
Chers éditrices et éditeurs, 

Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la 2ème édition du salon 
LES LIVRES & LES VANS. C’est avec joie que l’Atelier Pluriel sous la houlette 
de la maison d’édition Les éditions au Pluriel organise cet événement 
qui deviendra une belle manifestation culturelle annuelle au cœur des 
Cévennes, aux Vans en Ardèche.

Le succès de l’an dernier lors du petit salon a été très motivant et nous sommes heureux 
que les auteurs et autres participants (lecteurs et animateurs) nous ont non seulement 
soutenus mais aussi aidés. C’est grâce à eux que nous avons eu l’audace de proposer 
cette édition 2023 plus grande et plus variée. En effet, le salon 2023 aura une autre 
dimension. Il se tiendra dans plusieurs salles du centre d’accueil des Vans et présentera 
une trentaine d’auteurs, des maisons d’édition, des illustrateurs, un food-truck. Il 
proposera également des animations variées (lectures, ateliers, jeux) et aura son propre 
concours avec remises de prix. Une soirée de préouverture réservée aux partenaires et 
professionnels aura lieu autour d’un verre.

Par ce salon 2023, nous espérons faire connaître Les Vans à nos voisins cévenols, amis 
des Cévennes, amoureux de littérature et permettre aux lecteurs de tous horizons de 
se rassembler autour des livres et des Vans.

La mairie des Vans, les librairies la Zizanie & la Belle Hoursette et la médiathèque 
intercommunale du Pays des Vans en Cévennes se joignent à l’Atelier Pluriel pour faire 
vivre ce salon.
Nous vous proposons un stand pour présenter vos auteurs phares et vos ouvrages.
Nous espérons pouvoir réunir des auteurs variés pour permettre un événement digne 
de ce nom. Vous trouvez un détail du programme du salon et un dossier de candidature 
à remplir et signer. 

Nous vous remercions pour votre intérêt et au plaisir de se rencontrer bientôt.
Avec nos sincères salutations,

Fabienne De Dyn & Florence Vandenbrouck
Pour l’Atelier Pluriel, organisateur du salon
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ISBN AUTEUR TITRE + GENRE

MAISON D’ÉDITION :

REPRÉSENTANT :

ADRESSE :

N° TÉLÉPHONE :

E-MAIL :

LE(S) OUVRAGE(S) À PRÉSENTER AU SALON :

DOSSIER COMPLET À ENVOYER AVANT LE 28 FÉVRIER 2023

Dossier de candidature  - Maison d’édition
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OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Grille de présentation
Invitation VIP supplémentaire
30 stylos LES LIVRES & LES VANS
100 marque-pages personnalisés
Carnet format A5 LES LIVRES & LES VANS
Lecture d’un extrait d’un roman de la maison*

72€
10€/place
24€
36€
15€/pièce
180€/lecture

EMPLACEMENT GRATUIT
1 table (2mx0,8m) + 2 chaises + 1 chevalet nominatif

+ 2 invitations pour la préouverture VIP + coffret de bienvenue

Nous proposons un emplacement gratuit mis en valeur par nos soins, en contrepartie une remise 
consentie de 40% sera prélevée sur chaque vente de livres. 
Chaque vente passera par la caisse centrale tenue par les deux libraires de la ville de Les Vans. 

Voir règlement du salon

* 7 minutes de lecture maximum, nombre de lecture limité
** Tous les prix sont TTC

TOTAL :

AUTEUR :

OUVRAGE(S) PRÉSENTÉ(S) :

Plusieurs plages horaires pour les SÉANCES DE DÉDICACES sont prévues.

