi 11 h - 19 h. Entrée libre. 

  Inauguration le vendredi 13 novembre à 18 h 30. 

. Francis Combes, président  
combes.francis@orange.fr 
 
. Pascale Goze, - éditions lunatique -  secrétaire de l'autre LIVRE, Association internationale des Éditeurs 
indépendants  contact@editions-lunatique.com 
 
. Christine Paulvé   attachée de presse 06 80 05 40 56   
christinepaulve@me.com  www.christinepaulve.com 
 
L’associations de l’Autre LIVRE compte actuellement 280 adhérants  

Créé en 2002 par Francis Combes et Gérard Cherbonnier, le salon de l’autre LIVRE, orchestré 
par l’association du même nom se déroule avec succès chaque automne en novembre à la Halle 
des Blancs Manteaux  Paris-Le Marais.  Tandis que l’autre (Salon du Livre), lancé en mars 2018 
par la même association, a lieu au printemps au Palais de la Femme 94 rue de Charonne Paris 11ème.   

Le rendez-vous bien installé désormais de L’autre Livre est vite devenu indispensable pour goûter 
à la richesse d’une bibliodiversité riche et discrète,  et plus rarement mise en avant dans les médias 
ou les vitrines des librairies.  

 



Cette année  encore,  le salon ouvrira ses portes, du 13 au 15 novembre. Trois jours 
pour prendre le temps de découvrir le travail de près d’une centaine d’éditeurs venus 
d’un peu partout en France, de Belgique et de Suisse, parmi lesquels Al Manar, Bleu 
Autour, Bruno Doucey, Claire Paulhan, Isabelle Sauvage, LansKine, Motus, La Contre 
Allée, Le Réalgar, Le Chemin de fer, les Petits Platons, Lunatique ou encore Serge Safran… 
 
Depuis 20 ans le public ne s’y trompe pas, qui vient chaque année de plus en plus 
nombreux satisfaire une envie, un besoin de lire, de découvrir, d’être surpris, d’être charmé, 
d’apprendre …grâce à une qualité d’écriture et une richesse de thèmes romans, nouvelles,  
histoire, sciences , nature …   avec une belle  place pour la poésie  et les éditions jeunesse, 
sans oublier la remarquable qualité d’édition  qui ajoute tout le plaisir d’acquérir de 
magnifiques ouvrages dignes de prendre place dans les bibliothèques.  
 
Ici, pas de racolage sur la promesse d’une dédicace par une tête d’affiche «vue à la télé» ou 
« entendue à la radio », mais des rencontres, vraies, passionnées et exaltantes, avec des 
professionnels qui osent : qui osent la poésie ; qui osent les talents inconnus ; qui osent les 
livres-objets, les livres d’artiste, les titres oubliés ; qui osent même la littérature, celle qui 
chavire ou fait réfléchir ; qui osent tout, donc, par conviction, et qui prennent des risques par 
conséquent. Oserez-vous venir à leur rencontre ?  

 

 


