
                                                        

 

 

SIEL de Paris 
 

1er Salon Indépendant 
des Écrivains et des Libraires 

BNF 
samedi 6 et dimanche 7 novembre 2010 

 

Plus de 450 auteurs en dédicace 
 

Line Ami Ryan 

 
Présidente Fondatrice 

 
contact@sieldeparis.fr 

 
www.sieldeparis.fr 

 

06 11 76 20 00 
 

 

Le premier salon SIEL de Paris aura lieu les 6 et 7 novembre 2010 

à la Bibliothèque nationale de France, salle Belvédère, 18ème 

étage, site François Mitterrand, avec comme invité d’honneur  

le 2nd Salon Facebouquins des grands auteurs de la petite 

édition.  

 

SIEL de Paris est une association qui est née de la passion d'une 

équipe de bénévoles, convaincue que le public est friand de 

découvertes livresques à condition de favoriser les rencontres 

décomplexées entre créateurs et visiteurs. 

 

La sensibilisation aux médias de l'existence des écrivains 

indépendants et leur promotion ainsi que l’amélioration des 

conditions d’accès à la lecture est l’objectif du SIEL de Paris. 

 

Les 6 et 7 novembre au SIEL de Paris, de 11H à 17H, plus de 450 

écrivains dédicaceront leurs œuvres et rencontreront leur public 

à la Bibliothèque nationale de France, lieu prestigieux et 

incontournable pour les amoureux du livre,  

 

Des animations et conférences inédites seront proposées par 

des professionnels et des écrivains :  

 

- Les réseaux sociaux et les écrivains,  

- Le Défilé de mots : « Habits à lire »  

- Le monde Fantasy  

- Le Web 2.0,  

- Le façonnage d’un livre  

- L’« Enquête sur l'existence des Anges Gardiens »  

- Le mouvement Sur-Impressionniste Littéraire et Artistique  

 

L'ambition du SIEL de Paris est d'attraper un peu de lumière pour 

la projeter sur des auteurs talentueux.  

 

Ce « Salon du Livre à la BnF » sera au livre ce que le « Salon des 

Indépendants » est à la peinture.  

 
L’entrée au salon est gratuite. 

 

 

Relations Presse  

 

Rose-Marie GAUDON 

 
relationspresse@sieldeparis.fr 

 

06 26 97 47 07 
 

 

Liens utiles : 

 
Fondateurs :  
Edith Le Dico et Al Lu-Sinon 
http://salonfacebouquins.over-

blog.com/ 
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