
19/20/21 mai 2018

CONTACTS
Demandes de participation /  
Validation des inscriptions
GAËLLE GUIHO Étonnants Voyageurs  
24, avenue des Français Libres 35000 RENNES  
T. 02 99 31 36 47 / exposants@etonnants-voyageurs.com

Réception et gestion administrative des inscriptions / Gestion 
des exposants / Informations pratiques et techniques
Duplex and Co Marie RACOUËT et Bénédicte BRIAND
2 ter, ruelle des Vignes 35160 Talensac
T. 09 81 84 67 40 / etonnants-voyageurs@duplexandco.com

ESPACE 
EXPOSANTS
Remplissez votre demande de stand
www.etonnants-voyageurs.com/salon/

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver  

à Saint-Malo du 19 au 21 mai 2018.

Étonnants Voyageurs a été créé en 1990 à Saint-Malo, en réaction aux modes 
littéraires alors dominantes en France, pour affirmer l’urgence d’une litté-
rature ouverte sur le monde, soucieuse de le dire – en un temps où déjà se 
percevait qu’un monde disparaissait, et qu’un autre naissait : les artistes, 
les écrivains, disions-nous, ne sont-ils pas ceux qui nous donnent à voir, à 
entendre, à lire, l’inconnu du monde qui vient ?
Plus de 3 000 écrivains ont participé à cette aventure. Chaque année, entre 
250 et 300 auteurs du monde entier se donnent rendez-vous dans la ville 
historique de Saint-Malo. 300 rencontres, débats, lectures, événements, plus 
de cent films documentaires et fictions projetés, une dizaine d’expositions, 
3 000 m2 de stands éditeurs, un salon du livre de jeunesse croissant d’année 
en année concourent à faire de ces journées un moment exceptionnel.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•  Remplissez le formulaire de pré-inscription en ligne
•  Un mail vous confirmera en retour que votre demande a bien été prise en 

compte.
•  Le festival étudiera votre dossier et vous contactera afin de vous informer 

si votre dossier a été accepté.
•  Duplex and Co vous fera alors parvenir un dossier complet à leur retourner 

signé avant le 23 mars 2018 et accompagné de deux chèques (chèques à l’ordre 
de l’Association Étonnants Voyageurs) de 50 % du montant correspondant 
à la location du stand :

•  l’un encaissé à réception
• l’autre encaissé au 27 avril 2018.
(Possibilité de paiement par virement aux mêmes échéances)

Votre inscription ne sera validée qu’à la réception par Duplex an Co, 
du dossier complet (formulaire + règlement).
En cas de non-respect de ces échéances, les m2 réservés seront attribués aux 
exposants sur liste d’attente.

LES TARIFS 2018
Prix du m2 120 euros H. T / m2 (3 m2 minimum)
Prix de l’angle 150 euros H. T

•  La location de m2 s’effectue par modules de multiples ou divisibles de 9m2

Les petits éditeurs peuvent prendre un nombre de m2 inférieur à 9 m2 seule-
ment après acceptation conjointe du libraire (si représentation par un libraire) 
et de l’Association Étonnants Voyageurs.
•  Aucun angle n’est possible pour une surface inférieure à 9 m2. Les angles sont 

attribués en fonction des disponibilités et du plan général du salon du livre. 
Les angles payés mais non attribués seront remboursés à l’issue du festival.

•  Toute modification ultérieure du nombre de m2 réservé devra nous être 
signifiée par mail à l’adresse suivante : exposants@etonnants-voyageurs.com

Formulaires accréditations, train du livre, signatures
Une fois votre demande acceptée et validée (et après réception du dossier 
complet et du règlement signé), vous pourrez, grâce aux identifiants choisis 
lors de votre demande de participation, accéder aux différents formulaires 

en ligne en cliquant sur www.etonnants-voyageurs.com/salon/
• Réserver vos places dans le train du livre
• Demander des badges pour les auteurs en signature invités par votre maison 
d’édition
• Annoncer une signature dans la rubrique « Auteurs en signature » du site 
Internet

UNE FOIS VOTRE DEMANDE ACCEPTÉE
•  Élaboration d’un plan du salon et d’une liste des éditeurs 
Ce plan figurera dans le programme Télérama ainsi que sur le site Internet du 
festival pour tous les éditeurs dont le dossier d’inscription aura été validé.

•  Rubrique « Auteurs en signature » 
Cette rubrique comprendra, outre les auteurs invités par le festival, les auteurs 
invités directement par les libraires ou par les éditeurs. Cette rubrique est 
réservée aux éditeurs dont le dossier d’inscription a été validé et qui auront 
reçu le mot de passe leur donnant accès au formulaire en ligne.

RÈGLEMENT

•  La commande de m2 se fait 
exclusivement en direct avec 
le festival via un dépôt de 
candidature en ligne sur notre 
site Internet.

•  Le salon du livre est exclusi-
vement réservé aux éditeurs. 
Nous privilégions les maisons 
d’éditions en lien avec les thé-
matiques du festival

•  Toute invitation d’auteur par 
le festival, pour être effective, 
devra s’accompagner d’une 
réservation de m2 par l’éditeur 
(3 m2 minimum pour 1 auteur), 
dans l’espace librairie, permet-

tant à l’auteur de dédicacer ses 
livres au public.

•  Seront enregistrées en priorité, 
les inscriptions des maisons 
d’édition des auteurs invités par 
le festival.

•  Tout désistement doit être 
formulé 30 jours avant la date 
d’installation notifiée sur la 
demande d’admission (cachet 
de la poste faisant foi), auquel 
cas l’exposant est redevable 
de la totalité du montant de la 
location. En cas de litige, seuls 
les tribunaux de Rennes sont 
compétents.

SALON DU LIVRE 2018 
S’INSCRIRE EN LIGNE


