Révélateur de talents
et passeur de rêves…

www.treizeavril-editions.fr

Treize Avril Éditions

maison d’éditions sensible...

...aux vents du monde et éprise d’ailleurs, pertinente et
persévérante dans son impertinence... Un révélateur de

talents et un passeur de rêves. Toute notre raison d’être est là.

« Notre état d’esprit : être une maison d’éditions
curieuse, inventive, iconoclaste »
Être une maison d’éditions curieuse, inventive, iconoclaste.
Telle est notre vocation.

Donner à voir comme à émouvoir, à rencontrer comme à
apprendre, à connaître et à surprendre tous les lecteurs
passionnés de 2 à 122 ans !
Bienvenue !

Une équipe passionnée
à votre

Marc MONDOU

Relations Auteurs &
Relations Commerciales

écoute

Notre équipe s’engage à vous offrir toute son

expertise éditoriale pour donner du sens à
votre livre : définition du cahier des charges,
création éditoriale et graphique, impression et
promotion.

À l’écoute de vos idées et de vos envies, nous
construisons ensemble votre futur projet éditorial :
Amandine
ROSTAING-TAYARD
Relations Libraires &
Relations Presse

art contemporain, entreprise, handicap, jeunesse,
littérature générale, patrimoine, photographie,
poésie et société…

Une véritable expertise éditoriale,
l’amour des beaux

livres

Le livre reste un objet magique et rare, sous
toutes ses formes.
Voilà pourquoi chacun de nos livres est unique. Parce que nous
privilégions avant tout la qualité de nos éditions, conçues avec
grand soin.

Notre approche artisanale, notre expérience des beaux livres
et la maîtrise technique de la production graphique et de

l’impression haut de gamme constituent nos meilleurs atouts
pour concevoir des livres rares.

Premiers beaux livres, premiers succès...
Trois raisons expliquent ces premiers succès de Treize Avril
Éditions... En premier lieu, notre souhait de réaliser peu de livres

mais de beaux livres, main dans la main avec les auteurs, en
révélant de jeunes talents. Pour partager de belles histoires.
Signe distinctif ? La passion.
Ensuite, notre volonté d’être au service de nos lecteurs, des

libraires et des acteurs du livre (bibliothèques, médiathèques,
salons, festivals…) en soutenant leurs efforts et en tissant des
partenariats précieux.
Enfin, il y a cette folle envie de promouvoir « nos » auteurs et « nos »

livres par une communication forte affichant le visage d’une maison
jeune, libre et indépendante.

Nos collections

Carnets de Voyage
Obrigada

Un carnet au parfum de caipirinha, balade authentique nourrie
de portraits attachants, de paysages sauvages et de lumières :
Lydiane FERRERI vous invite à parcourir ‘son’ Brésil. Authentique.

Cieux

Pendant un an, Renaud DE HEYN a dessiné le ciel... Une série
magique de 156 dessins et aquarelles pour un voyage céleste
unique. L’un des plus beaux livres jamais réalisés sur le ciel. Rare.

L’Hiver au Bois, carnet d’un bûcheron

Au fil de sa tronçonneuse, Mathias BONNEAU signe avec cette
première œuvre un magnifique récit personnel, marié à un précis de
sylviculture en forme d’hymne à l’amour de la forêt. Exceptionnel.

... des premières collections saluées par la presse !

Pensées

Entrepreneurs

Petites pensées à nos fils pour qu’ils deviennent des hommes
libres et heureux

Avec ce petit livre d’aphorismes, Marc MONDOU-LÉOTARD nous invite
à partager les pensées d’un père à ses fils, infiniment personnelles et
poétiques. Universel.

Les jeux de la vie et du hasard

Jacques DANGER devait être prof. Il rencontre Olivier GINON, par défi et
curiosité, il le rejoint pour fonder Polygone en 1978, et la petite entreprise
de service va devenir GL Events, leader de l’événementiel. Étonnant.

Toujours à la rencontre des lectrices & lecteurs...

Livrez-vous !
Guidée par l’amour du livre, notre équipe est en quête perpétuelle de nouveaux projets…

Rencontrons-nous pour faire de votre projet
un magnifique ouvrage...

Contactez-nous !
Treize Avril Éditions

17, rue Royale - 69001 LYON
04 72 27 85 81
Contact libraires
contact@treizeavril-editions.fr
Contact auteurs
auteurs@treizeavril-editions.fr
www.treizeavril-editions.fr
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« Et pourquoi pas une prochaine aventure
avec vous ? »

