
LE MÏCE du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
Marché Interprofessionnel et International de la Création pour Enfants

L’édition jeunesse est un formidable réservoir d’histoires et de
héros pour enfants qui inspire de plus en plus les différents ac-
teurs de l’industrie culturelle. Productions cinématographiques,
audiovisuelles, numériques, novélisations, les supports de créa-
tions ne cessent de se nourrir, les pratiques culturelles de  se
multiplier, les publics de se diversifier.

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis
Le plus grand rendez-vous européen du livre de jeunesse est
devenu, en 27 ans, un lieu incontournable et stratégique pour
les échanges interprofessionnels et internationaux. Vitrine ex-
ceptionnelle de la création culturelle et littéraire pour enfants,
en 2011, il a accueilli 155 000 visiteurs, dont 26 000 profes-
sionnels.
Edition 2012 : du 28 novembre au 3 décembre 2012

Le MÏCE, un événement dans l’événement 
Au coeur du Salon, le MÏCE est un espace convivial et privatif.
Sur 6 jours, il offre un programme de rencontres, de décou-
vertes artistiques et de nouveaux projets, ciblé en fonction des
profils et attentes des  professionnels accueillis.

Un service personnalisé 
de rendez-vous professionnels
À l’opposé des speed-dating, le MÏCE propose des ren-
dez-vous personnalisés en fonction de vos besoins et
de vos lignes éditoriales : gestion des plannings et
conseils sur mesure. 
mercredi 28 novembre et jeudi 29 novembre  2012

Un cycle de conférences 
L’occasion de témoigner de la créativité et des bou-
leversements technologiques dans différents sec-
teurs, de rencontrer des acteurs internationaux,
d’aborder des questions de diffusion et de distribu-
tion, de découvrir de nouveaux modèles écono-
miques (édition, cinéma, télévision, jeu vidéo)…
vendredi 30 novembre  2012

Un MÏCE de l’Image 
Un marché pour découvrir des œuvres – illustrations et
dessins originaux – repérer des artistes ou des collectifs
d’artistes et acquérir, en direct, leurs productions.
Samedi 1er décembre

Contact
Séverine Lebrun
Responsable Image animée et numérique
+33 (0) 1 55 86 86 69
severine.lebrun@slpj.fr
3, rue François-Debergue - 93100 Montreuil

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en
Seine-Saint-Denis et le MÏCE se tiendront du
28 novembre au 3 décembre 2012, à 
Montreuil /Paris / France www.slpj.fr

    
          

Un MÏCE numérique
Ouvert  à la création et aux métiers liés à l’édition numé-
rique le MÏCE numérique présente les dernières ten-
dances technologiques, avec un espace d’exposition de
supports et d’équipements numériques et des temps de
réflexions, de démonstrations et de  débats.
Lundi 3 décembre

LE MÏCE 
Un seul espace, 4 temps forts

MICEJUNIOR_Mise en page 1  01/06/12  16:43  Page2


