COMMUNIQUE DE PRESSE
La 19éme édition du Salon International du Livre d’Alger ouvre ses
portes du 30 octobre au 8 Novembre 2014
« Le Livre et nous »

Conférence de Presse :
Pavillon Central. Palais des Expositions.Pins Maritimes.
26 octobre 2014 à 14h 30
La 19ème édition du Salon International du Livre d’Alger ouvrira ses portes au public
du 30 octobre au Samedi 08 Novembre 2014au Palais des Expositions des Pins
Maritimes d’Alger.
Placé sous le Haut Patronage de Son Excellence le Président de la République
,Monsieur Abdelaziz Bouteflika, le Salon International du Livre d’Alger sera inauguré
officiellement le mercredi 29 Octobre.
Par sa fréquentation, le Salon International d’Alger est le plus grand évènement
culturel périodique du pays. Son succès se confirme d’année en année. L’édition
2013 a accueilli 1 300 000 visiteurs et compte parmi les salons du livre les plus
importants dans le monde.
926 exposants représentant 43 pays issus des quatre continents, dont 267 éditeurs
algériens, prendront part à l’édition 2014.
Le SILA confirme ainsi sa dimension internationale avec la participation de pays très
éloignés géographiquement comme la Chine, le Japon, le Pérou ou le Vénézuela.
L’Afrique et le Monde arabe sont fortement représentés avec 15 nations arabes et 15
africaines.
Les Etats Unis d’Amérique sont l’invité d’honneur de cette édition.

L’exposition de cette année s’étendra sur une surface de 20 000 m2, qui correspond
à une utilisation optimale des principaux pavillons du Plais des Expositions des Pins
Maritimes.Une entrée sera réservée aux professionnels (exposants, invités,
journalistes) sur la gauche de l’entrée principale du Palais des Expositions.
Un riche programme a été tracé par les organisateurs pour célébrer le soixantième
anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne tout au long du SILA,
notamment, durant la journée du 1er Novembre 2014 qui coïncidera avec le
troisième jour de la manifestation. Outre une rencontre internationale d’historiens sur
le 1er Novembre, des conférences et des tables rondes, plusieurs animations
jalonneront la journée anniversaire: une cérémonie de recueillement, lâcher de 60
gros ballons, distribution à tous les visiteurs de la Déclaration du Premier Novembre
1954…
Grande spécificité de cette édition 2014, trois rencontres de deux jours chacune
seront proposées au public sur des thématiques diversifiées : le journalisme et la
littérature, la toponymie et onomastique, la littérature et le cinéma. Notons également
une journée consacrée au Livre en Algérie et de nombreuses autres conférences.
Poursuivant sa traditionnelle série d’hommages à des personnalités disparues:
Gabriel Garcia Marquez, Emmanuel Roblès, Jean Louis Hurst, Samih El Kacem,
Abou El Kacem Saadallah, Mostefa Lacheraf,…
L’Afrique sera fortement présente cette année encore avec l’Esprit PANAF, lequel est
devenu une tradition depuis la 2ème édition du Festival Culturel Panafricain d’Alger en
2009.
Une attention toute particulière est apportée au jeune public. Le pavillon A sera
consacré aux éditeurs spécialisés dans le livre jeunesse et parascolaire. Le pavillon
G abritera l’univers de la bande dessinée, des expositions, des rencontres et des
ventes dédicaces. D’autre part des animations sont programmées tout au long du
SILA à l’adresse du jeune public.
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