
   Ouessant -  Règlement salon du livre insulaire 2021- Eusa
Du mardi 13 au vendredi 16 juillet 2021

Madame, Monsieur, Chers amis du 

Livre Insulaire, 

Vous éditez des auteurs ou publiez 

des ouvrages liés à l’insularité, réelle 

ou imaginaire qui correspondent à 

notre salon annuel dédié aux littéra-

tures insulaires. 

Comme en 2020, nous espérons avoir

l'autorisation d'ouvrir grandes les 

portes de notre 23e édition.

Notre association a décidé de vous 

proposer un stand gratuit, sous ré-

serve de recevoir votre inscription par

courriel uniquement et avant  le 12 

juin. (J-1 mois)

Notre salon est ouvert en priorité aux 

éditeurs mais aussi compte tenu des 

spécificités insulaires, nous recevons 

également les auteurs.

Le salon sera confirmé automatique-

ment par  les déclarations gouverne-

mentales autorisant les événements 

culturels.

La 23e édition du Salon International

du Livre Insulaire se déroulera du 

mardi 13 au  vendredi 16 juillet 

2021. 

Toute l’équipe des bénévoles se tient 

à votre disposition pour réussir en-

semble cette rencontre  attendue des 

livres et des îles.

Bien Insulairement. Isabelle Le Bal  

Présidente de CALI au nom de tous les

bénévoles 

PRE INSCRIPTION 2021 ;  DEMANDE DE  STAND AU SALON 

D’OUESSANT 2021 A RETOURNER AU PLUS TARD le 12 juin

2021. Uniquement Par email : contact@livre-insulaire.fr

Maison d’édition................................................................ 

Nom Prénom (responsable du stand)...............................

Adresse : ......................................................................... 

Code Postal / Ville : ......................................................... 

Téléphone Fixe : ..............................................................

 Téléphone mobile : .......................................................... 

E-mail : ............................................................................ 

Site Internet : ..................................................................

Lien avec l'insularité : .......................................................

O accepte le règlement 2021

O  sollicite un stand gratuit

date et signature : 

Présentation à remplir ici pour la publication sur le site inter-

net et le programme du salon: 

............................................................... 



SALON PRATIQUE

Le salon 2021 est ouvert gratuitement aux exposants. 

Chaque inscrit recevra un nom et un code pour accéder à l'île 

et au salon.

L’ENTRÉE EST GRATUITE

Il propose à un large public : De participer à une fête du livre 

dans une île authentique, sauvage et à la nature préservée, 

De mettre en valeur des écrivains insulaires (Outre-mer, in-

ternational)

-De partager des moments et des rencontres littéraires, poé-

tiques, théâtrales et musicales, (sous réserve COVID 19 pour 

les animations en soirées)

D’appréhender l’actualité et les enjeux du monde du livre De 

rendre accessible des livres des éditeurs insulaires difficiles à

trouver dans le circuit métropolitain habituel, par la venue 

d'éditeurs des Antilles, de la Réunion,  de Corse…

D’approfondir les mythes littéraires, des genres éditoriaux, 

d’apprendre à connaître de nouvelles maisons d’éditions de 

littérature. 

LECTURES PUBLIQUES des lectures publiques gratuites se-

ront organisées avec les écrivains invités au salon. 

TABLE-RONDEs/ CONFERENCES Plusieurs conférences ou 

table-rondes seront organisées pendant le salon sur le thème

mis à l’honneur.

CAFE LITTERAIRE Le café littéraire est un temps public pour 

la découverte d’un auteur ou d’une nouvelle publication. (or-

ganisé sous réserve de recevoir l(ouvrage par l'éditeur 1 mois 

avant la manifestation)

DEDICACES STANDS ÉDITEURS Le salon d‘Ouessant est de-

puis 1999 un salon d‘éditeurs, avec dédicaces annoncées.

Installation des stands : Montage : Le lundi 12 juillet

Démontage : Le samedi 17 juillet.

LIEU :  GYMNASE ET SALLE POLYVALENTE

POUR RESPECTER les règles de la distanciation, le salon 

2021 se déroulera sur deux sites : les stands éditeurs dans la 

salle des sports, Gymnase, et dans la salle polyvalente pour 

les table-rondes. Les deux salles sont situées au centre de 

l’île, Bourg de Lampaul. ( à 5 minutes à pied de l’église.) 

DATES ET HORAIRES  Ouverture au public le mardi 13 juillet 

10 h 00 clôture vendredi 16 juillet 19 h00. Salon : de 10 H à 

19 H Conférences : 11 H et 14 H Lectures publiques : 18 H

pour  se rendre à OUESSANT

TGV Sncf Gare de Brest  www.voyages-sncf.com

Bateau Compagnie maritime Penn ar Bed 

Embarquement du fret uniquement à Brest, Ports à passagers

Brest, Le Conquet, Camaret

www. pennarbed.fr /  Tel : 02 98 80 80 80 

tarifs réduits professionnels et grand public  uniquement 

pour les dates du salon

Avion vers Brest-Guipavas : ww.airfrance.fr 

Cie aérienne Finist’air . www. finistair.fr Tel : 02 98 84 64 87 

Hébergement Office de tourisme d’Ouessant : 

