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Schiltibook en bref

Schiltibook est un salon du livre généraliste 
initié par les Éditions Astrid Franchet et organisé 
avec la ville de Schiltigheim. Le temps d’un 
week-end, des éditeurs, leurs auteurs et 
illustrateurs  se joindront aux commerçants 
des Halles gourmandes et culturelles du Scilt, 
dans ce lieu convivial et inspirant.

Les amateurs de livres, les visiteurs et flâneurs 
trouveront des livres pour tous : romans, livres 
jeunesse, BD, polars, beaux livres, voyage, 
poésie, théâtre… 

La force de ce salon et de mettre en lumière 
une production locale de textes et de livres, 
de grande qualité mais souvent méconnue. 

Il permet aux maisons d’édition de présenter 
et défendre leurs catalogues en intégralité, 
sans forcément s’inscrire dans une logique de 
nouveauté, et de rencontrer un public hors-les-
murs d’une librairie, dans un contexte autre. 
 
Avec la participation de La Médiathèque Nord 
et la Librairie Totem.

L’inauguration par Madame Danielle Dambach, 
maire de Schiltigheim, aura lieu le samedi 25 
mars à 11 h.

Dates et horaires : samedi 25 mars de 9 à 18 h, 
dimanche 26 mars de 9 à 17 h.
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De la nourriture pour l’esprit et pour le corps

Contact : Astrid Franchet, co-organisatrice du salon avec la ville de Schiltigheim 
Éditions Astrid Franchet • af@editions-astrid-franchet.com • tél. 06 49 30 99 00  

www.facebook.com/Schiltibook

 
 



À l’affiche 

Auteurs et illustrateurs présents :
 
Martin Adamiec, Coralie Akiyama, Laurent Bayart, Georges Bischoff, Thierry 
Bouquet, Pauline Bugeon, Cédric Chambin, Olivier Claudon, Jean-Marc Collet, 
Gilles Gatoux, Michèle Greiner, Eva Hébert, Christian Heinrich, Jérôme Hohl, 
Blanche Lancezeur, Philippe Lutz, Pierre Marchant, Sylvie de Mathuisieulx,  
Simone Morgenthaler, Juliette Mouquet, Philippe Paulin, Patrice Seiler, Sel, Jean-

Louis Spieser, Albert Strickler, Benjamin Strickler, Edgar Zeidler 

 
Maisons d’édition présentes :

 
Éditions du 3/9 • Accès Éditions • Le beau jardin • La dernière goutte  •

Éditions Elitchka • Éditions Félès Editions • Éditions Astrid Franchet • 
Gorge bleue • Kidikunst • Éditions des Lacs • Médiapop Éditions • 

Éditions de la Nuée bleue • Éditions du Tourneciel • 
Le Verger Éditeur • Vibration Éditions 

 
Avec la participation de la Médiathèque Nord et la Librairie Totem
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Conférences & Lectures

« L’édition indépendante et la biblio-diversité »
 
« Amoureux des livres, curieux de découvertes, nous achetons au-
jourd’hui souvent nos livres chez des libraires indépendants, en espérant 
y trouver des ouvrages qui sortent des sentiers battus. Mais la concen-
tration des maisons d’édition est telle que la quasi-totalité des livres que 
nous achetons sont produits par quelques grosses multinationales, qui 
possèdent aussi télés, journaux… Dans ce milieu très opaque, on estime 
que près de 2000 éditeurs indépendants se partagent 1% du marché 
du livre français. Qui sont ces éditeurs, qu’apportent-ils à notre vie de 
lecteurs, comment s’y prennent-ils au quotidien, comment les trouver, 
comment les aider? »
Dans sa conférence, dimanche 26 mars à 15 heures, Pierre Marchant, 
éditeur indépendant et auteur, vous invite à la découverte des mille et 
une richesses des petites maisons d’édition.

« Contacts et Contrats » 
 
Charlotte Larat, agente littéraire franco-allemande basée à 
Strasbourg, raconte comment elle accompagne les auteurs et 
illustrateurs dans leur processus de création, comment elle 
les présente aux éditeurs, les conseille dans le choix d’une 
maison d’édition et comment elle négocie les contrats et 
assure le suivi financier. Samedi 25 mars, 15 h.

Samedi 25 mars, 11 h  
 
Jacques Fortier lira un extrait de 
son nouveau roman Le Maître des 
horloges, à paraître le 7 avril chez 
Le Verger éditeur.

Dimanche 26 mars, 11 h 
 
Jean-Marc Collet, éditeur de Vibration 
éditions, mettra en lumière La passe de 
Darial de Jean d’Albis.



Expositions

Figer un moment de vie et de lumière dans une composition personnelle, 
aidé parfois par le hasard, vivre ce moment et le rendre immortel à 
travers l’objectif, puis pouvoir le partager, est un grand plaisir pour 
Cihan Serdaroglu, photographe franco-turc vivant à Strasbourg. Cihan 
Serdaroglu exposera des photos issues du livre Promenades visuelles, 
paru aux Éditions Astrid Franchet, consacré à lui et à deux autres grands 
photographes, Günther Berthold et Yvon Buchmann.

Benjamin Strickler illustre Graine d’Histoire
 
Benjamin Strickler présente son travail d’illustrateur jeunesse sur la 
collection de romans « Graine d’Histoire » publiée par La Nuée Bleue : 
les premières ébauches, les différentes versions des originaux, jusqu’au 
dessin finalisé. Ses images sont riches de poésie et de multiples détails 
historiques et artistiques. Sa technique allie 
les outils traditionnels et le numérique. Avec 
la collection Graine d’Histoire il nous plonge 
dans l’histoire de l’Alsace : des Celtes aux 
Malgré-Nous, en passant par les chevaliers 
brigands ou les riches heures du XVIIIe siècle.

Formé à l’ESA Saint-Luc Bruxelles, Benjamin 
Strickler a illustré des dizaines de livres pour 
enfants. Il vit à Strasbourg.

Cihan Serdaroglu  
expose ses  

«Promenades  
visuelles» 



Contact : 
 

Astrid Franchet, co-organisatrice du salon 
avec la ville de Schiltigheim 

 
af@editions-astrid-franchet.com 

tél. 06 49 30 99 00  
 

Toutes les actualités sur 
www.facebook.com/Schiltibook 

 


