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  « Le festival veut ainsi privilégier 

pour son public l’approche la plus 
immédiate et concrète possible de 
l’actualité du monde. En l’invitant, 
dans un premier temps, « à voir et 
à comprendre », il lui suggère 
ensuite « d’aller plus loin » dans 
son envie de découverte, à sa 
propre initiative et par ses propres 
moyens. » 

 

Depuis 2002, Le Grand Bivouac est un festival du film 
documentaire et du livre. 

Chaque année en octobre, Le Grand Bivouac établit 
son camp de base à Albertville en Savoie pour 4 jours 
de manifestations. 

Au programme : projections-rencontres, conférences, 
tables rondes, concerts, spectacles, expositions, un 
salon du livre, un salon du voyage et un marché 
artisanal. 170 rendez-vous au total réunissant près de 
80 invités, plus de 36 000 entrées chaque. 

 

FESTIVAL DU FILM DOCUMENTAIRE 

Pour cette 18ème édition, la vie littéraire prend encore 
plus d’envergure !  

& DU LIVRE 

En 2019, la place réservée à la vie littéraire augmente : 

 Un salon du livre qui s’agrandit : plus de 400m2 de chapiteau 

 La bulle des auteurs pour des rencontres plus intimistes et approfondies (Dôme aménagé en salon de rencontre – 120 
places assises) 

 Les « corners » signatures pour permettre une rencontre du public avec les auteurs encore plus conviviale 

 Un flyer « la vie littéraire du festival » éditée et distribué pendant le festival 
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En 2019 : un Salon du Livre 
étendu, rescénographié dans 
lequel un espace permanent de 
rencontres auteurs est créé. 

EN 2018 : 

 20 maisons d’édition 

 8 carnettistes 

 18 rendez-vous littéraires 

 5000 références de livres présentées sur 
tables 

 29 auteurs présents hors programmation 

LE SALON DU LIVRE EN  

CHIFFRES 
ET EN PROJECTIONS 

En 2018, pour la première fois depuis le 
début du festival, des tables de fond 
jeunesse et BD sont mises en place.  
 Elles ont remporté un franc succès et 
seront reconduites et développées pour 
cette prochaine édition. 

 

En 2019 l’accent est mis sur le livre ! 

+ d’interactions de la vie littéraire avec la 

programmation officielle du festival 

 + de rendez-vous littéraires proposés 

 + de surface d’exposition 

+400 m2 d’exposition 
+ d’implication dans la programmation 
+ de visibilité 
+ d’anticipation 
 

En 2019, le livre est à l’honneur !  
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Les mille et un voyages 
du vivant 

 

 

L’Homme, les plantes, les animaux, les idées : tout bouge, tout 
circule. Une migration permanente, en tous points de la 
planète, de tous temps et tout le temps. Le mouvement est 
une condition essentielle de l’existence du vivant. 

Fidèle à son projet éditorial et à sa démarche initiale – 
accompagner le public le plus large possible dans une meilleure 
compréhension du monde contemporain à travers les 
témoignages, expériences et analyses de grands voyageurs de 
tous horizons - le Grand Bivouac proposera en 2019 de 
parcourir les chemins du Vivant. 

Migrations et métissages, écosystèmes préservés, en transition 
ou menacés, nature et culture voyageuses, routes de la pensée, 
philosophie du voyage, frontières et nomadisme, 
vagabondages des mots et des idées, explorations de demain... 
La 18ème édition du Festival international du film-
documentaire et du livre d’Albertville s’attachera à discerner, 
dans le tourbillon planétaire, les logiques et les mystères du 
mouvement.  

 

UNE ANNEE 

UN THEME 
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REGLEMENT GENERAL DU SALON DU LIVRE 
FESTIVAL LE GRAND BIVOUAC 2019 

Le salon du livre se doit de présenter une offre originale et diversifiée de la production littéraire actuelle. Les ouvrages 
présentés sont en relation étroite avec le thème choisi pour cette 18ème édition et/ou le voyage de manière générale. 
 
La programmation de cette 18ème édition est mise en place et dirigée par le festival (association pour le Grand Bivouac 
d’Albertville). 
Le salon du livre est organisé et géré par la Librairie des Bauges qui en assume les frais de structure, d’installation et de 
fonctionnement.  
Conjointement, l’association le Grand Bivouac et la Librairie des Bauges, ci-après dénommés les organisateurs, 
travaillent, dans le respect de la programmation et de la qualité de l’offre proposée, à la sélection des candidatures via 
les dossiers de pré-inscription mis en ligne. 
 
