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PETIT DÉJEUNER 
DES ÉDITEURS ET DES ÉDITRICES
SPÉCIAL BEAUX LIVRES ET SCIENCES HUMAINES
Vendredi 10 mars 2023, 9h30
Bibliothèque francophone multimédia (Centre-ville), Limoges (87)

AGENCE LIVRE, 
CINÉMA & AUDIOVISUEL 
EN NOUVELLE-AQUITAINE



La Bibliothèque francophone multimédia
de Limoges et ALCA Nouvelle-Aquitaine
vous proposent de venir découvrir trois
maisons d’édition indépendantes de la
région, dès le petit déjeuner !

L’objectif

Valoriser auprès des professionnels du
livre la richesse et la diversité des pro-
ductions éditoriales des maisons d’édition
implantées en région Nouvelle-Aquitaine,
mieux connaître leur démarche, leur
pratique éditoriale, leur catalogue.

Pour qui ?

Bibliothécaires, libraires, documentalistes,
organisateurs de manifestation littéraire.
Tous les médiateurs ou futurs médiateurs
du livre.

Le déroulé

Pour ce nouveau rendez-vous du cycle des
Petits déjeuners des éditeurs et des édi-
trices, trois maisons d’édition publiant des
beaux livres et des sciences humaines
sont mises à l’honneur.
Chaque éditeur ou éditrice présente sa
ligne éditoriale et les titres emblématiques
de son catalogue avant que la rencontre
ne donne place à des échanges.

AU PROGRAMME

• 9 h 30 :
Accueil avec café, thé et viennoiseries

• 9 h 45 à 10 h 30 :
Jean-Luc Veyssy 
& les éditions Le Bord de l’eau
suivi d’un échange

• 10 h 35 à 11 h 20 :
Frédéric Berg 
& les éditions Mons
suivi d’un échange

• 11 h 25 à 12 h 10 :
Antonin Grégoire 
& les éditions Les Défricheurs
suivi d’un échange

Petit déjeuner des éditeurs et des éditrices

SPÉCIAL BEAUX LIVRES ET SCIENCES HUMAINES
Vendredi 10 mars 2023, 9h30
Bibliothèque francophone multimédia (Centre-ville), 2, place Aimé-Césaire, Limoges (87)

Participation libre sur inscription
(par e-mail avant le 6 mars 2023)

cecile.duteil@alca-nouvelle-aquitaine.fr 

(Merci d’indiquer vos nom, prénom 
et structure professionnelle)

Renseignements
Cécile Duteil
Chargée de mission Développement
économique – ALCA Nouvelle-Aquitaine
05 55 77 48 46
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SPÉCIAL JEUNESSE

LES MAISONS D’ÉDITION

«Fondées en 1993 autour de la revue littéraire
éponyme, les éditions Le Bord de l’eau se sont
progressivement installées comme un éditeur en
région reconnu aux niveaux national et international.
Notre ligne éditoriale, essentiellement consacrée
aujourd’hui aux sciences humaines, se veut
pédagogique, ancrée dans le présent pour mieux faire
connaître le passé, pour comprendre le monde afin
de contribuer à “faire société” pour reprendre les
mots de Jaurès. “Transformer le monde” et/ou
“changer la vie” — Marx et Rimbaud réunis —, voilà le

terrain des idées que nos livres cherchent à féconder.
Nous ne renonçons pas à l’exigence de sens, à sa
construction collective… à donner à lire et à relire
des textes donnant accès à des outils de résistance
intellectuelle dans un monde qui se proclame si
souvent univoque. “Je suis ce que je fais” écrivait
Castoriadis. Nous souhaitons simplement contribuer,
par nos livres, à la construction d’un “être collectif”
agissant autant que possible les “yeux ouverts”. »
www.editionsbdl.com

Éditions Le Bord de l’eau (33)

«À l’heure des injonctions au conformisme et à
l’obéissance, nous formulons un désir d’imaginaire et
d’engagement, sèves que la terre de notre présent
exige de maintenir vivantes. Inspirés par des valeurs
humanistes et mûs par une énergie indocile,
interpellant et reliant la raison au sensible, nous nous
aventurons, en éditeurs libres et défricheurs, dans la
grande géographie de la littérature, passée et
présente. Parce que nous venons d’un temps et
marchons vers un autre, la pensée s’enracinant avant
de construire un futur. Nous publierons des livres qui
résonnent et laissent des traces.

Dans cet esprit, par la plume d’écritures critiques 
et fictionnelles, deux collections s’engagent : “Les
Fondateurs” et “Les Explorateurs”.
Fondateurs, fondatrices : collection novatrice, repré-
sentent celles et ceux d’avant nous, auteurs dont
nous affirmons la présence toujours vivante.
Explorateurs, exploratrices : collection qui représente
celles et ceux parmi nous, auteurs qui engagent leur
écriture critique ou fictionnelle au service de la liberté
et l’originalité. »
www.editionslesdefricheurs.art

Éditions Les Défricheurs (87)

Fondées en Charente en 2018, aventure familiale, 
les éditions Mons sont l’œuvre de deux frères :
Frédéric Berg, qui est aussi journaliste à Angoulême,
et Alexis Berg, photographe et réalisateur.
«En 2015, nous avons publié Grand Trail (320 pages,
éditions La Plage), le premier beau livre sur le trail,
c’est-à-dire la course à pied en milieu naturel.
L’aventure heureuse de ce livre, vendu en librairie à
plus 12000 exemplaires, est à l’origine de la création

des éditions Mons. La nature et le sport racontés par
la science et la photographie : voici notre ligne
éditoriale jusqu’à maintenant. Les éditions Mons sont
attachées à faire des livres originaux, beaux et
lumineux. Une exigence de qualité plutôt que de
quantité : au maximum trois ou quatre projets par an,
afin de parvenir à les accompagner au mieux. »
www.editionsmons.com

Éditions Mons (16)



ALCA
NOUVELLE-AQUITAINE

+33 (0)5 47 50 10 00
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr

• Site de Bordeaux :
MÉCA
5, parvis Corto-Maltese
CS 81 993
33088 Bordeaux Cedex

• Site de Limoges :
24, rue Donzelot
87000 Limoges

• Site de Poitiers :
62, rue Jean-Jaurès
86000 Poitiers

• Site d’Angoulême :
Maison alsacienne
2, rue de la Charente
16000 Angoulême




