
▶OrganisatiOn :  Association Culture, Arts et Lettres des îles- Village de Toul al lann 29242 OUESSANT
→ www.livre-insulaire.fr
→ contact@livre-insulaire.fr

→ Groupe FBook            
→ Twitter
→  youtube

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE INSUL AIRE  - OUESSANT / EUSA
Informations pratiques

☐ 24éme ÉDITION  Du 13 au 16 juillet 2022               ▶Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er mai 2022.

Le thème principal sera consacré 
aux voyages  littéraires d’Ulysse, à 
l’occasion des 100 ans de la parution 
de l’ouvrage de James Joyce (1922-
2022). Une délégation d’écrivains 
Irlandais  sera  reçue en partenariat 
avec le Centre Culturel Irlandais.

Des îles, des écrivains, 
des livres.

Le salon  propose à un large public : 
- De participer à une fête du livre 
dans une île authentique à l’ouest 
du continent européen, à 25 km de 
la côte du Finistère.
- De mettre en valeur des écrivains 
insulaires (Outre-mer, international)
- De partager des moments et des 
rencontres littéraires, poétiques. 
Des soirées théâtrales et musicales 
(sous réserve des autorisations 
gouvernementales) 
- D’appréhender l’actualité et les 
enjeux du monde du livre et de 
la lecture dans un monde qui se 
transforme. 
- De rendre accessible des livres des 
éditeurs insulaires difficiles à trouver 
dans le circuit métropolitain habituel, 
par la venue d’éditeurs.
- D’approfondir les mythes 
littéraires, les nouveaux genres 
éditoriaux, d’apprendre à connaître 
de nouvelles maisons d’éditions 
de littérature de l’imaginaire, de la 
science ou des récits.

Les différents rendez-vous
LECTURES PUBLIQUES des 
lectures publiques  seront 
organisées avec les écrivains  
présents au salon. 
TABLE-RONDE/ CONFERENCES 
Plusieurs conférences seront 
organisées pendant le salon sur 
le thème mis à l’honneur.
CAFE LITTERAIRE Le café 
littéraire est un temps pour la 
découverte d’un auteur ou d’une 
nouvelle publication. (organisé 
sous réserve de réception de 
l'ouvrage  avant le 1er mai.)
SOIRÉES, SPECTACLES à confirmer 
en courant juin.

Un salon d’éditeurs
Le salon 2022 est ouvert  à   
différents exposants  : éditeurs, 
libraires, auteurs, associations.  
Chaque inscrit recevra en retour un 
nom pour identifier son stand qui 
servira de validation, et  lui indiquera 
son emplacement sur le site.
DEDICACES Le salon d‘Ouessant 
est depuis 1999 un salon d‘éditeurs, 
avec dédicaces annoncées.
LIEUX :  GYMNASE ET SALLE 
POLYVALENTE
Le salon  se déroulera sur deux 
sites  : les stands éditeurs dans la 
salle des sports, et dans la salle 
polyvalente les diners-spectacles et 

les animations. Les deux salles sont 
situées au centre de l’île, Bourg de 
Lampaul. ( à 5 minutes à pied de 
l’église de Lampaul.)
Des animations auront lieu au 
Musée des Phares et balises ainsi 
qu’au Bourg .
DATES ET HORAIRES  
Installation des stands : Le mardi 12 
juillet/Démontage : Le samedi 16 
juillet après 18 h.
Ouverture au public le mercredi 13 
juillet clôture samedi 16 juillet. 
Salon : de 10 H à 19 H 
Dîners, soirées après 19 h 

L’ENTRÉE AU SALON 
EST GRATUITE
Certains spectacles peuvent être 
payants.

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 littératures insulaires. Notre salon est ouvert en priorité aux éditeurs mais aussi compte tenu des spécificités insulaires, nous recevons 
avec plaisir les auteurs. Toute l’équipe des bénévoles se tient à votre disposition pour réussir ensemble cette rencontre attendue des livres 
et des îles.

