
 

 
 

 

Salon International du Livre 
Ancien et de l’Estampe 

 
 

Lieu : Le Grand Palais – Paris 
Avenue Winston Churchill, 75001 Paris 

Périodicité : Annuelle 

Prochaines éditions : 27 au 29 Avril 2012 

Organisateur : Syndicat National de la Librairie Ancienne et Moderne (SLAM) 

Contact : Chambre Syndicale de l’Estampe, du Dessin et du Tableau 
Tél. : 01 47 42 05 33 - Email : chambresyndicale-estampe@wanadoo.fr      
Email : slam-livre@wanadoo.fr 
Tél. : 01 43 29 46 38 
 
Produits exposés : Livres rares, manuscrits originaux, cartes anciennes, sélection 
d’estampes originales anciennes, modernes et contemporaines, ouvrages, partitions, lettres, 
autographes, etc. 

Typologie exposants : Professionnels du livre ancien, marchands et éditeurs d’estampes 
français et étrangers, libraires, artisans d’art, artistes, musées, etc. 

Typologie visiteurs : Grand public, collectionneurs et amateurs, chercheurs, écrivains, etc. 

Chiffre : 21ème édition 

- 200 exposants  
- 150 libraires et professionnels du livre ancien, français et internationaux 
- 50 marchands d’estampes 

Prix/m² :  

-Les stands sont équipés de moquettes, de cloisons en bois recouvertes de tissu en 3,5 m 

de hauteur et d’un rail de spots. 

-Le prix du stand est de 350 € par m². La surface minimum des stands est de 15 m² (3 m x 5 

m). Au-delà de 15 m², la surface du stand doit être divisible par trois (18 m², 21 m², etc.). 

Stand prestige 

Deux stands de prestige d’une surface de 36 m² chacun, placés à l’entrée du Salon sous la 

coupole du Grand-Palais, sont disponibles au prix de 21 600 € l’unité. Il est également 

possible de réserver un stand prestige de 18 m² au prix de 10 800 €. 

Site Internet : www.salondelestampeparis.fr  

Commentaires : Ce salon est couronné du patronage de la Commission française pour 
l’UNESCO.  
Le thème du salon sera France/Amérique avec comme invité d’honneur la Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ). 
Programme 2012 : expositions, animation, démonstrations, etc. 
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