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Modalités de participation au Salon du Livre Lesbien 2017
Le Salon du Livre Lesbien (SLL) est une manifestation culturelle organisée par le Centre LGBT Paris‐ÎdF qui a
pour vocation de valoriser et faire connaître la littérature lesbienne auprès d’un public plus large.
Événement unique en France, le Salon accueille une fois par an, en juillet, les autrices et les maisons d’édition
dont les publications abordent des sujets à thématiques lesbiennes. Les autrices inscrites auront la possibilité
de tenir un stand, de rencontrer le public, de dédicacer leurs ouvrages et de les mettre en vente par le biais de
la librairie partenaire.
La prochaine édition du Salon du Livre Lesbien aura lieu le samedi 1er juillet 2017* à la Mairie du 3e
arrondissement, 2 rue Eugène Spuller, 75003 Paris. Les inscriptions seront ouvertes du 15 décembre 2016 au
15 avril 2017.
* Date prévisionnelle sous réserve de modification. La date effective du Salon sera officialisée au plus tard début mars 2017.
2. Modalités d’inscription des maisons d’édition :
La participation au SLL et la mise à disposition d’un stand est gratuite et ouverte aux maisons d’édition qui
publient régulièrement des titres autour de la thématique lesbienne. Nous acceptons tout type d’ouvrage
(roman, BD, livre pour enfants, livre jeunesse, essais, autobiographie, etc.) et de format (papier ou numérique).
Les maisons d’édition qui souhaitent participer au SLL et obtenir un stand devront en faire la demande par
écrit, en envoyant un mail à l’adresse salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org pendant la période d’ouverture
des inscriptions (du 15 décembre 2016 au 15 avril 2017), en renvoyant le « formulaire d’inscription des
maisons d’édition » dument complété et signé.
Le nombre de stands disponibles lors du Salon étant limité, le Centre LGBT Paris‐ÎdF se réserve le droit de
refuser toute inscription parvenue avant la date de clôture des inscriptions, au cas où le quota maximum
d’inscriptions serait atteint.
En cas de dépassement du quota, les maisons d’édition qui n’ont jamais participé au Salon et celles qui ont des
titres publiés dans la dernière année seront prioritaires, au même titre que celles qui auront des autrices en
signature. La confirmation de l’inscription sera notifiée avant le 30 avril 2017.
2.1 Pièces à fournir pour valider l’inscription
Afin de s’inscrire, la maison d’édition devra nous faire parvenir les éléments suivants :
1) Le « formulaire d’inscription des maisons d’édition » dument complété et signé (ci‐joint en annexe)
2) Le logo de la maison d’édition (PDF ou JPG de préférence)
3) Un texte de présentation de la maison d’édition en format Word (.doc ou .txt)
Ces éléments pourront nous être transmis par mail à l’adresse : salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org.
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Si elle souhaite mettre en avant des titres, la maison d’édition devra nous faire parvenir les éléments suivants,
en complément des points 1) à 3) ci‐dessus :
4) La photo de couverture du ou des ouvrages que la maison d’édition souhaite mettre en avant lors du
Salon (format JPG ou PDF, en couleurs, de bonne qualité)
5) Un texte de présentation du ou des ouvrages (4e de couverture) en format Word (.doc ou .txt)
6) Un exemplaire papier des mêmes. Ces exemplaires ne seront pas restitués et devront parvenir dans
une enveloppe fermée à l’adresse ci‐dessous :
A l’attention de Teresanna Donà
Salon du Livre Lesbien c/o
Centre LGBT Paris‐ÎdF
63 rue Beaubourg – 75003 Paris
Si la maison d’édition souhaite accueillir des autrices en dédicace sur son propre stand, elle devra également
nous faire parvenir les éléments suivants :
7) La liste des autrices qui seront en signature lors du Salon (sur le stand de la maison d’édition)
8) Une photo de chaque autrice (format JPG ou PDF, en noir et blanc, au format carré, de bonne qualité –
idéalement 10x10cm en résolution 300dpi)
9) La couverture de chaque ouvrage que l’autrice présentera lors du Salon (format JPG ou PDF, en
couleurs, de bonne qualité)
10) Une notice biographique de l’autrice en format Word (.doc ou .txt)
11) Un texte de présentation de chaque ouvrage (4e de couverture) en format Word (.doc ou .txt)
12) Un exemplaire papier de chaque ouvrage que l’autrice souhaite présenter lors du Salon ou d’une
soirée ou débat associés au Salon. Ces exemplaires ne seront pas restitués et devront parvenir dans
une enveloppe fermée à l’adresse ci‐dessous :
A l’attention de Teresanna Donà
Salon du Livre Lesbien c/o
Centre LGBT Paris‐ÎdF
63 rue Beaubourg – 75003 Paris
Si la maison d’édition ne souhaite pas mettre en avant des titres ou des autrices, elle pourra participer au Salon
en nous transmettant les seuls éléments des points 1) à 3). Dans ce cas aucune publicité ou communication ne
sera faite par rapport aux livres et aux autrices en amont du Salon.
2.2 Mise en vente des livres
Les maisons d’édition pourront se charger en direct de la vente de leurs livres ou la confier à la librairie
partenaire. Si la maison d’édition souhaite confier à la librairie partenaire la vente des livres, elle devra se
mettre en contact avec cette dernière et accepter les conditions de mise en vente.
La librairie partenaire du 6e Salon du Livre Lesbien sera la librairie Violette & Co :
Violette & Co
102 Rue de Charonne, 75011 Paris
01 43 72 16 07
violette@violetteandco.com
2.3 Soirées et débats
Dans le cadre de la programmation du Salon, nous organisons des débats (le jour du Salon) et une ou plusieurs
soirées à thème, généralement avant la date du Salon (rencontres avec les autrices ou les maisons d’édition,
interviews, lectures, performances, débats ou autre), afin de permettre aux autrices et aux maisons d’édition
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qui le souhaitent de présenter leurs ouvrages et d’échanger avec le public ou de s’en faire connaitre. Les
soirées auront lieu soit au Centre LGBT Paris‐ÎdF, soit chez l’un de nos partenaires.
La participation aux soirées et débats est gratuite et ouverte à toutes les autrices et maisons d’édition qui en
auront fait la demande préalable lors de l’inscription. Elle est réservée aux seules autrices et maisons d’édition
inscrites au Salon.
Le nombre de soirées et leurs dates respectives, ainsi que les thèmes des débats, seront finalisés une fois les
inscriptions closes, en fonction du nombre de participantes. Nous nous efforcerons de faire en sorte que
chaque autrice et maison d’édition qui en aura fait la demande puisse participer au moins à une activité, bien
que nous ne puissions pas le garantir en amont. La programmation sera mise au point, en fonction du nombre
final d’inscrits et des disponibilités de salle, courant le mois de mai 2017.
2.4 Défraiements
Le Centre LGBT Paris‐ÎdF ne pourra pas assurer la prise en charge des défraiements. Les frais de transport,
hébergement, repas, ainsi que tous autres frais liés à la participation au Salon du Livre Lesbien, sera à la charge
des autrices ou de leurs maisons d’édition.
2.5 Compléments d’information
Vous pourrez obtenir plus d’informations concernant l’accès à la salle de la Mairie du 3e, les dimensions des
stands ou toute autre question de logistique, en envoyant un mail à l’adresse :
salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES MAISONS D’EDITION
AU 6e SALON DU LIVRE LESBIEN (juillet 2017*)
(à compléter et renvoyer par mail à l’adresse : salonlivrelesbien@centrelgbtparis.org)

