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Cette année, le Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) aura lieu du mercredi 1er au lundi 6
décembre. L’ADAGP participera à plusieurs rencontres.

Présentation des droits collectifs
Le jeudi 2 décembre à 15h30, au Comptoir des auteurs.
« Les droits collectifs : des rémunérations qui reviennent aux auteurs »
Une présentation animée par Catherine Simonet, en charge des adhésions - droits collectifs à
l’ADAGP.
Venez approfondir vos connaissances en matière de droits d’auteur en gestion collective et découvrir
comment percevoir les rémunérations qui vous reviennent de droit.

Saehan Parc en dédicace au Salon :
Saehan Parc, lauréate de la Révélation Livre Jeunesse 2021 ADAGP / Charte des auteurs et
des illustrateurs [1], sera présente sur le stand de son éditeur au SLPJ du vendredi 3 au lundi 6
décembre pour signer son premier livre Papa Ballon paru aux éditions 2024 [2] .
L’autrice dédicacera son ouvrage :
- Vendredi 3 décembre, de 14h à 16h
- Samedi 4 décembre, de 16h à 18h

- Dimanche 5 décembre, de 17h à 19h
- Lundi 6 décembre, de 10h à 12h

Table-ronde Place des auteurs, organisée par le Conseil Permanent des
Écrivains
Le vendredi 3 décembre à 17h, au Comptoir des auteurs.

Les organisations d'auteurs membres du Conseil Permanent des Écrivains [3] (CPE), dont l’ADAGP
fait partie, proposent la table ronde « Rémunération des auteurs : le nerf de la guerre ».
Elle traitera de la question de la rémunération des auteurs du livre et sera animée par Paola
Appelius (traductrice, présidente de l’ATLF, co-présidente du CPE) et Christophe Hardy (auteur,
président de la SGDL, co-président du CPE).
Pour faire le point sur cette question, de nombreux experts et témoins interviendront.

Cette rencontre sera ﬁlmée et en libre accès sur Zoom en cliquant ici
replay.

[4],

et disponible ensuite en

Posez vos questions dès maintenant par mail au Conseil Permanent des Ecrivains [5] !

En savoir plus sur le Salon du Livre et de la presse jeunesse [6]

Suivez l’ADAGP sur les réseaux sociaux !
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Retour à la liste des articles [11]
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