
!!!



 
Dossier culturel 2020 - Contact : christine.defoin@flb.be 2 

 

!
Table!des!matières!
!
La!Foire!du!Livre!de!Bruxelles! 3!

Quelles!thématiques!pour!l’édition!2020!?! 3!

Le!programme!professionel! 7!

Le!Label!Edition!(programme!des!exposants)! 8!

Infos!pratiques! 8!

Calendrier!culturel!2020! 10!

L’équipe!de!la!Foire!du!Livre!de!Bruxelles! 11!
!
!
! !
!
!
! !



 

 
Dossier!culturel!2020!L!Contact!:!christine.defoin@flb.be! 3 

 

!

La!Foire!du!Livre!de!Bruxelles!!
!
2020!:!c’est!la!50ème!édition!!!
!
La!Foire!du! Livre!de!Bruxelles!a! célébré! ses!50!ans!en!2019.!Aux!dires!des! visiteurs,! la! fête!a!été!à! la!
hauteur! de! l’événement.! Ils! sont! repartis! des! étoiles! dans! les! yeux,! un! peu! tristes! pourtant! qu’un!
événement!comme!celuiLlà!n’arrive!pas!tous!les!ans!!!Qu’à!cela!ne!tienne!!!Nous!vous!invitons!à!faire!à!
nouveau! la! fête! aux! livres! puisque,! en! 2020,! nous! vous! proposerons! la! 50ème! édition! de! la! Foire,!
l’édition!de!1996!n’ayant!pas!pu!avoir!lieu!faute!d’espace!approprié!pour!l’accueillir.!Chaque!édition!est!
une!nouvelle!occasion!de!célébrer,!non!seulement!le!monde!de!l’édition!et!le!livre,!mais!aussi!la!culture,!
la!créativité,!la!diversité,!les!échanges,!grâce!à!la!place!idéale!qu’occupe!la!Foire!du!Livre!de!Bruxelles!au!
cœur!de!la!Belgique!et,!bien!entendu,!de!l’Europe.!

!
!

Quelles!thématiques!pour!l’édition!2020!?!
!
Thématique!générale!de!la!Foire!2020!:!Livre!ensemble!
!
Ouvrir! un! livre,! c’est! un! geste! d’apparence! anodine.! Pourtant,! ouvrir! un! livre! et! commencer! à! le! lire,!
c’est! accepter! L! librement! L! de! devenir! le! lieu! où! des! forces! de! changements! vont! entrer! en!
action.!!!Personne!ne!sort! indemne!d’un!contact!avec! les! livres!:!grâce!à!eux,!on!apprend,!on!rit,!on!se!
révulse,!on!pleure,!on!voyage,!on!rêve,!on!vit!d’autres!vies,!on!s’évade,!on!s’engage!ou!on!s'affirme.!Le!
livre! nous! emporte! vers! d’autres! personnes! et! d'autres! courants! de! pensée! et! nous! laisse! entrevoir!
d’autres!mondes,!d’autres!univers,!d’autres!possibles.!
!
Après!avoir!questionné! la! recherche!du!bonheur,! le! réenchantement,! la! route!ou! le! futur,! la! Foire!du!
Livre! conclue! ce! cycle! par! la! thématique! de! cette! année,!Livre& ensemble.! En! effet,! le! constat! reste!
souvent!le!même!:!ce!sont!les!livres!que!nous!partageons!qui!nous!répondent,!nous!rassurent,!nous!font!
avancer.!Partager!un! livre,! c’est! aussi! un!geste! anodin!mais! c’est! ce!qui!nous!apprend! la! tolérance! et!
l’ouverture!d’esprit.! Et! La! Foire!du! Livre!de!Bruxelles!est! justement! là!pour!donner! l’occasion!de! lire,!
seul!ou!avec!d’autres,!et!de!partager!ensemble.!
!
Livre! ensemble! est! donc! avant! tout! une! piste! pour! mieux! vivre! ensemble,! par! delà! les! traces! de!
l’histoire,!les!frontières!linguistiques!belges!ou!encore!européennes,!mais!aussi!par!delà!le!racisme!sous!
toutes!ces!formes,!les!stéréotypes!et!les!préjugés.!
!
MotsLclefs! de! la! programmation!:!partage,! dialogue,! antiracisme,! tolérance,! problématiques! de! genre,!
jeunesse!et! transmission,! accompagnement! vers! la! lecture,! vivre!ensemble,! communauté!de! lecteurs,!
etc.!
!

