COLL.LIBRIS, UN COLLECTIF À RENCONTRER !
JANVIER

• Festival international de la bande dessinée, ANGOULÊME (16)

MARS

• Foire du livre de BRUXELLES (Belgique)
• Rue des livres, RENNES (35)
• Salon du livre jeunesse, COUËRON (44)
• Livre PARIS (75)
• Salon du livre jeunesse en Erdre et Gesvres, SUCÉ-SUR-ERDRE (44)

AVRIL

légende :
• salons auxquels
le Coll.LIBRIS participe
en tant que collectif

• Bologna Children’s Book Fair, BOLOGNE (Italie)
• Le printemps du livre, MONTAIGU (85)

MAI

• salons en région
auxquels participent
des membres
du Coll.LIBRIS

• Journée des écrivains, JARD-SUR-MER (85)
• Étonnants voyageurs, SAINT-MALO (35)

• salons hors région,
en France et en Europe
auxquels participent
des membres
du Coll.LIBRIS

JUIN

• Marché de la poésie, PARIS (75)
• Fête du livre, ANGERS (49)
• Rendez-vous du Bois Chevalier, LEGÉ (49)

JUILLET

• Festival Fumetti, NANTES (44)
• Écrivains en bord de mer, LA BAULE (44)
• Marché de la poésie, ROCHEFORT-SUR-LOIRE (49)

SEPTEMBRE

• Les rencontres du patrimoine et de la création, logis de Chaligny, SAINTE-PEXINE (85)

OCTOBRE

• La 25 heure du livre, LE MANS (72)
• Les Utopiales, festival international de science-fiction, NANTES (44)
• Quai des bulles, SAINT-MALO (35)
• Les rendez-vous de l’histoire, BLOIS (41)
• Frankfurt Book Fair, FRANCFORT (Allemagne)
e

NOVEMBRE

• Festival du livre en Bretagne, GUÉRANDE (44)
• Bibliopolis, THOUARÉ-SUR-LOIRE (44)
• Le salon de l’Autre Livre, PARIS (75)

DÉCEMBRE

• Salon du livre et de la presse jeunesse, MONTREUIL (93)
• SoBD, PARIS (75)
Organisateurs de salons, nos éditeurs seront heureux de venir sur votre événement, invitez-les !
www.coll-libris-paysdelaloire.fr

Coll.LIBRIS, un collectif à rejoindre !
Créé en 2012, le collectif associatif Coll.LIBRIS

a pour volonté de promouvoir les éditeurs
en Pays de la Loire à travers différentes
actions collectives :

• Participer à des salons en région, en France
et à l’étranger.
• Organiser des événements autour du livre,
en partenariat avec d’autres professionnels du livre.
Du 5 au 21 mai 2017 : La Quinzaine des éditeurs
en librairies, organisée avec l’ALIP (association
des librairies indépendantes en Pays de la Loire).

• Coopérer avec Mobilis et les différents acteurs
du livre du territoire pour favoriser l’interprofession.
• Communiquer sur le collectif et ses éditeurs
membres. Mise en ligne du nouveau site internet
coll-libris-paysdelaloire.fr consacré à l’actualité
du Coll.LIBRIS, de ses éditeurs, de leurs catalogues
et de leur participation aux différentes manifestations littéraires.

Le Coll.LIBRIS a aussi pour objectif d’aider
ses membres à se professionnaliser en
proposant des formations et des expertises.

Une permanence à votre service :

Coll.LIBRIS 13 rue de Briord - 44000 Nantes / 02 40 84 06 45 / contact@coll-libris-paysdelaloire.fr
Coll.LIBRIS est membre de Mobilis, pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture des Pays de la Loire.
Coll.LIBRIS reçoit le soutien financier de la DRAC des Pays de la Loire et de la Région Pays de la Loire.
graphisme : marie.rebulard@gmail.com

*Cette liste est non exhaustive.

Les 26 éditeurs du Coll.LIBRIS virevoltent de salon en salon, lieux d’échanges et de rencontres.
Retrouvez-les lors de ces manifestations ! *

Coll.libris est PLURIEL,
des sensibilités éditoriales variées.

romans, poésie et théâtre

Coll.libris, un collectif d’éditeurs
aux plumes multicolores,
prêt à voler à votre rencontre.

950 titres réunis

Bandes dessinées
65 titres réunis

société et histoire

Coll.libris est PLURIEL,

→ contact@coll-libris-paysdelaloire.fr
13 rue de Briord
44 000 Nantes
w coll-libris-paysdelaloire.fr

250 titres réunis

Jeunesse

730 titres réunis

livres pRATIQUEs

Association loi 1901 - Siret 792 962 177 00020

des sensibilités éditoriales variées,
Coll.libris est MULTIPLE,
26 éditeurs répartis en Pays de la Loire,
et pourtant
Coll.libris est UNIQUE,
un collectif à rejoindre
et à découvrir.

