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Mardi 10 mars 2009 

SALON DU LIVRE DE PARIS DU 13 AU 18 MARS  
La Région soutient les éditeurs bretons : une 
quarantaine d’entre eux seront présents sur l’espace 
Bretagne. 
 

Dans un contexte difficile pour le secteur, le Conseil régional invite les éditeurs 
bretons à présenter leurs collections et nouveaux ouvrages sur un stand aux 
couleurs de la Bretagne (hall 1, T68). Sur ce pavillon de 240 m², un espace est 
également mis à disposition des éditeurs en langue bretonne et gallèse, et des 
éditeurs de livres d’artiste, tandis que Livre & Lecture en Bretagne* se charge 
d’accueillir et d’informer le public.  
En écho au salon, qui a, cette année, pour invité d’honneur le Mexique, une 
exposition du photographe breton Pierre-Yves Marzin est organisée à la 
Maison de la Bretagne à Paris, du 3 au 30 mars.  
 

Le milieu de l’édition en Bretagne se caractérise par un tissu de micro-entreprises (2 salariés 
en moyenne pour les maisons sous statut associatif), aujourd’hui confrontées à une profonde 
mutation, la plus importante sans doute depuis l’invention de l’imprimerie : ventes sur 
Internet, livraisons sous 48h, turn-over très rapide des titres en librairie, arrivée prochaine 
du livre numérique… Si les éditeurs ont maintenu en 2008 un nombre de parutions 
équivalent à 2007, une grande majorité d’entre eux ont sensiblement baissé leurs tirages. 
 

Améliorer les circuits de distribution  
Dans ce contexte difficile, le Conseil régional entend bien maintenir ses aides à l’édition  
(200 000 € en 2008). 
La collectivité intervient en faveur de la parution d’ouvrages dits à rotation lente (poésie, 
théâtre, philosophie, livres d’art) et de livres bilingues, en breton ou en gallo, qui s’inscrivent 
dans un projet éditorial pérenne. 
Face aux problèmes récurrents de diffusion et de distribution des éditeurs, elle envisage 
aujourd’hui de faire évoluer sa politique en privilégiant une approche économique de 
l’ensemble de la filière, l’enjeu majeur étant d’aider les professionnels à se structurer, à 
travailler en réseau et de faire en sorte que le secteur vive et conserve ses spécificités.  
 

 
 
 
  
 
 
 

Mardi 17 mars en fin de matinée 
 
Sylvie Robert, Vice présidente chargée de la culture, et Présidente de « Livre 
& lecture en Bretagne », 
 

et Jean-Pierre Thomin, Président de la commission culture & patrimoine 
 
 

Iront à la rencontre des éditeurs bretons 
 



« Lire la Bretagne », le stand de la Région Bretagne 
(Hall1/T68) 
 

25 maisons d’édition 
 

• Astoure / Sables d'or les Pins (22) 
• Au Bord des Continents... / Morlaix (29) 
• Coop Breizh / Spezet (29) 
• Éditions Alain Bargain / Quimper (29) 
• Éditions Apogée / Rennes (35) 
• Éditions Cristel / Saint Malo (35) 
• Éditions Diabase / Plancoët (22) 
• Éditions du Barbu / Plougastel-Daoulas (29) 
• Éditions du Temps / Nantes (44) 
• Éditions Nathalie Beauvais / Lorient (56) 
• Éditions Palantines / Plomerin (29) 
• Éditions Skol Vreizh / Morlaix (29) 
• Françoise Buisson Édition / Concarneau (29) 
• Jean-Paul Gisserot Éditions / Plouedern (29) 
• La Part Commune / Rennes (35) 
• Les Portes du Large / Rennes (35) 
• Liv’ Éditions / Le Faouet (56) 
• Mangleclous / Larmor-Plage (56) 
• Memoria / Asserac (44) 
• Editions Millefeuille / Auray (56) 
• Planète rêvée / Bruz (35) 
• Presses Universitaires de Rennes / Rennes (35) 
• Reynald Secher Éditions / Noyal sur Vilaine (35) 
• Société du Petit Démon / Rennes (35) 
• Terre de Brume / Dinan (22) 

 

Deux tables collectives 
 

• Éditeurs en langue bretonne et gallèse : Al Liamm (Dirinon), An Alarc’h (Lannion), Al 
Lanv (Quimper), Bannoù-Heol (Quimper), Barn ha Skrid (Rennes), Mouladurioù Hor 
Yezh (Quimper), Sav-Heol (Le Rheu), T.I.R (Lannion), Rue des Scribes (Rennes) 

 
• Éditeurs de livres d’artiste : André Soubigou (Saint-Quay-Perros), Carré d’encre 

(Rennes), L’écart et l’accord (Rennes), Lendroit (Rennes), Lieux communs (Rennes), 
La rivière échappée (Dinge), Rue du Léon (Rennes), Editions de la  
Canopée (Languidic), Brigitte Mouchel éditions (Douarnenez), Isabelle Sauvage 
(Plounéour-Ménez), Mona Kerloff (Quimperlé), les moyens du bord (Morlaix), Voltije 
(Plougonven). 

 
 
 

* Livre & Lecture en Bretagne est le nouvel EPCC (Etablissement public de 
coopération culturelle) que le Conseil régional, les Départements des Côtes 
d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan, Rennes 
Métropole et l’Etat (DRAC), ont mis en place en 2008. Dirigé à Rennes par 
Christian Ryo, ce centre de ressources reprend et développe les activités du 
Centre Régional du Livre et de l’Agence de Coopération des Bibliothèques, 
au service de l’ensemble des acteurs de la chaîne du livre. 
 

www.livre-et-lecture-en-bretagne.eu 
 



En écho au Salon du Livre et au Mexique, invité 
d’honneur 
 

Exposition à la Maison de la Bretagne : un 
photographe breton «Sur la route du Chiapas/War 
hent ar Chiapas» 
 

Du 3 au 30 mars, en écho au Salon du livre de Paris qui rend hommage cette 
année au Mexique, la Région Bretagne et Livre & Lecture en Bretagne 
présentent une exposition photo en noir & blanc de Pierre-Yves Marzin. 

Le carnet de route « Sur la route du Chiapas », édité par les éditions bretonnes  
Skol Vreizh, retrace le voyage du photographe breton dans les montagnes du  
Sud-Est mexicain, au Chiapas, où les paysans zapatistes se battent au quotidien pour 
faire valoir les droits des peuples indigènes. 
 

Portrait 
 

Pierre-Yves Marzin est né à Lannion le 24 juillet 1972. Journaliste et étudiant à 
l’Université de Rennes2, il décide en 1986 de partir poursuivre ses études à Guadalajara.  
Passionné par la photographie, il parcourt, en 1997, le Chiapas zapatiste et y entame une 
série de reportages sur la vie quotidienne des paysans mayas en lutte.  
Depuis ce voyage, Pierre-Yves Marzin ne cesse d’assouvir sa passion pour la 
photographie, donnant lieu à de nombreuses expositions et publications dans la presse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pierreyvesmarzin.com 
 

www.skolvreizh.com 
 
 
 

Exposition du 3 au 30 mars  
Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 18h 
Maison de la Bretagne 

8 rue de l’Arrivée – Paris XV 