Merci d’indiquer leur présence :
À REMPLIR POUR CHAQUE AUTEUR & SON OUVRAGE

SÉANCES DE DÉDICACES

Samedi 13 : 18h-20h30 Samedi 13 : 20h30-22h

Dimanche 14 : 10h-12h Dimanche 14 : 14h-16h Dimanche 14 : 16h-18h
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JE SOUHAITE UNE LECTURE D’UN OUVRAGE
AUTEUR TITRE

Merci de nous envoyer un exemplaire du roman pour la lecture avec l’extrait souhaité avant le 28/02/2023:
SARL Les éditions au Pluriel - 140 chemin de Champvert - 07140 Les Vans



AUTEUR :

OUVRAGE(S) PRÉSENTÉ(S) :

AUTEUR :

OUVRAGE(S) PRÉSENTÉ(S) :

Samedi 13 : 18h-20h30

Samedi 13 : 18h-20h30

Samedi 13 : 20h30-22h

Samedi 13 : 20h30-22h

Dimanche 14 : 10h-12h

Dimanche 14 : 10h-12h

Dimanche 14 : 14h-16h

Dimanche 14 : 14h-16h

Dimanche 14 : 16h-18h

Dimanche 14 : 16h-18h

AUTEUR :

OUVRAGE(S) PRÉSENTÉ(S) :

Samedi 13 : 18h-20h30 Samedi 13 : 20h30-22h

Dimanche 14 : 10h-12h Dimanche 14 : 14h-16h Dimanche 14 : 16h-18h

AUTEUR :

OUVRAGE(S) PRÉSENTÉ(S) :

Samedi 13 : 18h-20h30 Samedi 13 : 20h30-22h

Dimanche 14 : 10h-12h Dimanche 14 : 14h-16h Dimanche 14 : 16h-18h

AUTEUR :

OUVRAGE(S) PRÉSENTÉ(S) :

Samedi 13 : 18h-20h30 Samedi 13 : 20h30-22h

Dimanche 14 : 10h-12h Dimanche 14 : 14h-16h Dimanche 14 : 16h-18h

AUTEUR :

OUVRAGE(S) PRÉSENTÉ(S) :

Samedi 13 : 18h-20h30 Samedi 13 : 20h30-22h

Dimanche 14 : 10h-12h Dimanche 14 : 14h-16h Dimanche 14 : 16h-18h

SÉANCES DE DÉDICACES
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J’INSCRIS UN OUVRAGE POUR LE PRIX DU ROMAN : 
«La bogue soyeuse»

TITRE DU ROMAN :
AUTEUR :

SIGNATURE :
(précédée de la mention «Lu et approuvé»)

Le salon se tiendra le samedi 13 mai de 18H à 22H  & le dimanche 14 mai de 10H à 18H
PROGRAMME DU SALON :
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Conditions obligatoires :
Roman édité par une maison d’édition entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, 
auteur cévenol (habitant ou natif des Cévennes), sur le thème de la famille (voir thème du 
café littétaire)
Merci de nous envoyer un roman avec le 28/02/2023 :
SARL Les éditions au Pluriel - 140 chemin de Champvert - 07140 Les Vans

Je confirme sur l’honneur remplir toutes les conditions de participation au concours.

Jury de 5 personnes et remise d’un prix parmi 4 finalistes

Samedi 13 mai 2023

9h-12h Dépôt des livres

17h-17h30 Arrivée des auteurs et installation

18h Le moment des professionnels : découverte avant l’ouverture officielle du salon avec 
un accueil VIP autour d’un verre (réservé aux partenaires et sur invitation)

19h OUVERTURE OFFICIELLE du salon avec discours inaugural

20h30 - 22h Café littéraire sur le thème : Fonder une famille : un idéal de bonheur dépassé ? 
+ dédicaces selon plages horaires

Dimanche 14 mai 2023

10h OUVERTURE + dédicaces selon plages horaires

10h30 - 16h30 Lectures toute la journée + ateliers (écriture, illustration, animation...)

17h Remise du prix du roman «La bogue soyeuse» et du prix de la nouvelle «La petite 
bogue soyeuse» (réservé aux collégiens et lycéens)

18h Fermeture des portes, décompte et remise de documents
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RÈGLEMENT DU SALON : LES LIVRES ET LES VANS 2023

Le Salon Les Livres et Les Vans se déroulera les samedi 13 mai 2023 de 18h à 22h et dimanche 14 mai 2023 de 10h à 18h dans les 
différentes salles du centre d’accueil des Vans – 07140 Les Vans. L’organisateur (aidé dans sa mission par un comité) est l’Atelier 
Pluriel : Atelier Pluriel – 140 chemin de Champvert – 07140 Les Vans – 04 75 94 95 61 – atelierpluriel07@gmail.com - 
siret : 8016392950002
La Mairie des Vans accueille le salon et se réserve le droit de police. L’entrée au public est gratuite. Les emplacements sont 
gratuits.