Je soussigné‐e …………………………………………… , représentant la maison d’édition …………………………………… , atteste
avoir pris connaissance des modalités d’inscription au 6e Salon du Livre Lesbien et les accepter dans leur
intégralité.
J’ai pris connaissance de la liste des éléments à transmettre afin de valider l’inscription et comprends que
l’inscription ne sera effective qu’une fois l’ensemble des pièces décrites au paragraphe 2.1 Pièces à fournir
pour valider l’inscription sera parvenu à l’équipe du Salon du Livre Lesbien. Je m’engage par ailleurs à
communiquer ces éléments dans les plus brefs délais. Un mail de confirmation me sera envoyé à la réception
du dossier complet.
J’atteste être au courant que lors du Salon la vente de livres pourra être effectuée en direct par la maison
d’édition ou par le biais de la librairie partenaire, et je m’engage à faire les démarches nécessaires auprès de la
librairie le cas échéant.
Merci de cocher les cases qui vous correspondent :
Je souhaite participer en tant que maison d’édition aux activités connexes au SLL :

Soirée

Débat

Autre : …………………………..
Attention : les soirées auront lieu AVANT le salon (un soir en semaine, à partir de 19h30).
Je souhaite mettre en avant les ouvrages ci‐dessous :

‐
‐
‐
Ces autrices seront en signature sur le stand de la maison d’édition lors du Salon (préciser le nom de
l’autrice et le titre de son/ses ouvrage‐s):

‐
‐
‐
L’autrice (si plusieurs autrices, indiquer tous les noms) ……………………………………………………………………………..
souhaite participer aux activités connexes au SLL :

Soirée

Débat

Autre : ………………………………….

Attention : les soirées auront lieu AVANT le salon (un soir en semaine, à partir de 19h30).
Lieu et date :

Signature :

……………………………………………………..

…………………………………………………………

* La date effective du Salon sera officialisée au plus tard début mars 2017.
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