
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 12.03.14 

Salon du Livre Paris 2014 | La Roumanie dévoile sa programmation  
21-24 mars 2014 

 

La Roumanie sera présente lors de la 34e édition du Salon du Livre de Paris, 

entre les 21 et 24 mars 2014, pour continuer dans la lignée de sa programmation 

qui l’a menée à être nommé « pays invité » une année auparavant. 

Le Salon du Livre de Paris est l’événement éditorial le plus important de France, 

dédié aux professionnels du domaine (éditeurs, agents littéraires, libraires de plus 

de 100 pays) mais aussi au grand public et aux médias.  

 

Le pavillon de la Roumanie, de plus d’une cinquantaine de mètres carrés, va être 

le haut lieu de présentation du foisonnement de la scène éditoriale roumaine, 

avec plus de 30 maisons d’édition représentées. 

 

Les événements organisés sur le pavillon, sous le générique  « Roumanie – Des livres à venir, l’avenir des livres » font ressortir 

les valeurs du patrimoine littéraire roumain et, en même temps, ouvrent une perspective sur les nouvelles parutions 

éditoriales dans des nombreux domaines.   
 

Le programme roumain propose des débats, des lancements de livres, des rencontres et des expositions qui jouiront de la 

participation des nombreux éditeurs, écrivains, traducteurs, universitaires, journalistes roumains et français ; une offre 

séduisante et diversifiée.  Parmi les invités se trouvent George Arion, Sylvain Audet, Iulia Badea Guéritée, George Banu, Tudor 

Banuş, Jean-Pierre Brach, Roxana Baudoin, Linda Maria Baros, Michel Carrassou, Al. Călinescu, Magda Cârneci, Corina Ciocârlie, 

Cosmin Ciotloș, Florica Courriol, Benoît-Joseph Courvoisier, Agustin Cupșa, Mark Despot, Dinu Flămând, Reginald Gaillard, 

Michel Gavaza, Cristina Hermeziu, Dominique Ilea, Anna Keszeg, Miron Kiropol, Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Adrian 

Mihalache, Vlad Moldovan, Bujor Nedelcovici, Radu Naum, Danielle Nees, Basarab Nicolescu, Luca Niculescu, Marily le Nir, 

Jean-François Pérés, Lakis Proguidis, Jacques Rancourt, Petre Răileanu, Paula Romanescu, Claudiu Soare, Dumitru Țepeneag, 

Nicolae Tzone, Cristian Robert Velescu, Olimpia Verger, Alain Vuillemin, Matei Vişniec. 
 

Seront également présentés des sujets de débat qui élargissent le domaine éditorial, parmi lesquels les perspectives 

d’intégration européenne de la République de Moldavie (avec la participation de Matei Cazacu, Gheorghe Erizanu, Emilian 

Galaicu – Paun et Nicu Popescu ; en présence de Son Excellence Oleg Serebrian, Ambassadeur de la République de Moldavie en 

France) ; ou encore la table ronde “Comment s’écrit le sport” (avec les journalistes Luca Niculescu, Fadu Naum et Jean-François 

Peres) ou bien “Esotérisme et sacralité aujourd’hui”, (avec les philosophes et universitaires Basarab Nicolescu, Jean-Pierre 

Brach et Bruno Pinchard).  
  
A cette édition du Salon du Livre, le célèbre dessinateur Stefan Popa – Popa’S sera présent sur le pavillon de la  Roumanie (du 

vendredi au dimanche, entre 10h30 et 12h30) et au stand de l’hebdomadaire Courrier International (du vendredi au dimanche, 

entre 15h00 et 17h00), afin de réaliser les portraits des spectateurs. Le grand artiste ouvrira aussi son exposition de peinture  

intitulée Anthropo-satire | Arts visuels le 20 mars, dans le Salon d’Or du Palais de Béhague, Résidence de S.E. l’Ambassadeur de 

la Roumanie en France. 

 

Partenaires : Le Ministère des Affaires Etrangères de Roumanie,  l’Ambassade de la République de Moldavie en France, Reed Expositions. 

Partenaire média : Courrier International. 
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