Autres!thématiques!!
!

1. A!l’honneur!:!Le!Maroc!
!
Chaque!année,!la!Foire!met!une!littérature!étrangère!à!l’honneur.!Dans!le!cadre!de!ce!focus!annuel,!et!
dans! la! droite! ligne! de! notre! thématique! Livre& ensemble,! nous! avons! choisi! de! mettre! le! Maroc! à!
l’honneur.! Aujourd’hui! une! part! non! négligeable! de! la! population! de! Bruxelles! est! issue! de! la!
communauté! marocaine! (environ! 9%).! La! Foire! du! Livre! de! Bruxelles! avait! depuis! longtemps! le!
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sentiment!qu’il! fallait! rendre!hommage!à!une! littérature!dynamique!qui!est!profondément!ancrée! !en!
Belgique.!
!

2. Livre!ensemble!:!la!jeunesse,!l’imaginaire!et!le!livre!d’éducation!
!
Grandir,!c’est!se!construire!par!l’imaginaire,!la!projection!du!rêve,!les!voyages,!la!découverte!d’histoires!
passées!pour!bien! aborder! l’avenir,! connaître! l’autre!et! en!être! rassuré.! Le!programme! jeunesse! sera!
également!au!cœur!de!la!programmation!Livre!ensemble!!!
!
La!Foire!du!Livre!de!Bruxelles!proposera!à!nouveau!une!journée!d’étude!le!vendredi!6!mars!:!le!Colloque!
international! sur! la! lecture! de! la! petite! enfance! jusqu’en! primaire.! La! lecture! demeure! encore! et!
toujours! le! principal! point! faible! chez! nos! enfants/jeunes.! Ce! constat! alarmant! remet! sur! la! table! la!
lancinante!question!de!l'encadrement!à!l'école.!En!lieu!et!place!d'une!simple!constatation,!on!se!doit!de!
demander!pourquoi!les!choses!ne!vont!pas!en!s’améliorant.!Tous!nous!sommes!concernés!!!!La!journée!
d'étude!propose!de!venir!avec!des!actions!concrètes!pour!conscientiser! l'ensemble!des!médiateurs!du!
livre!et!de!l'éducation!de!l'importance!de!lire!le!plutôt!possible!mais!surtout!de!ne!jamais!abandonner!et!
ce!tout!au!long!du!cycle!d'éducation!de!nos!enfants.!
!

3. Livre!ensemble!:!Pôle!BD!
!
Comme!la!BD,!ses!nouveaux!supports,!ses!nouveaux!auteurs,!le!Palais!des!Imaginaires!a!évolué!au!fur!et!
à!mesure!des!années!pour!offrir!une!expérience!unique!alliant!BD!et!numérique.! Il! sera!à!nouveau!en!
2020!un!espace!ouvert!en!permanence!au!public,!encadré!par!une!nouvelle!équipe!de!créatrices.!!
!

4. Livre!ensemble!:!découvrir!un!monde!de!connaissance!et!par!des!débats!pacifiques!
!
On!l’a!dit,!Le!livre!sert!à!la!connaissance!et!à!la!transmission!du!savoir,!auprès!de!tous,!sans!distinction.!
La! Foire! du! Livre! doit! se! penser! comme!un! festival! de! pensées! et! d’idées.! Étant! l’un! des! plus! grands!
événements! culturels! de! Bruxelles,! la! Foire! propose! aux! publics! un! formidable! forum! d'auteurs! et!
d'écrivains! de! tous! horizons! autour! de! la! question! de! comment! penser! le! vivre! ensemble,! sous! ses!
multiples! formes! et! possibilités.!Les! débats! d’opinion,! le! sens! de! l’argumentation,! l’esprit! critique! et!
d’analyse!seront!au!cœur!de!nos!préoccupations.!
!