www.ot-ouessant.fr r Tel. 02 98 48 85 83

Première  participation  ? Ouessant  est  une  île
sans  pont  ni  tunnel.  On y  accède par  bateau,  les
bateaux  à  passagers  sont  différents  des  bateaux
pour les marchandises.  On ne peut pas passer de
voiture, ce n’est pas un Ferry. On y circule à pied, à
vélo, à cheval, en taxi ou en bus… Des services de
navettes-bus  peuvent  vous  conduire  du  port  au
bourg de Lampaul.  (4 km) Ouessant est habitée à
l’année par les Ouessantins et les Ouessantines. Son
paysage  naturel  est  protégé.  L’office  du  tourisme
peut  vous  renseigner  sur  différents  types
d’hébergement. Le salon se déroule au cœur de l’île
au  Bourg  de  Lampaul  .  Merci  de  respecter  les
consignes lors des déplacements  en bord de côte
(vagues  submersives,  un  décès  à  déplorer  en
octobre 2020)



Salon du livre insulaire 2021 : 23e édition

EDITEURS - EXPOSANTS Le salon du livre insulaire
est ouvert à différentes catégories des acteurs du
livre  insulaire.  Éditeurs  insulaires :  Les éditeurs
exerçant leur activité dans une île peuvent présenter
l'ensemble de leur catalogue.

Éditeurs non insulaires : Les éditeurs continentaux
sont invités à présenter les titres insulaires de leur
catalogue. Une tolérance de 10% d'ouvrages non insu-
laires sera vérifiée par le comité d'organisation.

Auteurs et auto – édition – Associations- Libraires

INSCRIPTIONS  ET  ADMISSIONS Les  demandes
d’inscription  sont  validées par  l’organisation  PAR
L'ENVOI D'UN NOM DE STAND ET UN CODE DE REDUC-
TION POUR LES TRAVERSEES MARITIMES.  Les de-
mandes d’inscriptions sont reçues jusqu’au 12 juin
2021.  Les auteurs pourront  être accueillis sur les
stands des libraires sous réserve de l’accord préa-
lable de l’organisation.

TRANSPORT MARITIME 

Compagnie Maritime PENN AR BED 

(http://www.pennarbed.fr/  02.98.80.80.80)

Il y a plusieurs ports d’embarquement : Brest, Le
Conquet, Camaret-sur-mer, et plusieurs horaires.

Les marchandises :  attention, compte tenu du dé-
part du Tour de France de Brest, les accès au port
sont perturbés. Le dépôt des colis aux Container  se
fera  le mardi 6 juillet et le jeudi 8 juillet.  À déposer
uniquement au port  de commerce de BREST (voir
fiche annexée à poser sur les cartons) Chaque expo-
sant reste responsable de ses colis. Si les exposants
ne sont pas présents à l’arrivée des colis sur l’île, ils
chargent les organisateurs de les stocker au gym-
nase sans les rendre responsables de leur contenu. A
la fin du Salon, le comité organisateur prend à sa
charge l’envoi des colis identifiés par fiche, du site du
salon jusqu’au port de BREST, où ils pourront être ré-
cupérés à partir du lundi 20 juillet.

Les passagers : Des tarifs réduits professionnels
sont compris dans la réservation du stand. Une fois le
stand validé, l’éditeur bénéficie d'un code de réduc-
tion.

GESTION DES STANDS Les stands seront délivrés
aux exposants ayant fait  la demande dans l’ordre
d’arrivée. Aucun stand ne sera attribué sans l’accord
signé  d’acceptation  du  règlement  intérieur.  Les
stands doivent impérativement être installés pour le
mardi 13 juillet 10 h.

Chaque exposant est responsable dans le respect
de la législation propre au livre, du contenu de son
stand,  de son installation et de son démontage.  Il
gère et surveille ses stocks, et encaisse directement
ses ventes. Pendant les heures d’ouverture, l’expo-
sant veillera à rendre accessible au public le contenu
de son stand. Assurances : chaque exposant est as-
suré pour son stand. En aucun cas, l’organisation ne
peut être tenue responsable de la perte, la dispari-
tion, le vol,  ou les dégradations des marchandises
des exposants. 

Gratuité des stands.  La réservation des stands
vaut pour toute la durée du salon et comprend : -
Mise à disposition d’un stand  : tréteau ou tables et
chaises. L’organisation ne fournit pas de tissu pour
recouvrir les stands la nuit, il est conseillé d'en pré-
voir (nous sommes en pleine mer !)

 Communication : Présentation de l’éditeur sur le
catalogue et le site internet (le texte est à fournir
avec l’inscription)

 Chaque exposant  organise l’animation de son
stand : dédicaces. Il informe les organisateurs de ses
projets  d’animation  pour  le  programme  avant  le
12/6/2021. 

ANNULATION En cas de force majeure, les organi-
sateurs se chargent de la réexpédition des colis sur
Brest, l’association ne peut se charger des frais de
réexpédition vers les îles proches ou lointaines. Des
envois sont possibles via le bureau de poste insu-
laire.

HEBERGEMENT L’attention des exposants est par-
ticulièrement attirée sur les caractéristiques particu-
lières d’une telle organisation dans une île, notam-
ment pour les capacités d’hébergement. 

Office du tourisme : http://www.ot-ouessant.fr/ 

Tel 02 98 48 85 83


