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en date du 11 octobre, nous communiquions la naissance du premier oFF de Bruxelles, aux mêmes dates et à 
deux pas de la Foire du livre de Bruxelles, du 5 au 9 mars 2008. (cfr. www.le-off.be section “presse”)

depuis ce premier communiqué, de très nombreux auteurs, éditeurs et acteurs culturels ont marqué leur 
enthousiasme et leur sympathie envers ce projet, et nous les en remercions. très nombreux sont ceux qui ont 
porté leur candidature au oFF, proposé des lectures, performances, débats, rencontres…
 
le programme est actuellement en cours d’élaboration. on pourra en suivre l’évolution sur www.le-off.be.

une première conférence de presse de présentation du oFF est prévue, le mercredi 5 décembre 2007 à la 
librairie la piola libri – rue Franklin 66/68 – 1000 Bruxelles, à 19 heures 07.

nous sommes maintenant en mesure de vous préciser les conditions d’accès à cette manifestation, pour les 
exposants qui seront sélectionnés.

nous voulons que le livre s’offre des libertés, une sensibilité contemporaine et c’est pour cela que le oFF accueillera 
autant la poésie ou l’essai que la littérature, la bande dessinée, le graphisme, la performance poétique, la 
vidéopoésie, le théâtre, la musique, le cinéma…

le oFF accueillera plusieurs débats essentiels pour le monde du livre indépendant, l’image qu’il reflète de la 
société d’aujourd’hui, mais aussi des débats culturels et politiques plus larges. 

le oFF tient à proposer une autre conception de l’édition et de la création, « en dehors », « en off » des marchés 
classique et de ses « impératifs » : ni contre, ni tout contre, ni en travers : en dehors…
 
une association de droit belge, « le oFF » a été créée. Conditions pratiques particulières d’accès à cette 
manifestation pour les exposants et les invités:

• un comité artistique de sélection est constitué. Ce comité est chapeauté par les organisateurs du oFF. Ce 
comité est souverain dans ses décisions, mais ouvert, et parfois sympathique...

• une cotisation est demandée, en termes de contribution à la création de cette première édition. Cette 
contribution ne doit pas constituer un obstacle à votre participation : nous acceptons volontiers les 
payements en nature, et même les encourageons. le off n’est pas un prestataire de service et les éditeurs 
ne sont pas nos clients. nous aurons besoin de toutes les énergies. merci, le cas échéant, de nous 
adresser vos propositions (relais presse, impression d’affiches, cartes postales, aide technique, personnel 
bénévole, etc. la liste ne peut être exhaustive). le montant de cette cotisation a été fixé à 78 euros. les 
éditeurs partenaires actifs en sont naturellement exemptés. 

• il n’y aura pas de stand. tous les livres seront présentés dans une grande librairie générale, composée de 
tables de livres, rangés par éditeurs et/ou par thèmes.

• les éditeurs pourront cependant être clairement identifiables, par une scénographie et une signalétique 
adaptée : des calicots imprimés et scénographiés par nos soins seront proposés, au prix de 78 euros / 
calicot (75 * 300 cm). (Ces calicots seront les vôtres, à l’issue de la manifestation)

• une courte présentation des exposants et invités sera insérée sur le site www.le-off.be avec un lien vers 
le site de l’exposant.

• les éditeurs sont naturellement invités à se glisser, incognito ou non, parmi nos vendeurs (et plus 
particulièrement le Jeudi 6 mars, lors de la Journée professionnelle).
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• il y aura une seule caisse centralisée. la librairie du off prélèvera un montant qui n’excèdera pas 30% du 
prix de vente des livres prélevés pour le financement de toute l’opération. toutefois, ce tarif pourra être 
adapté, au cas par cas, si vous devez venir de très loin par exemple – merci de nous le signaler.

• des séances de signatures pourront être organisées, dans un espace de signature commun.
• Vos propositions pour animations, débats, performances, concerts, projections de films, etc. doivent nous 

parvenir au plus tard pour le 3 janvier 2008.
• les frais de voyage et de séjour ainsi que les rémunérations d’auteurs présentés restent à charge de 

l’exposant.
• les éventuels bénéfices financiers du oFF seront intégralement réinvestis dans l’association pour la 

constitution d’une réserve pour la seconde édition en 2009...

si ces conditions vous paraissent merveilleuses, merci de nous le faire savoir, en remplissant le formulaire ci-
joint.

inscriptions et propositions avant le 3 décembre 2007 ! en écrivant à contact@le-off.be

Prochain rendez-vous
Conférence de presse de présentation du « oFF » le mercredi 5 décembre 2007 à la librairie la piola libri – rue 
Franklin 66/68 – 1000 Bruxelles à 19 heures 07.

infos pratiques : www.le-off.be | dates : 5 au 9 mars 2008 | soirée d’ouverture : 4 mars 2008 | Journée 
professionnelle : 6 mars 2008 | Horaires : midi – minuit | prix d’entrée : gratuit | adresse du « oFF » : CiFas, 60 
rue de l’escaut – 1080 Bruxelles

Pour nous contacter
Contact presse / public : presse@le-off.be
Contact exposants : contact@le-off.be
david Giannoni - tél. 0497 337325
patrick lowie - tél. 0484 282766
Vincent patigny - tél. 0477 506 229

Qui sommes-nous ?
les éditions : Fremok, la Cinquième couche (5C), Biliki, maelström
et littératures pirates, Fiestival, rezolibre.com, CiFas, escaut.