5. La!5ème!Journée!de!la!traduction!:!Traduire(d’une(rive(à(l’autre!
!
Cette!5ème!édition!sera!consacrée!à! la!traduction!«!passage!»,!celle!qui,!parfois!au!prix!de! longs!efforts!
éditoriaux,!amène!les!textes!d’une!vie!à!l’autre!pour!le!plus!grande!plaisir!des!lecteurs.!!Des!rives!de!la!
Méditerranée,! bien! entendu,! pour! échanger! dans! des! langues! européennes! diverses! avec! l’arabe!
magrébin,!mais!aussi!des!continents!entre!eux,!des!îles!vers!le!continent,!d’une!forme!de!la!langue!vers!
une!autre.!

!
6. Et!bien!sûr…!le!8!mars!!!

!
Coïncidence!du!calendrier,!la!Foire!fermera!ses!portes!le!8!mars,!la!Journée!internationale!des!droits!des!
femmes!!!S’il!est!bien!une!occasion!de!mettre!en!avant!la!thématique!Livre!ensemble,!ce!sera!ce!jourLlà.!
Un!moment!exceptionnel!pour!évoquer!les!problématiques!de!genre!et!un!espace!d’expression!pour!les!
autrices!et!les!lectrices.!
!
!
!
!
!
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!

Et!toujours…!
!
Objectif!Lire!:!un!programme!pour!les!lecteurs!futurs!!
!
Consciente!de!sa!responsabilité!sociétale,!et!plus!encore!à!travers!ce!thème!Livre&ensemble,!!la!Foire!va!
vers!ceux!qui!ne!lisent!pas!ou!peu.!En!proposant!d’accueillir!1000!nouveaux!lecteurs!annuels,!la!Foire!du!
Livre!de!Bruxelles!ne!fait!rien!d’autre!que!de!s’engager!à!faire!tomber!les!barrières!qui!se!dressent!
autour!du!livre!dans!l’imaginaire!de!certains!publics!moins!préparés!à!la!lecture.!
!
C’est!pour!cela!qu’elle!a!mis!en!œuvre!le!programme!Objectif!lire,!organisé!autour!de!cinq!axes!:!

!

● Axe&Alpha!:!public!cible!surtout!adulte,!issu!de!l’immigration!et!inscrit!dans!un!processus!
d’alphabétisation!ou!tout!groupe!constitué!de!personnes!en!situation!précaire,!pour!quelque!
raison!que!ce!soit,!exil,!émigration,!en!attente!de!régularisation,!en!séjour!illégal,…!que!le!
parcours!de!vie!!a!amenées!dans!la!Région!de!Bruxelles!Capitale.!Nous!organisons,!à!l’année,!des!
ateliers!de!lecture!et!d’écriture!des!rencontres!d’auteurs,!des!visites!de!lieux!emblématiques!
comme!la!bibliothèque!royale,!etc.!Et!nous!accompagnons!les!groupes!dans!la!visite!de!la!Foire.!

● Axe&aînés(:!en!collaborations!avec!les!Conseils!Consultatifs!des!aînés!de!certaines!communes!;!
nous!organisons!des!activités!ciblées!pour!ce!public.!

● Axe!Parcourir&les&mots!:!public!cible!PMR,!visiteurs!malentendants,!visiteurs!malvoyants,!
dyslexiques,!etc.!

● Axe!scolaire!:!niveau!secondaire!supérieur!et!supérieur!
!
Le!programme!Objectif!Lire!a!pour!but!général!d‘amener!ces! !différents!publics!à!visiter! la!Foire!du!
Livre!de!Bruxelles!2020.!!

!
• Un!nouvel!axe!l’Axe!Écritures&conjuguées!:!un!livre!ensemble!

