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POUR LA PREMIERE FOIS,
LE SALON DU LIVRE DE PARIS MET A L’HONNEUR

5 GRANDES THEMATIQUES
DU 18 AU 21 MARS 2011

En 2011, le SALON DU LIVRE DE PARIS accueille en invité d’honneur les
Lettres Nordiques. En outre, il a choisi cette année de mettre en avant
QUATRE THÈMES supplémentaires à la manière d’un festival : littératures
étrangères et française, genres littéraires, il y en aura pour tous les goûts !
Ces axes programmatiques symbolisent et soulignent la RICHESSE et
l’ÉCLECTISME de la manifestation et donneront à cette 31 e édition,
une SAVEUR UNIQUE.

LETTRES NORDIQUES

SERIAL LECTEURS

OUTRE-MER

POLAR &
THRILLER

BUENOS AIRES
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LES LETTRES NORDIQUES A L’HONNEUR !
Cette année, le Salon du livre de Paris met à l’honneur non pas un, mais cinq pays !
Cinq pays du Nord dont la littérature est aussi riche que la culture. Roman, polar,
essai, jeunesse... Le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède,
viendront jusqu’à nous, pour nous faire découvrir une littérature foisonnante et
pleine de surprises. Ces 40 auteurs sont invités par le Centre national du livre,
l’Institut français et le réseau des Centres de littératures nordiques.

Helle Helle, Danemark
© Robin Skjolborg

Erling Jepsen, Danemark
© Flemming Gernyx

Steinunn Sigurdardóttir, Islande
© Bruno Garcin Gasser

Árni Thorarinsson, Islande
© Jóhann Páll Valdimarsson

Sofi Oksanen, Finlande
© Toni Härkönen

Tore Renberg, Norvège
© Dag Knudsen

Linn Ullmann, Norvège
© Torunn Nilsen

Carl-Johan Vallgren, Suède
© Anna-Lena Ahlström

Johanna Thydell, Suède
© Peder_Lingden

Retrouvez les biographies et les bibliographies des 40 auteurs sur www.salondulivreparis.com

SPECIAL SUSPENSE : POLAR & THRILLER

Cette année, le roman noir sera un des grands rendez-vous du Salon ! Policier, thriller, suspense, en roman,
en manga ou en bande dessinée, les amateurs de frissons en tout genre seront forcément séduits par
cette thématique plaçant le roman noir au centre du Salon.
Au menu, des débats, des projections, des expositions ainsi que de nombreuses séances de signature.

BUENOS AIRES, CAPITALE MONDIALE DU LIVRE 2011

Pour la première fois, le Salon vous invite à découvrir une grande ville littéraire, à travers l’imaginaire
d’une dizaine de ses auteurs. Centre politique et culturel d’un pays plein de paradoxes, Buenos Aires, qui
a nourri l’inspiration des plus grands écrivains, a été élue Capitale mondiale du livre en 2011 par
l’UNESCO. Un programme dont le Salon du livre de Paris sera l’une des étapes majeures.
Avec le soutien de l’Institut français.

2011, ANNEE DES OUTRE-MER

Les littératures d’outre-mer portent en elles une part essentielle de l’héritage culturel et de la créativité
la plus contemporaine de la France et du monde francophone.
Le Salon du Livre participe en 2011, à l’année des outre-mer, en donnant une tribune aux auteurs
et aux éditeurs ultra-marins, acteurs majeurs du rayonnement de la culture française dans le monde.
Cette opération exceptionnelle bénéficie du soutien du Ministère de l’Outre-mer et du Commissariat pour
2011, année des outre-mer.

SERIAL LECTEURS

Ces dernières années, les livres en série fidélisent de plus en plus les lecteurs. Que ce soit le phénomène
“Millenium ” pour le polar, “Twilight ” qui fascine les ados (et pas seulement!) ou encore les mangas,
le besoin de retrouver des personnages auxquels on s’attache et de suivre leurs aventures se fait de plus
en plus fort.
Cette “addiction” est le résultat d’une association d’éléments savamment mélangés et de beaucoup
de talent. Le Salon du livre de Paris mettra cette année l’accent sur un phénomène de plus en plus
prolifique.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.salondulivreparis.com