Bien Insulairement. Isabelle Le Bal  Présidente de CALI et tous les bénévoles 

http://www.livre-insulaire.fr
http://contact@livre-insulaire.fr
https://www.facebook.com/groups/107944542569051
https://twitter.com/LivreOuessant
https://www.youtube.com/channel/UCx46TDpi9G3QPK_MKXW1Vvg


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 
en priorité les titres insulaires de leur 
catalogue. Une tolérance d'ouvrages 
non insulaires sera acceptée 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 
REDUCTION POUR LES TRAVERSEES 
MARITIMES.  Les demandes 
d’inscriptions sont reçues jusqu’au 1er 
mai 2022. Les auteurs pourront être 
accueillis sur les stands des libraires 
sous réserve de l’accord préalable de 
l’organisation.

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 
mercredi 13 juillet 11 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’exposant veillera 
à rendre accessible au public le contenu 
de son stand. Assurances : chaque 
exposant est assuré pour son stand. 
En aucun cas, l’organisation ne peut 
être tenue responsable de la perte, la 
disparition, le vol, ou les dégradations 
des marchandises des exposants. 

TARIFS DES STANDS. Forfait de 80 
euros le stand pour toute la durée 
du salon, règlement impératif lors de 
l’inscription. La réservation des stands 
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 prévoir (nous sommes 
en pleine mer !)

TRANSPORT MARITIME 

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

Les marchandises :  Le dépôt des 
colis se fait au service marchandises 
de la compagnie ENTRE LE MARDI 
5 ET LE JEUDI 7 JUILLET située 
au 1er Eperon au port de commerce 
de BREST . Chaque exposant 
reste responsable de ses colis. 
pour le transport par container vers 
Ouessant, vous y posez la fiche qui 
vous sera donnée à l’inscription.Si 
les exposants ne sont pas présents à 
l’arrivée des colis sur l’île, ils chargent 
les organisateurs de les stocker au 
gymnase sans les rendre responsables 
de leur contenu. 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 réduction. 

Le public bénéficie également d’une 
réduction de 10% sur les traversées 
vers Ouessant pendant  la durée du 
festival.

Retour des Colis. A la fin du Salon, le 
comité organisateur prend à sa charge 
l’envoi des colis identifiés, du site du 
salon jusqu’au port de BREST, où ils 
pourront être récupérés à partir du 
mardi 19 juillet.

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 situé 
au bourg de Lampaul..

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

ANIMATION :  Chaque exposant 
organise l’animation de son stand 
et informe les organisateurs de ses 
dédicaces pour le programme avant le 1 
mai 2022.

ANNULATION : En cas de force 
majeure, le salon peut être annulé par 
information gouvernementale  directe 
concernant les consignes sanitaires 
par exemple applicables aux évèments 
culturels. 

Aucun remboursement du stand ne 
sera effectué après le 1er mai.

HEBERGEMENT L’attention des 
exposants est particulièrement attirée 
sur les caractéristiques particulières 
d’une telle organisation dans une 
île, notamment sur les capacités 
d’hébergement en haute saison 
touristique.

Venir  à OUESSANT
✓Sncf Gare de Brest  www.voyages-sncf.com
✓Avion vers Aéroport de Brest-Guipavas :
https://www.brest.aeroport.bzh
✓Avion vers Ouessant Cie Finist’air www. finistair.fr 
Tel : 02 98 84 64 87
Renseignements touristiques 
Office de tourisme d’Ouessant :  www.ot-ouessant.fr 
 Tel. 02 98 48 85 83

✓Bateau 
Cie  Penn ar Bed partenaire officiel

☐Embarquement du fret uniquement au Port de 
Commerce de  Brest, 
☐Embarquement des passagers : Brest, Le 
Conquet, Camaret-sur-Mer.

www. pennarbed.fr  
Tel : 02 98 80 80 80 
Tarifs réduits professionnels et grand public

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 sa 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.Nous vous souhaitons un bon salon  et de belles 
découvertes.

http://www.voyages-sncf.com
https://www.brest.aeroport.bzh
http://www. finistair.fr  
http://www.ot-ouessant.fr 
http://www. pennarbed.fr 