!
Le!7!mars!2020!sera!présenté!au!public!un!nouveau!recueil!de!textes!rassemblés!par!la!Foire!du!Livre!de!
Bruxelles.( Le! projet! consistait! à! faire! se! rencontrer! deux! personnes! qui,! autrement,! ne! se! seraient!
probablement! jamais! croisées,!parce!que! leurs! sphères!de!vie! sont!généralement!considérées!comme!
définitivement! éloignées!:! un.e! auteur/autrice! (belge! ou! étranger.e)! et! un! «!personnage!»,! au! sens!
littéraire! du! terme! à! savoir! «!protagoniste! de! la! narration!».! Ce! «!personnage!»! était! une! personne!
vivant!une!situation!précaire!et!représentative!de!la!diversité!socioLéconomicoLculturelle!de!la!Région!de!
Bruxelles! Capitale! essentiellement.! L’objectif! de! la! rencontre! entre! l’auteur/autrice! et! son!
«!personnage!»! était! ! en! fin! de! compte! de! produire! des! récits! de! parcours! de! vie! par! des! écritures!
croisées,! conjointes.! Conjuguées.!Où! l’auteur/autrice! s’est! fait! porteLparole. On! y! trouvera! des! textes!
d’auteurs! belges! francophones.! En! collaboration! avec! Ker! Editions,! Amnesty,! Fédération! WallonieL
Bruxelles,!Médecins!du!Monde,!UPT!5universités!Populairs!du!théâtre),!TraduQtiv,!!Cabinet!Lejeune.!

!
!

Le!Prix!Fintro!–!Quatrième!édition!!
!

La!Foire!du!Livre!de!Bruxelles!est!aussi! l’occasion,!pour! tous! les!passionnés!d’écriture,!de!découvrir! le!
métier!d’auteur!lors!d’une!journée!dédiée,!le!dimanche!8!mars,!et,!pourquoi!pas,!de!se!faire!publier.!La!
Foire!est!en!effet!à!la!recherche!de!nouveaux!talents.!!
!
En!collaboration!avec!la!Foire!du!Livre!de!Bruxelles,!Fintro!propose!à!tous!les!auteurs!de!polars!belges!
(ou!résidant!en!Belgique)!francophones!et!qui!n’ont!pas!encore! jusqu’ici!publié!à!compte!d’éditeur!de!
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soumettre! leur! tapuscrit! ! au! Prix! Fintro! Écritures( Noires.! Le! règlement! du! concours! est! à! lire!
attentivement!et!se!trouve!sur!le!site!www.flb.be!
!!
Pour! la!quatrième!édition!du!prix,!sous! la!présidence!de!Kenan!Görgün,! les!apprentis!écrivains!auront!
l’occasion!de!déposer!leurs!tapuscrits!en!double!exemplaires!dans!l’urne!préparée!à!cette!effet,!durant!
toute!la!durée!de!la!Foire!et!jusqu’au!30!mars!inclus!dans!une!agence!Fintro!de!leur!choix.!!!

!
La!Grande!Chasse!aux!Livres!
!
Initié!en!2018,!ce!projet!avait!pour!objectif!de!promouvoir!les!éditeurs!présents!à!la!Foire!du!Livre!tout!
en! faisant! découvrir! la! littérature! d’une!manière! ludique! et! familiale.! Telle! une! chasse! aux! trésors,! la!
Grande!Chasse!aux!Livres!a!permet!à!des!milliers!de!participants!de!chasser!plus!de!1.000! livres!dans!
tout!Bruxelles!grâce!à!une!carte!en!ligne.!!
!
Nous! vous! proposons! donc! de! renouveler! l’expérience! cette! année,! toujours! en! partenariat! avec!
Visit.brussels!et!la!RTBF.!Nos!équipes!vous!contacteront!prochainement!pour!vous!en!dire!plus!sur!cette!
nouvelle!édition.!!