Toute demande particulière au salon du livre est à formuler par mail, à l’attention de Thomas Berrond : 
tb@librairiedesbauges.fr (pas de candidature à cette adresse, seul le formulaire mis en ligne fait foi) 
 
Article 1. Dates, lieu et horaires 
Le salon du livre du livre se tiendra les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019, aux mêmes dates que le festival Le Grand 
Bivouac – 18ème édition. 

Il est implanté au cœur du village du festival, sous un chapiteau de 400m2. 

Les horaires d’ouverture du salon du livre correspondent aux horaires d’ouverture du village du festival, soit de 9h à 19h les vendredi et 
samedi, et 9h à 18h le dimanche. La mise en place des stands doit donc se faire dans l’après-midi du jeudi 17 octobre, à partir de 15h, ou le 
vendredi 19 octobre au matin, à partir de 8h. 

 
Article 2. Les lieux 
Le salon du livre, chapiteau de 400m2, est chauffé et gardienné en dehors des ouvertures du village du festival.  
Il est composé de tables de 2m x 0,8 m. A titre indicatif, pour la 17ème édition : 

 26 tables étaient destinées à recevoir les auteurs et maisons d‘éditions souhaitant proposer une production littéraire en 
adéquation avec la programmation du festival. 

 12 tables étaient réservées aux auteurs, illustrateurs et maison d’éditions présentant des supports graphiques tels que carnets de 
voyages, beaux-livres... en adéquation avec la programmation du festival. 

 16 tables occupaient une sélection de livres de fond, en relation avec la thématique du festival. Cette sélection est opérée par les 
libraires de la Librairie des Bauges. 
 

La bulle des auteurs : Structure attenante au chapiteau du salon du livre, implantée pour la première fois en 2018. Elle est destinée à 
recevoir les impromptus littéraires et à des moments de lecture « jeunesse » pour jeunes publics, au cours de sessions de 45 minutes. 

Toutes les rencontres de la bulle des auteurs se prolongent par l’attribution d’un « corner signature » de 2h dans le salon du livre. 

Les corners signature : 6 corners sont dispatchés sur le salon du livre. Mis en scène à la façon d’un salon (guéridon, mini bibliothèque, 
fauteuil), ils sont destinés à une rencontre plus conviviale des auteurs et de leur public. Ils apportent ainsi une autre visibilité à un auteur en 
lui permettant de donner rendez-vous à son public (un calendrier d’occupation sera disponible en entrée du salon et du village – Flyers 
spéciaux « Vie littéraire »). 
Leur occupation sera déterminée en fonction de la programmation des événements du festival. Ils doivent servir notamment et 
prioritairement à permettre à un auteur de continuer sa rencontre avec le public à l’issue d’une conférence, débat...  
Deux corners seront destinés à « extraire » des auteurs présents sur le salon du livre, afin de leur donner l’occasion d’une autre visibilité. 
Un planning précis sera réalisé, et transmis aux auteurs, dans la semaine qui précède le début du festival. 
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Article 3. Conditions de participation 
Seuls les éditeurs et les auteurs autoédités, diffusés habituellement par le réseau des librairies, peuvent participer. Un dossier de pré-
inscription doit impérativement être complété en ligne à l’adresse : www.grandbivouac.com/page/salon-du-livre.html et avant la date du 
dimanche 21 avril 2019 - Minuit.  
 
L’inscription en ligne pour une participation au salon du livre implique l’acceptation intégrale et sans réserve des présentes conditions. 

Les organisateurs peuvent refuser une inscription au motif d’un manque de place disponible ou d’une inadéquation avec le thème de 
l’édition.  

Article 4. Inscription définitive, répartition des tables et frais de participation 
Les organisateurs statuent avant la date du 20 mai 2019 sur les validations définitives de l’ensemble des inscriptions au salon du livre du 
Festival le Grand Bivouac 2019. 

L’attribution des tables se fera dans la mesure de la capacité du chapiteau et dans le respect des critères suivants (classés par ordre 
d’importance) : 

1. Adéquation de la proposition avec la thématique du Festival et/ou en cas de participation à un événement de la programmation 
du festival (conférence, débat, projection…). 

2. Dynamisme et force de la proposition d’auteurs, d’animation… 

3. Originalité de la proposition. 

4. Chronologie de la validation du dossier de pré-inscription (principe de liste d’attente). 
 

La répartition des tables et des corner de signature interviendra dans les semaines qui précèdent le festival. Les auteurs et maisons 
d’édition sont regroupés par secteurs. Un plan du salon est effectué et tient compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par 
les participants. 

