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Chers exposants,
Voici quelques informations que nous vous invitons à partager avec vos collègues. Toujours à l'écoute, nous sommes à
votre disposition pour toute question ou tout commentaire.
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LES INVITÉS D'HONNEUR
Ça y est, les invités d'honneur du Salon du livre de Montréal sont choisis ! Comme vous le savez, le Salon a désigné un
comité de sélection qui s’est réuni une première fois le 13 juin dernier pour prendre connaissance des quelque 70
candidatures reçues. Une deuxième rencontre de délibération a eu lieu fin juin pour finaliser le choix des invités d’honneur
2018. Les éditeurs dont les candidatures ont été retenues sont déjà avisés. Les membres du comité de sélection et les
invités d’honneur seront connus publiquement lors du dévoilement officiel de l'édition 2018, fin octobre.
UN APERÇU DU VISUEL
Nous savons que vous êtes curieux ! Nous vous dévoilons donc aujourd'hui une
petite partie de ce qui constitue la base de l'identité visuelle du SLM 2018.
L'équipe de l’agence Principal continuera de plancher durant l'été, et nous vous
en montrerons plus avant la fin août. Le thème du foisonnement, que ce soit des
idées, des rencontres, des auteurs présents, les lectures et plus encore, sera au
coeur de nos communications et viendra habiller les lettres « SLM ».
LES ANIMATIONS DES EXPOSANTS SUR LES PLACES PUBLIQUES
La date butoir pour recevoir les propositions d'animation de la part des exposants a été fixée au 24 août. Cependant, plus
tôt nous les recevrons, meilleure sera l'intégration des projets retenus à notre programmation et donc à leur diffusion sur
nos plateformes de communication. N'hésitez donc surtout pas à devancer la date de remise de vos projets d'animations
sur les places publiques. Louise Piché est votre interlocutrice pour en discuter avec vous :
louisepiche@salondulivredemontreal.com
LA LOCATION DES ESPACES
Nous vous rappelons que les emplacements seront confirmés d’ici le mois de septembre, ou dès réception du paiement
complet, attendu au plus tard le 14 septembre prochain. Nous ne pourrons garantir aucun emplacement pour les paiements
reçus en retard. Pour toute question concernant le dossier de participation, veuillez contacter Caroline Lafrance :
carolinelafrance@salondulivredemontreal.com
LES VACANCES D'ÉTÉ
Les bureaux de la permanence seront fermés du lundi 16 juillet au vendredi 3 août inclusivement. L'équipe sera plus que
jamais à pied d'oeuvre jusqu'en novembre pour continuer la préparation de la 41e édition du SLM, la dernière à la Place
Bonaventure.
Bonnes vacances à tous et bonnes lectures !
L'équipe du Salon du livre de Montréal
info@salondulivredemontreal.com
514 845-2365
41e édition | Du 14 au 19 novembre 2018 | Place Bonaventure

