
Participez à la troisième édition d’un grand événement en librairie, dédié aux 
livres d’art et aux beaux livres. Cette manifestation associe libraires, éditeurs, 
diffuseurs et auteurs.   

Participation gratuite



en 2018, 
200 libraires participants 
30 éditeurs, 
un Prix des libraires, 
3 lauréats du Prix de 
la plus belle vitrine :
(

Comment participer à l’édition 2019 ? 
C’est très simple : 
les libraires peuvent s’inscrire  du 30 juin au 30 septembre 2019 (modalités d’inscription en page 4).
En septembre, les librairies participantes reçoivent des catalogues, des affiches, des marque-pages 
et des cartons coups de cœur...

Du 7 novembre au 7 décembre, les librairies réalisent des vitrines et/ou des tables aux couleurs 
de la manifestation afin de valoriser le beau livre et le livre d’art.

Deux temps forts ponctuent cette opération : le Prix des libraires du livre d’art et du beau livre 
et le Prix de la plus belle vitrine.

Prix des libraires 
Les librairies sont invitées à voter 
pour l’un des titres proposés 
dans le catalogue.

Le prix sera annoncé le mercredi 
6 novembre dans la Rotonde de 
l’Institut National d’Histoire de 
l’Art en présence de son Directeur, 
Éric de Chassey, et marquera 
le lancement de l’opération. 
Le livre lauréat fera l’objet 
d’une belle communication.

Prix de la plus belle vitrine
C’est l’opportunité de gagner un magnifique week-end culturel. Comment ?
En réalisant la plus belle des vitrines à partir des ouvrages du catalogue « J’aime le livre d’art ».

Un jury constitué de critiques d’art, d’artistes, de journalistes ou chercheurs élit à partir des photos 
reçues la librairie ayant réalisé la plus belle vitrine. Trois libraires sont récompensés : 
un à Paris et région parisienne, un en région et un hors de France.

Nos soutiens 
Portée par les éditeurs du groupe Art et Beaux Livres du Syndicat national de l’édition, la manifestation 
bénéficie du soutien du Centre national du livre, du Syndicat national de la librairie et de la

Librairie Mots et Motions, Saint-Mandé

La librairie de Saint-Mandé, plus que 
centenaire, est devenue Mots & Motions. 
Toute l’équipe apprécie particulièrement 
les livres d’art. C’est pourquoi Isabelle, notre 
responsable, s’est lancée avec plaisir dans 
la participation au concours de vitrine 
« J’aime le livre d’art ».

< Prix des libraires 2017 et 2018

Librairie Tropismes, Bruxelles 

Grâce à cette merveilleuse initiative du Sne 
qu’est la manifestation « J’aime le livre d’art », 
les beaux livres sont éclairés et visibles comme 

jamais. Tropismes est heureuse d’y avoir 
participé et d’avoir contribué à la mise en 

lumière de ses rayons « Art et Beaux Livres ». 

Librairie Le Passage, Alençon 

« J’ai toujours baigné dans les livres, fréquenté 
les librairies » confie le nouveau patron de 

la librairie Le Passage. Pour cette équipe 
dynamique, participer à ce prix allait de soi, et 

gagner le prix « J’aime le livre d’art » est une 
reconnaissance du travail accompli.



Modalités d’inscription 
Toutes les librairies françaises ou francophones peuvent participer à la manifestation gratuitement.

Pour participer, trois possibilités :
• en informer votre diffuseur
• compléter le formulaire en ligne : https://www.sne.fr/inscription-loperation-jaime-le-livre-dart-2019/
• retourner le bulletin de participation ci-dessous à Tiphaine Duchénoy par mail (tduchenoy@sne.fr)
ou par courrier : 

Tiphaine Duchénoy
Syndicat national de l’édition
115 boulevard Saint Germain
75006 Paris

Bulletin de participation

Nom de la librairie 

Prénom du contact 

Nom du contact 

Adresse mail 

Numéro de téléphone 

Adresse de livraison 

Pays 

Données Personnelles
• Les données collectées via ce formulaire pourront être traitées par le Syndicat national de l’édition pour les finalités
suivantes : gestion de votre inscription à l’opération « J’aime le livre d’art », envoi d’e-mails liés à l’opération, envoi 
des catalogues de l’opération, invitation aux prochaines éditions de l’opération.
• Vous pouvez nous demander l’accès à vos données personnelles, leur rectification ou leur effacement ou demander
la limitation d’un traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer à certains de nos traitements. 
Sous réserve de respecter les conditions posées par la réglementation, ces droits peuvent être exercés en nous écrivant 
à l’adresse électronique suivante : donneespersonnelles@sne.fr ou à l’adresse postale suivante : 115, boulevard Saint-
Germain 75006 Paris. 
• Pour plus d’informations sur les traitements de données mis en œuvre par le Syndicat national de l’édition, vous pouvez
consulter notre politique de confidentialité sur notre site web, à l’adresse suivante : 
https://www.sne.fr/politique-de-confidentialite/

(