1. Dossier de candidature et inscription définitive :
Le nombre de places étant limité, celles-ci seront accordées en 
priorité aux auteurs et maisons d’éditions cévenoles (Ardèche, 
Lozère et Gard).
Le dossier de candidature ainsi que les livres pour les prix et les 
lectures doivent être envoyés par poste ou par courriel au plus 
tard le 28/02/2023 à l’organisateur.
L’organisateur examine toutes les demandes. Les maisons 
d’éditions et les auteurs retenus recevront un courriel au plus 
tard le 10/03/2023 pour accepter leur dossier.
Un chèque de caution de réservation de 250 euros est 
demandé. Ce chèque sera restitué le dimanche 14 mai 2023. Il 
sera encaissé en cas de défection de l’exposant pour couvrir 
les frais engendrés. 
L’inscription sera définitive à la réception du règlement 
du salon signé, du chèque de caution et du paiement des 
éventuelles options choisies.
Cette inscription entraîne l’obligation pour la maison d’édition 
ou l’auteur de participation effective au salon et l’acceptation 
de toutes les conditions du salon.

2. Emplacement
Tous les emplacements sont gratuits. 
La place de l’exposant sera attribuée par l’organisateur et sera 
la même pendant toute la durée du salon.
L’organisateur établit librement le plan et l’attribution des 
emplacements en tenant compte dans toute la mesure du 
possible des souhaits des exposants.
Chaque exposant devra surveiller son emplacement et être 
assuré en responsabilité civile.
Les risques matériels (vol, dégâts…) restent de l’entière 
responsabilité de l’exposant.
Tout autre objet que les livres présentés sont interdits à la 
vente par l’exposant.
Une décoration particulière est prévue pour l’ensemble du 
salon.
Les affiches ou tout autre matériel de communication 
spécifique ou générale à l’intérieur du salon feront l’objet 
d’un accord préalable de l’organisateur qui est en droit de les 
refuser.

L’emplacement gratuit pour un auteur est composé de : ½ table 
(+/- 1mx0,8m), une chaise, un chevalet nominatif, 2 invitations 
(dont une pour l’auteur) pour la préouverture VIP et un coffret 
de bienvenue. Les autres prestations sont payantes, voir le 
cadre options supplémentaires dans le dossier de candidature.
L’emplacement gratuit pour une maison d’édition est composé 
de : une table (+/- 2mx0,8m), 2 chaises, un chevalet nominatif, 2 
invitations pour la préouverture VIP et un coffret de bienvenue. 
Les autres prestations sont payantes, voir le cadre options 
supplémentaires dans le dossier de candidature.

 3. Participation financière
En contrepartie de la gratuité des emplacements, une remise 
de 40% est prélevée sur chaque vente de livre. Cette remise 
sert à financer le salon et à rémunérer les libraires.
Pendant tout le temps d’ouverture du salon, toute vente 
de livres sera assurée par une caisse centrale tenue par les 
libraires. Une pastille autocollante avec le logo du salon sera 
apposée sur les livres payés. Des sacs en papier seront donnés 
gratuitement aux acheteurs et des sacs en tissus payants 
seront disponibles.

4. Installation et organisation interne
Tous les livres présentés doivent être apportés le samedi 13 
mai 2023 entre 9h et 12h ou avoir été expédiés au préalable 
à l’organisateur, ils doivent avoir un numéro ISBN et un prix 
de vente indiqués sur le livre. Toute livraison ou dépôt sera 
accompagné d’un bon de livraison détaillé.
L’organisateur disposera tous les livres sur les tables 
correspondantes, les livres seront recomptés et repris sur 
un bordereau de dépôt/reprise dont le double sera remis à 
l’exposant. Ce bordereau devra être restitué en fin de salon 
avec le décompte des livres restants. L’auteur (ou la maison 
d’édition) devra emporter ses livres en fin de salon le dimanche 
14 mai 2023.

L’exposant devra être présent le samedi 13 mai 2023 entre 17h 
et 17h30 pour prendre possession de son emplacement.

