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5e Salon des Éditeurs indépendants 
du Quartier Latin 
 
Après avoir été accueilli, pendant 4 ans, dans la Mairie du 6e, 
le salon change de date et d’arrondissement. Abrité, les 28 
et 29 mai 2011, par l’événement « À vous de lire », organisé 
par le Ministère de la Culture et de la Communication, il se 
tiendra dans un des lieux les plus prestigieux de la culture : le 
Lycée Henri-IV. 
 
Lycée Henri-IV 
23 rue Clovis - 75005 PARIS 
 
Samedi 28 mai - 14h à 22h (inauguration à 15h) 
Dimanche 29 mai - 10h à 20h 

 
 
À propos du Salon... 
Avec plus de 3000 visiteurs en 2010, le Salon des Éditeurs indépendants du Quartier Latin est 
devenu un des « rendez-vous phare » du Quartier Latin. Organisé par les éditions et la librairie 
PIPPA, il réunit, chaque année, une centaine de maisons d’édition indépendantes, œuvrant dans 
des domaines très divers - beaux livres, littérature, poésie, sciences humaines, voyage, cinéma, 
jeunesse, bandes dessinées… L’occasion pour les éditeurs de présenter au public leurs parutions, 
de partager leur passion, d’expliquer leur engagement et leurs partis pris professionnels et de faire 
découvrir de nouveaux auteurs, illustrateurs, créateurs et artistes… Tous travaillent avec la même 
passion pour sauvegarder leur indépendance qui signifie qualité, diversité et personnalité ! 

 
Un programme 2011 épistolaire et solidaire 

Le programme, cette année, sera placé sous le thème de « la 
correspondance », choisi par le Ministère. Signatures, lectures 
épistolaires, ateliers de dessin et d’écriture… seront proposés 
au public, dans le cloître du Lycée, pour compléter la 
découverte des ouvrages. Deux concerts solidaires pour le 
Japon et le Vietnam, seront organisés au profit de la Croix-
Rouge et de l’association SEME, dans la Chapelle du Lycée. 

 
Cloître du Lycée Henri-IV - ©PIPPA 

 

Contact  
Sophie Peltier, chargée de communication 
sitepippa@gmail.com / 01 46 33 95 81  

 
 

 
Des informations en continu sur : www.pippa.fr 
Un dossier de presse disponible sur demande 
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