Chers Amis libraires et exposants,

Le 27 juin 2020
Objet :
Salon du Libre Alpin de Grenoble 2019 et 2020,
Le Salon du Livre Alpin 2019 a connu une fréquentation sans précédent ! Nous avons accueilli près de
2000 personnes, en deux jours et demi (comptage sécurité à l’entrée), contre à peine 800 en 2018.
Le thème choisi, et les partenariats et propositions culturelles qui l’ont accompagné, les activités
nouvelles : conférence inaugurale et dictée du Salon, ont contribué à faire de ce 28ème Salon un
évènement culturel.
Il faut également signaler que nous avons été rejoints par de nombreux auteurs, associations,
libraires et éditeurs nouveaux.
Toutes ces initiatives ont été relayées par une communication efficace et dynamique dans la presse
locale !
Le Salon 2020, « la vigne et le vin dans les Alpes », entend amplifier cette dynamique en vue de
toucher un public plus diversifié et plus intergénérationnel.
Nous avons noué des partenariats en vue de faire du Salon 2020 le point d’orgue d’une série
événements culturels débutant en septembre.
Nous vous sollicitons pour connaître vos intentions pour le Salon prochain qui aura lieu du 23 au 25
octobre. Vous trouverez ci-joint, à cet effet, le bulletin d’inscription habituel.
Le Salon se déroulera au Palais des Sports de Grenoble, hall Est, qui nous permettra, par ses
espaces et en adéquation avec l’équipe de sécurité, de prendre en compte toutes les précautions
nécessaires à une prudence sanitaire propre à rassurer le public et les exposants. Nous avons mis
en place plusieurs scénarii pour répondre aux différentes mesures légales en vigueur au moment
du salon avec pour objectif une sécurité maximale.
Le public devrait d’autant plus répondre présent que de nombreuses initiatives culturelles, et
notamment relatives au livre, ont été ajournées ou annulées.
Il tient à nous tous de faire du 29ème Salon une réussite, valorisant l’offre des associations, libraires,
éditeurs et auteurs.
Toute l’équipe du Salon compte sur votre participation au Salon 2020, qui s’annonce, d’ores et déjà,
prometteur.
Sentiments cordiaux et bibliophiles.
Raymond Joffre
Président

