DEUXIEME EDITION DE L’OPERATION « J’AIME LE LIVRE D’ART »

Une nouvelle édition placée sous le signe du succès avec une participation record cett
année : 200 libraires et 30 grandes maisons d’édition impliqués !

« J’aime le livre d’art » est un événement initié par le groupe Art et Beaux Livres du SNE, qui réunit
éditeurs et libraires du 15 novembre au 15 décembre 2018 et dont l’objectif est de mettre le livre d’art
et le beau livre à l’honneur au sein d’une manifestation dédiée*.
A cette occasion, un prix des libraires du livre d’art et du beau livre de l’année sera remis le 15 novembre 2018.
Les libraires auront à choisir parmi un catalogue de 60 titres selon deux critères : qualité des illustrations et
originalité du sujet.
Un catalogue présentant les titres phares des éditeurs participant sera distribué gratuitement au
public en librairie.
Enfin les libraires mettront leurs vitrines ou des tables aux couleurs de l’opération. Le prix de la plus
belle vitrine viendra récompenser trois libraires (week-end culturel à gagner).
Cet événement se fait avec le soutien conjoint du SNE et du CNL, du groupe Art et Beaux Livres ainsi
que des éditeurs membres du groupe.
« J’aime Le livre d’art » doit devenir un véritable label de qualité qui permettra de guider les acheteurs,
en particulier au moment des fêtes, période propice à l’achat des beaux livres » précise Pascale Le
Thorel, Présidente du groupe Art et beaux livres du SNE.
Selon un sondage IFOP, réalisé en 2017 86 % des interrogés pensent que le livre d’art et le beau livre
permettent de s’instruire tout en se faisant plaisir. Pour 79 % c’est un cadeau vraiment personnalisé et
pour 76 %, il est original et sophistiqué. Enfin 61 % pensent faire plaisir en offrant un livre d’art.
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A propos du groupe Art et Beaux Livres
Le groupe Art et Beaux Livres est l’un des groupes du Syndicat national de l’édition. Présidé par
Pascale Le Thorel (directrice des éditions des Beaux-Arts de Paris) depuis 2009, le groupe défend le
livre d’art (art, design, photographie, architecture, etc.) et le beau livre. Editeurs privés et publics,
grands groupes d’édition et petites maisons se côtoient pour développer des projets collectifs. Le
groupe a fait aboutir un projet porté de longue date : celui d’une meilleure communication collective
autour du livre d’art, notamment à l’international. Très volontariste, le groupe lance
www.livresdart.fr, le premier portail des éditeurs d’art et de beaux livres, et promeut collectivement
le livre d’art lors de Livre Paris, du Salon du livre et de la revue d’art de Fontainebleau et grâce à son
Village des Arts au Salon du livre francophone de Beyrouth (depuis 4 ans).
Contact : Tiphaine Duchenoy : tduchenoy@sne.fr

A propos du Syndicat national de l'édition
Le Syndicat national de l'édition (SNE) est l'organe professionnel représentatif des éditeurs. Avec plus
de 670 éditeurs adhérents, le syndicat défend l'idée que l'action collective permet de construire l'avenir
de l'édition. Le SNE défend le droit d'auteur, la liberté de publication, le principe de prix unique du livre,
la diversité culturelle ; il contribue à la promotion du livre et de la lecture. Il est présidé par Vincent
Montagne et dirigé par Pierre Dutilleul.
Contact : Véronique Stéphan : vstephan@sne.fr