Aucun auteur ou maison d’édition ne sera autorisé à quitter 
le salon avec des livres avant la fermeture officielle prévue le 
dimanche 14 mai 2023 à 18h. Aucun auteur ou maison d’édition 
ne sera autorisé à ajouter des livres supplémentaires non 
prévus.

Le dimanche 14 mai 2023 entre 18h et 19h, l’exposant remettra 
à l’organisateur le bordereau de dépôt/remise avec le 
décompte des livres restants. Ce bordereau sera tamponné 
par l’organisateur pour accord avant que l’exposant ne quitte 
le salon avec ses livres.
Les livres non récupérés ne seront pas restitués par la suite et 
ne pourront pas faire l’objet de facturation ultérieure.

En fonction du bordereau de dépôt/remise, l’exposant 
établira une facture à l’ordre de l’organisateur. Un double du 
bordereau de dépôt/remise tamponné en fin de salon devra 
obligatoirement être joint à la facture pour être valable. Une 
remise de 40% sera appliquée comme prévu à l’article 3.
La facture sera payée dans les 30 jours après réception.



5. Publicité 
Une campagne d’affichage et de distribution de tracts pour 
l’annonce du salon couvrira une zone géographique entre 
Aubenas et Alès. Des programmes détaillés de la manifestation 
seront déposés dans des endroits clés (médiathèques, 
librairies, offices de tourisme, cinémas, théâtres, ...)
Une campagne de presse est aussi organisée (journaux 
régionaux et gratuits, interviews radio, réseaux sociaux, 
annonces sur sites internet, …)

6. Dédicaces, lectures, animations, prix
Les auteurs inscrits pour des dédicaces, animations, lectures 
ou prix doivent être présents un quart d’heure avant et un 
quart d’heure après l’horaire prévu.

Pour l’option payante « lecture » : l’auteur ou la maison 
d’édition doit envoyer au plus tard le 28/02/2023 le livre 
format papier avec la mention de l’extrait choisi à l’adresse 
de l’organisateur. La durée de la lecture ne peut pas excéder 7 
minutes. L’organisateur décidera avec le prestataire lecteur s’il 
y a lieu de raccourcir l’extrait choisi afin de ne pas dépasser les 
7 minutes prévues. L’ordre de passage des lectures sera établi 
librement par l’organisateur en tenant compte dans toute la 
mesure du possible des souhaits de l’exposant.

Le salon Les Livres et Les Vans organise un concours pour 
remettre un prix littéraire « La bogue soyeuse ». Les conditions 
sont :
L’envoi du roman à l’adresse de l’organisateur avant le 
28/02/2023. Ce roman doit avoir été édité entre le 1er janvier 
2019 et le 31 décembre 2022 par une maison d’édition (les 
romans autoédités sont exclus). Le thème retenu pour l’édition 
2023 est la famille (en rapport avec le café littéraire du samedi 
13 mai 2023). L’auteur doit être cévenol (habitant ou natif des 
Cévennes). Un seul livre par maison d’édition est accepté. Le 
candidat doit avoir rempli le cadre : Prix du roman « La bogue 

soyeuse » dans le dossier de candidature. 
Un jury composé de 5 membres départagera les finalistes 
(4) qui s’engagent à être présents lors de la remise du prix le 
dimanche 14 mai 2023 à 17h. Le prix sera le fruit d’un consensus 
du jury entre les finalistes.

7. Interdictions et obligations
Il est interdit de fumer ou de manger à l’intérieur lors de 
l’événement. Les animaux sont interdits à l’intérieur lors de 
l’événement.
Il est demandé à l’exposant, dans la mesure du possible, de garer 
son véhicule dans les parkings éloignés du centre d’accueil et 
ne pas se garer dans les parkings proches (le long de la route 
de Païolive) afin de laisser les places au public.
En fin de salon, les véhicules pourront aisément se garer à 
proximité pour charger les livres invendus. 

Chaque participant s’engage à se conformer au présent 
règlement. Son non-respect entraînera de plein droit et 
sans possibilité de recours l’annulation de l’inscription et 
l’encaissement du chèque de caution.
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