!
! !
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Le!programme!professionnel!
!
!
Les!Assises!européennes!du!Livre!:!le!mercredi!4!mars!2020!
!
La! Foire! souhaite! devenir! un! rendezLvous! incontournable! pour! les! professionnels! de! l’édition,! c’est!
pourquoi! elle! met! en! place! un! nouveau! projet! :! les! Assises! européennes! du! Livre.! Ces! Assises!
regrouperont!diverses!tables!rondes!autour!des!enjeux!de!l’édition!de!demain!en!Europe!mais!surtout,!
elles!feront!la!part!belle!à!tous!les!maillons!de!la!chaînes!:!les!éditeurs,!les!distributeurs,!les!auteurs,!les!
libraires,!les!institutions,!etc.!
!!
Cet!événement,!outre!qu’il!rassemblera!de!nombreux!professionnels!du!monde!de!l’édition,!se!fera!en!
partenariat!avec!le!magazine!littéraire!Livres!Hebdo.!
!

Le!Marché!des!droits!:!le!jeudi!5!mars!2020!
!
La! Foire! du! Livre! de! Bruxelles! organise! son! premier! Marché! des! droits!!! Ce! Marché! s’adresse! aux!
éditeurs,! managers! de! droits,! scouts,! agents! littéraires,! producteurs! de! cinéma,! de! TV! ou! encore! de!
nouveau!média.! Il! vise! donc! tous! les! vendeurs! ou! acquéreurs! de! droits! qui! souhaitent! se! rencontrer,!
échanger! des! droits! ! ou! de! coLédition,! ou! tout! simplement! explorer! de! nouvelles! opportunités!
commerciales.!
!
Concrètement,!le!Marché!des!droits!se!déroulera!sur!une!journée,!le!jeudi!5!mars!2020,!durant!laquelle!
les!professionnels! belges! et! étrangers! seront! invités! à! se! rencontrer!durant!de! courtes! réunions!pour!
présenter!leurs!catalogues!et!voir!les!projets!qui!pourraient!être!mis!en!place.!!
!
Un! site! internet! viendra! les!aider!à!organiser!vos!agendas!via!un! système!de!prise!de! rendezLvous!en!
ligne!qui!suggéra!aussi!des!éditeurs!et!acquéreurs!de!droits!qui!partagent!les!mêmes!lignes!éditoriales.!!

!
Un!espace!de!réunion!réservé!aux!professionnels!:!Le!Salon!pro!
!
La!Foire!du!Livre!de!Bruxelles!met!toujours!à!votre!disposition!un!espace!privatisé!durant!l’ensemble!de!
l’événement.!Le!Salon(pro,!uniquement!réservé!aux!professionnels,!est! le! lieu!où!pourront!se!dérouler!
des! rencontres! entre! éditeurs! belges,! éditeurs! étrangers,! diffuseurs,! libraires,! auteurs,! traducteurs,!
bibliothécaires!ou!autres.!C’est!là!que!vous!pourrez!en!toute!tranquillité!organiser!votre!réunion,!jusqu’à!
deux!heures!consécutives!par!jour.!Réservations!:!christine.defoin@flb.be.! !
!

!
! !
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Le!Label!Edition!(programme!des!exposants)!
!
Les!éditeurs!et!exposants!sont!invités!à!participer!concrètement!à!la!programmation!de!la!Foire!du!Livre!
2020!en!proposant!des!activités!qui!peuvent!revêtir!différentes!formes!:!!
!
● une!rencontre!avec!un!auteur,!dans!l’idée!de!l’interview!plus!intime!;!
● un!débat!entre!plusieurs!intervenants,!animé!par!un!modérateur!;!
● une!conférence!d’un!auteur!seul!face!à!son!public!;!
● un!atelier!ou!une!animation!à!l’intention!d’un!public!plus!ciblé!comme!la!jeunesse!;!
● une!animation!théâtrale!ou!musicale!;!
● etc.!

!
Ces!activités! seront! intégrées!dans! la!programmation!culturelle!générale!et! identifiées!en! fonction!de!
leurs! thématiques.! Elles! se! dérouleront! dans! les! différents! espaces! de! la! Foire.! Des! bénévoles! seront!
affectés!aux!divers!espaces!pour!vous!aider!lors!de!la!présentation!de!votre!activité.!!
!
Si!vous!souhaitez!vous!donner!une!visibilité!supplémentaire!en!proposant!une!activité!dans!le!cadre!de!
la!programmation!culturelle!de!la!Foire!2020,!il!est!indispensable!de!lire!attentivement!les!informations!
pratiques!qui!suivent.!!