90 titres réunis

arts, spectacles
et voyages
250 titres réunis

Coll.libris est MULTIPLE, 26 éditeurs répartis en Pays de la Loire.
Découvrez les catalogues
des éditeurs sur :

coll-librispaysdelaloire.fr
ART3 PLESSIS éditions
publient des livres axés sur
l’art, de Piero della Francesca
à l’art contemporain au sein
des collections « Notes d’un
peintre » , « Traces & signes » ,
« Kairos ».
NANTES (44)

w plessis-art3.com

diffusion : CED / distribution : Pollen

ÉCRIRE AUJOURD’HUI publie
des ouvrages pratiques traitant de techniques et d’outils
pour la maîtrise de l’écriture
et de l’édition (roman, essai,
jeunesse, poésie, théâtre,
biographie, etc.)

Les éditions LES AMAZONES,
spécialisées en littérature
générale, en particulier le roman noir et thriller, aspirent
à débusquer les plumes libres
de la région, nouvelles ou
rompues à l’exercice.

BEAUCOUZÉ (49)
w ecrire-aujourdhui.com
diffusion : CED-Cedif / distribution :
Daudin, Albert le Grand

LA ROCHE-SUR-YON (85)
w editionslesamazones.com
auto-diffusion / auto-distribution

GULF STREAM éditeur est
une maison d’édition jeunesse
qui publie des albums, des
documentaires et des romans
pour voyager, découvrir à
tout âge.
NANTES (44 )

w gulfstream.fr

diffusion : Volumen / distribution : Interforum

ATISANS-VOYAGEURS
éditent des récits et carnets
de voyage dont le contenu,
très pertinent, échappe à
l’académisme et au formatage
de l’édition industrielle.

HISTOIRE À PARTAGER, une
association composée d’orthophonistes et d’enseignants,
propose une collection de
livres de jeunesse adaptés
pour les enfants dyslexiques.

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS (49)
w artisans-voyageurs.com
auto-diffusion / auto-distribution

MOUZILLON (44)
w histoires-a-partager.asso-web.com
diffusion : Des deux ailes / distribution :
Livres Accès, vente directe

Les éditions CHATOYANTES /
L’ŒIL POUR L’ŒIL produisent
des livres avec des artistes
et photographes, selon une
chaîne numérique de haute
qualité : petits livres accordéons, livres d’artistes...
CHAMMES (53)
w editionschatoyantes.com
auto-diffusion / auto-distribution

Les éditions D’ORBESTIER publient des livres régionalistes,
de la jeunesse sous le nom
RÊVES BLEUS, des romans
policiers et des thrillers.
ST-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE (44 )
w dorbestier.com / reves-bleus.com
diffusion : Cap Diffusion (librairies),
Le Coffre à livres (bibliothèques) et
Soleils (comptoir de vente parisien)
distribution : Cap Diffusion

Les éditions D’UN MONDE À
L’AUTRE publient des livres
pour la jeunesse et pour les
adultes sur les thèmes des
différences et du handicap.
REZÉ (44 )

w mondealautre.fr

auto-diffusion / auto-distribution

DONNER À VOIR publie de la
poésie depuis une trentaine
d’années sur des papiers
recyclés. 365 exemplaires de
chaque livre, et quatre nouveautés par an.
LE MANS (72 )
w donner-a-voir.net
auto-diffusion / auto-distribution

IRREVERENT est une revue
rassemblant autour d’un
thème des travaux d’écrivains, photographes, artistes,
illustrateurs, connus ou pas.
NANTES (44)
w irreverent.fr
diffusion / distribution : Amalia Diffusion

JOCA SERIA propose des
romans, nouvelles, récits
et essais, ainsi que de la poésie
et du théâtre.
NANTES (44 )
w jocaseria.fr
diffusion : Cedif / distribution : Pollen

L’ŒIL ÉBLOUI publie romans,
poésie et autres petites
choses littéraires, nouvelles
ou anciennes, des livres qui
visent, à travers les mots et
les images, à rendre le lecteur
plus vivant.
NANTES (44 )
w loeilebloui.fr
auto-diffusion / auto-distribution

Les éditions LANSKINE
publient de la poésie contemporaine de langue française
et étrangère, du théâtre et
des textes littéraires porteurs
d’une exigence langagière ou
d’un ton.
NANTES (44 )

w editions-lanskine.fr

auto-diffusion / distribution : Pollen

Les éditions LES MINOTS
mettent l’enfant au cœur des
albums et font découvrir de
nouveaux univers, de nouveaux talents en ouvrant des
portes vers des thèmes qui
permettent l’échange, le rêve,
l’humour, la poésie, etc.

