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L’ITALIE SERA LE PAYS INVITÉ D’HONNEUR
AU SALON DU LIVRE DE PARIS 2021
Monsieur Ricardo Franco Levi (AIE) : « Nous sommes fiers de ce résultat.
Le livre et la culture italienne rayonnent de plus en plus dans le monde. »
L’Association italienne des éditeurs (AIE) et Reed Expositions France ont signé, en
présence du Syndicat national de l’édition (SNE), l’accord qui consacre la
participation de l’Italie pays invité d’honneur au Salon du Livre de Paris 2021.
La cérémonie de la signature s’est déroulée au Palais Farnese, siège de l’ambassade
de France à Rome, en présence de l’ambassadeur français, Christian Masset, et des
représentants du ministère italien de la Culture – le conseiller diplomatique du
ministre Bonisoli, Marco Ricci, et la directrice générale des Bibliothèques et instituts
culturels, Paola Passarelli – du ministère des Affaires étrangères et de la coopération
internationale – le directeur, Roberto Vellano – et de l’Agence pour la promotion à
l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes (ICE) – le directeur,
Roberto Luongo.
« C’est un grand résultat pour le livre italien dont nous sommes très fiers », a déclaré
Ricardo Franco Levi, président de l’AIE. « Nous revenons à Paris au bout de 20 ans.
Le rendez-vous français, a-t-il ajouté, ainsi que celui de la Foire du livre de Francfort
en 2023 témoignent du prestige et la diffusion croissante de livres et de la culture
italienne à l’échelle internationale. »
« Nous sommes très heureux d’accueillir l’Italie à Livre Paris en 2021 pour les 40 ans
du salon et de renforcer ainsi les liens déjà forts entre les auteurs italiens et les
lecteurs français. » ont déclaré Antoine Gallimard, vice-président du Syndicat
national de l’édition et Sébastien Fresneau, directeur de Livre Paris.
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« Les échanges éditoriaux entre la France et l'Italie sont très dynamiques", a déclaré
l'ambassadeur Christian Masset. "L’Italie est le deuxième marché pour la traduction
de livres français et l’italien est de plus en plus traduit en France, signe d’une grande
curiosité pour la langue et la culture italiennes. Nous nous félicitons donc de cette
invitation de l'Italie comme une magnifique initiative qui renforcera encore le
dialogue culturel entre l'Italie et la France. "
À Paris, du 19 au 22 mars 2021, l’Italie occupera un pavillon d’environ 600 m2
comprenant un espace B2B, une librairie pour la vente de titres italiens, aussi bien
en langue italienne que française, et un programme culturel s’accompagnant d’une
importante délégation d’auteurs italiens.
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