!

Infos!pratiques!
!
1) NOUVEAU!:! dorénavant,! les! propositions! d’activité! ne! peuvent! se! faire! qu’au! moyen! du!

formulaire!en!ligne!!
!
Attention!:!UN(formulaire(par(activité!!!
!
Les! propositions! devront! être! envoyées! via! le! formulaire! en! ligne! pour! le! 28! novembre! 2020! au! plus!
tard.!
!
2) Les!activités!proposées!doivent!avoir!un!lien!avec!les!thématiques!développées!lors!de!la!Foire!

2020,!décrites!en!pages!3!et!4.! (Livre!ensemble,!Maroc,!BD,!numérique,! jeunesse,! traduction,!
Objectif!lire,!etc.)!

!
3) Critères!de!sélection!des!propositions!

!
Des!centaines!d’éditeurs!sont!présents!lors!de!la!Foire!du!Livre!de!Bruxelles.!Il!est!évident!que!nous!ne!
pouvons!donner!suite!à!toutes! les!demandes!que!vous!formulerez.!Nous!devons!donc!vous!demander!
de!respecter!scrupuleusement!certaines!consignes.!
!
Attention!IMPORTANT!!!:!Veuillez&prendre&en&compte&les&données&suivantes&:&
&
PRIORITÉ!
!

● aux!éditeurs!ayant!loué!un!stand!à!l’enseigne!de!leur!maison!;!
● seuls!les!formulaires!dûment!complétés!seront!pris!en!considération!;!
● seuls!les!formulaires!soumis!via!le!formulaire!en!ligne!seront!pris!en!considération!;!
● seuls!les!formulaires!soumis!dans!les!délais!seront!pris!en!considération!;!
● aux!propositions!le!plus!en!lien!avec!les!thématiques!de!la!Foire!2020!;!

!
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NOTEZ!BIEN!!!
!

!
● Dans! la!mesure!du!possible,! l’équipe!de! la!Foire!essayera!de!sélectionner!au!moins!une!

rencontre!par!exposant,!mais!elle!ne!peut!le!garantir.!
!

● le!choix!des!invités!et!de!l’animateur,!leur!déplacement!et!la!logistique!de!leur!séjour!ainsi!
que,!le!cas!échéant,!leur!cachet,!seront!à!charge!de!votre!maison!d’édition!;!

!
● en!cas!de!similitude!entre!plusieurs!propositions!venant!d’éditeurs!différents,!la!Foire!se!

réserve! le! droit! de! les! regrouper! en! une! seule! proposition! commune,! après! accord! de!
toutes!les!parties!;!

!
● vos! préférences! en! terme! d’horaire! seront! indiquées! à! titre! purement! indicatif.! C’est!

l’équipe!de!la!Foire!qui!décidera,!in!fine,!de!la!plage!horaire!qui!vous!est!attribuée!;!
!

● les!activités!n’excèderont!pas!40!minutes!;!
!

● les! activités! ne! devront! pas! compter! plus! de! 4! personnes! en! présence,! modérateur!
compris!;!

!
● il!vous!incombe!le!cas!échéant,!d’aviser!votre!distributeur!de!votre!démarche!afin!que!les!

livres!soient!présentés!en!nombre!suffisant!sur!le!stand!;!
!

● l’espace! où! se! déroulera! votre! animation! comprend!:! scénographie,! éclairage,!mobilier,!
bénévole,! micros.! La! location! de! matériel! supplémentaire! (projecteur,! écran,…)! sera!
facturée! à! l’exposant! qui! en! fera! la! demande.! Les! prix! seront! indiqués! dans! le! dossier!
technique!;!

!
● pour!des!raisons!de!sécurité,!l’équipe!de!la!Foire!se!réserve!le!droit!exclusif!de!refuser!une!

rencontre!ou!d’imposer!des!consignes!de!sécurité!qui!seront!à!charge!de!l’exposant!;!
!
● en! ce! qui! concerne! la! programmation! jeunesse,! veuillez! noter! la! présence! d’un! public!

scolaire!le!jeudi!et!le!vendredi.!Le!programme!est!envoyé!à!toutes!les!écoles!qui!ont!ainsi!
l’opportunité! de! s’inscrire! préalablement! aux! animations.! Envoyez! votre! formulaire!
d’animation! jeunesse! pour! le! 8! novembre! afin! de! profiter! de! la! visibilité! qu’offre! la!
newsletter!;!