PIÓRO éditions accompagnent les enfants et les
familles dans la découverte
du goût et l’apprentissage du
« bien manger ».
NANTES (44)

w pioro-editions.fr

diffusion / distribution : Daudin

POURPENSER publie des
histoires sensibles pour
échanger entre petits et
grands. Livres imprimés en
Pays de la Loire sur papier
recyclé ou labellisé.
CHOLET (49)

w pourpenser.fr

auto-diffusion / distribution : Pollen,
Biolidis

NANTES (44)

Les éditions ROBIN sont
spécialisées dans l’édition à
tirage limité favorisant les
travaux d’artistes et les projets
originaux dans de nombreux
domaines (littérature, poésie,
sciences humaines, art,
jeunesse).

auto-diffusion / auto-distribution

w editionsrobin.com

CHÂTEAU-GUIBERT (85)

w editionslesminots.com

diffusion / distribution : Cap Diffusion

LIRE SANS FRONTIÈRES est
une association spécialisée en
publication jeunesse avec CD
audio en langues étrangères.
w liresansfrontieres.fr

Les éditions du LUMIGNON
proposent des livres de jeunesse
« mais pas que » qui font la part
belle aux mondes imaginaires.
NANTES (44)

w editionslumignon.fr

auto-diffusion / auto-distribution

Les éditions MEMO éditent
avec soin des livres d’artistes
et d’auteurs contemporains
pour la jeunesse et rééditent
des classiques du patrimoine
de la littérature jeunesse.
NANTES (44)

w editions-memo.fr

diffusion / distribution : Harmonia Mundi

Les éditions PETIT GÉNIE
proposent un autre art de lire
les liens de l’homme avec la
nature en dépassant le cloisonnement des disciplines. Dans
leurs ouvrages, le monde botanique est présenté sous l’angle
des sciences humaines.
SAINT-NAZAIRE (44)

w editions-petitgenie.fr

diffusion : Cedif / distribution : Pollen

Les éditions du PETIT PAVÉ
sont nées au siècle dernier
et souhaitent, par leur choix
de publication, témoigner
de notre temps mais aussi
transmettre notre patrimoine
vécu et oral.

GROSBEUIL (85)

auto-diffusion / auto-distribution

SARRAZINE est une revue
publiée par l’Association
pour l’Incitation à la Création Littéraire et Artistique
(A.I.C.L.A.). Elle diffuse des
textes d’auteurs français et
francophones dans un souci
de qualité et de rigueur.
NANTES (44)

w sarrazine.com

auto-diffusion / distribution : Pollen

SOC & FOC est une maison
d’édition associative qui édite
des textes courts, essentiellement de la poésie, en
associant un auteur et un
artiste. Une collection Jeunes
lecteurs.
LA MEILLERAIE-TILLAY (85)

w soc-et-foc.com

diffusion / distribution : Le Coffre à livres et
La Générale du Livre

VIDE COCAGNE publie des
auteurs confirmés ou en
devenir de bande dessinée
et propose des livres différents : souci de la narration,
esprit souvent humoristique
et dimension parfois militante.
NANTES (44)

w videcocagne.fr

diffusion / distribution : Les Belles lettres

BRISSAC-QUINCÉ (49)

w petitpave.fr

diffusion / distribution : Geste, Plaisir
de Lire, Comptoir SPE, etc.

Coll.libris est Mobile, toujours prêt à voler à votre rencontre.

Professionnels du livre et de la lecture, les 26 éditeurs du Coll.LIBRIS et leurs auteurs seront heureux de participer
à vos ateliers, rencontres, conférences, dédicaces, salons, etc. Contactez-nous !

ART3 PLESSIS ÉDITIONS
GULF STREAM ÉDITEUR
HISTOIRES À PARTAGER
IRREVERENT
JOCA SERIA
ÉDITIONS LANSKINE
L’ŒIL ÉBLOUI
LIRE SANS FRONTIÈRES
LUMIGNON
MeMo
PETIT GÉNIE
PIÓRO ÉDITIONS
SARRAZINE
VIDE COCAGNE
Nantes

ÉDITIONS D’ORBESTIER /
RÊVES BLEUS

Saint-Sébastien-sur-Loire

ÉDITIONS
D’UN MONDE À L’AUTRE

Rezé

ÉDITIONS LES AMAZONES
La Roche-sur-Yon

Laval (53)

ÉDITIONS LES MINOTS
Château-Guibert

Le Mans (72)

SOC & FOC

La Meilleraie-Tillay

ÉDITIONS ROBIN
Grosbeuil

ÉDITIONS CHATOYANTES

Chammes

Angers (49)

DONNER À VOIR

Le Mans

Nantes (44)

ARTISANS-VOYAGEURS
Saint-Germain-des-Prés

ÉDITIONS
ÉCRIRE AUJOURD’HUI
Beaucouzé

La Roche-sur-Yon (85)

Localisation des éditeurs

ÉDITIONS DU PETIT PAVÉ

Auteurs ou illustrateurs
résidant en Pays de la Loire
et ayant publié au moins
1 titre dans l’un des catalogues
des éditeurs adhérents.

Brissac-Quincé

POURPENSER
Cholet