Aucun frais de dossier, de participation ou d’inscription n’est demandé. Une remise sur les ventes effectuées au cours du salon, et 
encaissées par la Librairie des Bauges, au prorata du chiffre d’affaire réalisé sera accordée, dans le respect de l’article 7. 
Toute annulation intempestive ou abusive entrainera la facturation des frais de communication et d’organisation engagés à la date de 
l’annulation. Ces frais s’élèvent à un montant minimum de 290 €. 

 

Article 5. Obligation des maisons d’édition et des auteurs autoédités 
L’inscription entraîne l’obligation de la participation effective des auteurs proposés. 
Les maisons d’édition s’engagent à supporter intégralement les frais de transport, d’hébergement et de restauration de leurs auteurs et 
accompagnateurs. 

 

Article 6. Obligation des organisateurs 
En contrepartie de la participation dynamique des maisons d’édition et des auteurs autoédités, les organisateurs s’obligent à inclure dans 
leurs documents de communication (site web, flyers et brochures) à destination des festivaliers :  

 Les logos des maisons d’édition et des auteurs autoédités (transmis en haute définition), 

 Les indications de présence des auteurs sur le site officiel du Grand Bivouac, 

 Les indications de la présence des auteurs lors des publications Facebook et/ou Newsletters. 

 Les indications de la présence des auteurs dans le flyer « la vie littéraire du festival » et du salon du livre édité fin septembre. 

Une sélection d’ouvrages en relation avec les rencontres et présences d’auteurs, sera mise en place dans la vitrine de la Librairie des Bauges 
dans les deux semaines qui précèdent le festival. 

Les organisateurs s’engagent à fournir à chacun, et en nombre suffisant, les accréditations nécessaires pour se déplacer dans le village du 
festival, pour se garer à proximité du village, ainsi des « Pass Cantine », donnant accès à un tarif préférentiel et un service rapide chez notre 
partenaire « La Cantine Bio » pour les repas du midi. 
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Article 7. Ventes - Encaissements 
Par souci de lisibilité pour le public, le salon du livre comporte deux caisses uniques gérées par la Librairie des Bauges. L’intégralité des 
encaissements se fait par un passage à l’une de ces deux caisses. Aucun autre moyen d’encaissement n’est envisageable. 

Deux fonctionnements sont alors possibles :  

 La Librairie des Bauges s’occupe de la commande, de la livraison via la plateforme logistique du livre Prisme, et du transport 
jusqu’au stand, des ouvrages nécessaires. Par conséquent, une liste des ouvrages souhaités (TITRE – AUTEUR – EDITEUR - EAN13 - 
PV TTC) ainsi qu’une préconisation des quantités devra être adressée par courriel à Thomas : tb@librairiedesbauges.fr avant la fin 
du mois de septembre. La Librairie des Bauges ne pourra pas être tenue responsable d’ouvrages non servis pour le salon suite à 
une rupture d’édition, un stock insuffisant chez le distributeur, un aléa de transport (perte de colis, retard de livraison…) …. 

 La maison d’édition ou auteur autoédité vient avec ses ouvrages. Dans ce cas, en amont du festival, et au moins deux semaines 
avant son commencement, une liste des ouvrages apportés (TITRE – AUTEUR – EDITEUR - EAN13 - PV TTC) devra être adressée 
par courriel à Thomas : tb@librairiedesbauges.fr 

A l’issue du festival, et dans la semaine qui suit sa clôture, La Librairie des Bauges et les participants s’accordent sur le volume des ventes 
réalisées.  Une facture accompagnée d’un RIB est éditée par les participants et l’application d’une remise est effectuée en fonction du 
barème suivant : 

 CA de 0 à 199€TTC : une remise de 30% 

 CA de 200 à 999€TTC : une remise de 33% 

 CA de 1000 à 1999€TTC : une remise de 36% 

 CA > 2000€TTC : une remise de 40% 

 

Article 8. Inobservation du règlement 
Chaque participant s’engage à se conformer au présent règlement dès lors que sa candidature est retenue. Son inobservation ou celle de 
l’un des articles entraînera, de plein droit et sans possibilité de recours, l’annulation de l’inscription et de la participation, et ce sans qu’une 
quelconque indemnité ou remboursement de frais ne puissent être demandés ou versés. 

 

Article 9. Attribution de juridiction  
En cas de contestation et avant toute procédure, le participant s’engage à soumettre sa réclamation aux organisateurs. Tout litige qui 
n’aurait pu trouver ainsi une solution à l’amiable sera, de convention expresse, du ressort exclusif des tribunaux ordinaires, le droit français 
étant le seul applicable. 
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Contacts 
Salon du livre (Thomas) 
tb@librairiedesbauges.fr 

Programmation (Hélène) 
 marketing@grandbivouac.com 

 


