
Pour la deuxième année consécutive, et forte du succès de la première édition en 
2019, la Foire du Livre de Bruxelles renouvelle et développe son programme 
professionnel francophone et international au cœur de la capitale européenne. 

Parce que les éditeurs indépendants ont du talent et qu'ils se montrent 
particulièrement créatifs et innovants, « Talentueux Indés » est conçu pour  les 
soutenir et mettre un coup de projecteur sur leurs maisons et leurs métiers.

L'Agence littéraire Astier-Pécher a donc été à nouveau missionnée pour organiser 
un second « Talentueux Indés Bruxelles » (après Paris en 2015 et Casablanca en 
2016).

Vingt éditeurs indépendants francophones des cinq continents (les Indés) seront 
sélectionnés pour présenter leur maison et leur catalogue à leurs homologues 
francophones ainsi qu'à une douzaine d'éditeurs de l'Union Européenne (les 
Fellows) intéressés par l'achat de droits de traduction d'ouvrages de langue 
française. 

Cette année seront sélectionnés 10 éditeurs de littérature générale adulte (fiction 
et non-fiction) ainsi que 10 éditeurs de littérature jeunesse. Ce programme sera 
complété par un premier Marché des Droits Francophones et Internationaux 
ouvert à tous les professionnels, exposants ou visiteurs, présents sur la Foire le 
jeudi 5 mars.
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PROGRAMME 

Mercredi 4 mars

Matin Arrivée des Indés et des Fellows à Bruxelles

Après-midi Assises de l'édition européenne

Soirée Inauguration de la Foire

Jeudi 5 mars

Journée Marché des droits. Une table est offerte à 
chaque Indé

Soirée Dîner Fellows/Indés offert par la Foire

Vendredi 6 mars

Matin Les Indés présentent leur maison et deux 
titres de leur catalogue aux Fellows

Rendez-vous B2B avec les Fellows

Après-midi Atelier de travail autour de la co-édition dans 
l'espace francophone

Rencontres sur le salon

Soirée Dîner

Samedi 6 mars

En journée Départ 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pour participer aux « Talentueux Indés Bruxelles 2020 », les éditeurs doivent 
remplir les conditions suivantes : 

 Être un éditeur de langue française de littérature générale (fiction/non 
fiction) ou de littérature jeunesse

 Ne dépendre d'aucun groupe  
 Postuler en retournant le formulaire ci-dessous avant le 15 septembre
 Être présent à Bruxelles du 4 au 6 mars 2020 
 Participer à l'intégralité du programme
 Avoir un catalogue susceptible d'intéresser des éditeurs européens de 

langue étrangère.

PRISE EN CHARGE 

La Foire du livre de Bruxelles prend en charge les repas, l'organisation du 
programme,  le coaching de chaque éditeur, la réalisation et l'impression d'un 
catalogue bilingue papier et numérique dans lequel seront présentés les vingt 
éditeurs sélectionnés.

Le transport et l'hébergement sont à la charge de chaque éditeur. Il revient à 
chacun de solliciter, si besoin, les services culturels des ambassades et institutions 
de leur pays pour une prise en charge totale ou partielle.

INFORMATIONS

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter directement
Pierre Astier : 33(0)6 20 15 49 98, pierre@pierreastier.com
Laure Pécher : 33 (0)6 88 99 52 25, lpecher@pierreastier.com

CANDIDATURE

Si vous souhaitez participer à ce programme, merci de vous inscrire avant le  15 
septembre 2019.

INSCRIVEZ-VOUS

Lien direct : https://webquest.fr/?m=72491_talentueux-indes-bruxelles-2020---appel-a-candidature
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