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Marie Virolle et Isabelle Doucet 

Les éditions limougeaudes Mars-A organisent le 1er salon 

international des éditrices indépendantes du 9 au 

11 septembre au Pavillon du Verdurier à Limoges. Ce salon 



ouvre sa Semaine de la diversité, qui se poursuit jusqu'au 

17 septembre. 

Selon les dires de l'organisateur, la maison d'édition Mars-A, ce salon 

est le premier à être organisé au monde. « Un projet de ce type a été 

envisagé à Mexico mais arrêté par le covid », précise Marie Virolles, 

présidente et directrice de Mars-A, cocréatrice du salon avec Isabelle 

Doucet, membre de Mars-A, spécialiste en psychanalyse et histoire de 

l'art. 

Avec de plus en plus d’éditrices, la grande édition se féminise. Le 

phénomène s’observe aussi pour l’édition indépendante, les maisons 

d’édition, de tailles plus modestes, ne relevant pas d’un groupe. Elles 

sont toujours plus nombreuses à être créées et/ou dirigées par des 

femmes « libres d’esprit, indépendantes, entreprenantes ». Ce sont 

les mots de présentation de Marie Virolles. 

20 % des éditeurs sont des éditrices 
« Actuellement, environ 20 % d’éditeurs en Nouvelle-Aquitaine sont 

des éditrices », précisait Marie Virolles, tenant ses chiffres de l’Alca, 

l’agence du livre de notre région. On est encore loin de la parité mais 

l’évolution méritait une mise en lumière. 

C’est l’objet de ce premier salon des éditrices indépendantes. Il va 

interroger les évolutions liées à ce changement, les problématiques 

vécues par les femmes éditrices, leurs visions éditoriales. Il réunira 

une quarantaine d’éditrices du territoire national, régional mais aussi 

de l’étranger. 

Éditrices, autrices et auteurs à rencontrer 
À l’étage du pavillon du Verdurier, se trouveront leurs stands avec 

leurs livres, leurs auteurs et autrices. En sous-sol durant 3 jours, 

auront lieu les conférences, rencontres, projections, lectures et 

autres animations. 

Parmi les nombreuses animations 



Parmi celles-ci, notons samedi 10 septembre à 11 heures la rencontre 

avec trois éditrices du Maghreb ou la carte blanche aux éditrices le 

lendemain à la même heure. 

Toujours le samedi, on ne manquera pas l’après-midi consacrée à une 

figure mythique, incarnation du féminisme avant la lettre, l’écrivaine 

et exploratrice Isabelle Eberhardt. Le spectacle vivant accompagne 

l’événement. 

Yann Karaquillo et Laurent Rousseau donneront à attendre la poésie 

de femmes comme Emily Dickinson, Sarah Kane ou Valérie Solanas, 

Brigitte Fontaine, etc. 

Des expositions sont aussi présentées, signées Nelly Sanchez et Cécile 

A. Holdban. 

Entre autres... 

Semaine de la diversité 
Après le salon, elle est à suivre jusqu’au 17 septembre 
avec des expositions, rencontres, spectacles. 
 
Notons par exemple : l’exposition d’Eva Nick au centre 
culturel Jean-Gagnant, le film Meufs de (la) cité de 
Bouchera Azzouz à la BFM ou la rencontre autour de la 
dramaturgie de Wajdi Mouawad avec Hassane Kassi 
Kouyaté et Elise Bouchet à l’Irrésistible Fraternité. 
 
Entre autres… 
 
 
Tout le programme du 
salon sur facebook.com/SI.EditricesIndependantes 
 
Programme Semaine de la 
diversité facebook.com/Citoyennesde la diversité 

 

https://www.facebook.com/SI.EditricesIndependantes
https://www.facebook.com/Citoyennesdeladiversite/posts/208863351463976