!
!

!
!
LIEN!DIRECT!DU!FORMULAIRE!:!https://zfrmz.eu/osYkGamHwVeMeD6R1hED!
!
!
!
!

!
!
!
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Calendrier!culturel!2020!
!
!
Voici! les! dates! clés! de! la!programmation! culturelle! de! la! Foire! du! Livre! de! Bruxelles! 2020.!Nous! vous!
remercions!de!respecter!scrupuleusement!ces!dates!!!
!
!
Novembre!
!

8!novembre!2019! Clôture! des! propositions! de! rencontres! pour! la! jeunesse!
afin!de!les!intégrer!dans!le!programme!envoyé!aux!écoles!

! 28!novembre!2019! ! Clôture!des!propositions!de!rencontres!exposants!
!
Décembre!
!
! 17!décembre!2019!

!
! Confirmation!du!programme!final!des!rencontres!exposants!

!
!
Janvier!
!
! !31!janvier!2020! ! Date!limite!d’encodage!de!toutes!les!données!sur!le!site!web!

via!votre!accès!personnel!
Clôture! des! annonces! de! signatures! parues! dans! notre!
communication!
Clôture! des! données! catalogue! et! éditeurs! représentés! sur!
votre!stand!
!

Comme!chaque!année!vous!disposerez!d’un!accès!personnel!à!notre!site!web,!ce!qui!vous!donnera! la!
possibilité!d’inscrire!les!maisons!d’éditions!que!vous!représentez,!vos!séances!de!signatures!ainsi!que!de!
passer!vos!commandes!de!stand.!!
!
Vos!données!devront!être!mises!à!jour!pour!le!vendredi!31!janvier!2020!au!plus!tard!(sous!peine!de!ne!
pas! être! communiquées! et/ou! de! diffuser! des! informations! erronées! dans! les! différents! supports!
promotionnels! de! la! Foire).! Nous! nous! baserons! sur! ces! informations! pour! notre! communication!
générale!(programme,!dossier!de!presse,!pavé!de!presse,!catalogue…).!Passé!le!délai!du!31!janvier!2020,!
nous! ne! pourrons! garantir! l’annonce! de! vos! données! catalogue! ou! séances! de! signatures! dans! le!
programme!complet.!
!
!

CONTACT!ET!INFORMATION!POUR!LE!LABEL!EDITION!
! !
Christine!Defoin!
Chargée!de!mission!
!

!
!
!
!
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L’équipe!de!la!Foire!du!Livre!de!Bruxelles!
!
!
Gregory!Laurent!
Commissaire!général!
!
Elvira!Kas!
Responsable!des!relations!exposants!
elvira.kas@flb.be!
Tel!:!+32!(0)2!290!44!31!

!
Laura!Blanco!Suarez!
Responsable!de!la!communication!et!des!partenariats!
laura.blanco@flb.be!
Tel!:!+32!(0)2!290!44!32!
!
Christine!Defoin!!
Chargée!de!mission!(Label!Edition,!Cohésion!sociale,!Traduction)!
christine.defoin@flb.be!
!
Elisabeth!Kovacs!
Chargée!de!la!programmation!littérature!et!essais!
elisabeth.kovacs@flb.be!

!
Fabrizio!Borrini!
Coordinateur!du!Palais!des!Imaginaires!
fabrizio.borrini@flb.be!
!
Luc!Battieuw!
Coordinateur!du!pôle!jeunesse!
jeunesse@flb.be!

!
!
!
!
Foire!du!Livre!de!Bruxelles!
Bd!de!Waterloo,!33!
1000!Bruxelles!
Tel!:!+32!(2)!290!44!31!
Fax!:!+32!(2)!290!44!34!!
!
!
!


