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VILLAGE INTERNATIONAL 
DE LA GASTRONOMIE

du 3 au 7 juin 2020

Les cultures et les cuisines du monde réunies à Paris
Le Village International de la Gastronomie est la plateforme de rencontres entre la diploma-
tie, le grand public, les professionnels et les médias. Pendant cinq jours, le Village réunit les 
cuisines du monde entier et offre aux pays présents une opportunité unique de raconter 
leur culture. Plus encore, il apporte un véritable message d’espoir et de fraternité, dans 
une ambiance généreuse et multiculturelle. Pour sa cinquième édition, le Village grandit et 
accueille le Paris Cookbook Fair et un vaste marché français.
 
Le Village
Créé en 2016, le Village met en avant plus de 170 pays à travers leurs patrimoines culi-
naires. Ambassades, restaurateurs et producteurs se retrouvent pour échanger ce qu’ils 
ont de plus authentique. L’objectif de cette grande rencontre est de découvrir les vrais 
produits et les traditions populaires de chaque pays afin de transmettre ces héritages aux 
générations futures. Il s’agit aussi de mieux connaître les autres, au-delà des clichés et des 
idées reçues.
 
Les Livres
Dans le monde du livre, les ouvrages culinaires constituent un secteur à part entière. De-
puis plusieurs années, l’intérêt des lecteurs pour les cuisines internationales permet aux 
éditeurs de vendre et d’acquérir de nouveaux titres, tout en rencontrant les chefs et auteurs 
de référence pour préparer de futurs projets. Le Village International de la Gastronomie est 
l’occasion de tenir à nouveau le Paris Cookbook Fair, où sont présents les meilleurs livres 
de chaque pays, de l’Afghanistan au Zimbabwe. 
 
La France
Aimée dans le monde entier, la gastronomie française a bâti sa réputation sur l’excellence 
des produits et la transmission d’un savoir-faire historique. Un marché français représen-
tant chacune des régions permettra de rencontrer les meilleurs producteurs, artisans et 
chefs. En plus des produits d’exception, les visiteurs et les professionnels pourront y dé-
couvrir les techniques de référence présentées au cours des très nombreuses démonstra-
tions.
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PARIS COOKBOOK FAIR

En 2020, le Village International de la Gastronomie incorpore un vaste espace dédié 
au livre, avec plus de 3500 livres représentant 170 pays, les plus grands auteurs, 
éditeurs, journalistes de l’édition culinaire. 
 
Une vaste structure spécialement dédiée au livre 
Une vaste structure de 1000 mètres carrés permettra aux visiteurs du Village de découvrir 
les recettes, les thématiques, les auteurs emblématiques et les particularités de chaque 
pays à travers les livres. C’est également une occasion unique pour rencontrer ceux qui 
font et pensent l’alimentation du monde entier, de la tribu isolée dont les traditions sont 
menacées de disparition aux plus grands chefs étoilés des quatre coins du monde. 
 
Rencontres professionnelles 
Cet espace permet aux éditeurs, auteurs, institutionnels et producteurs TV de rencontrer 
leurs homologues, et ainsi d’optimiser leurs possibilités de coopération internationale. Le 
marché des droits étrangers est extrêmement dynamique dans le monde du livre culinaire. 
En réunir les acteurs au coeur du Village favorise les échanges de contenus d’un pays à 
l’autre, et donc la meilleure connaissance de la culture des différents peuples. 
 
Ouverture au public 
Les visiteurs du Village International de la Gastronomie auront l’opportunité de découvrir 
ces 3500 ouvrages de plus de 170 pays, et de rencontrer leurs auteurs. Chacun pourra y 
trouver les recettes de son pays ou région d’origine, les meilleurs titres sur les grands en-
jeux de l’alimentation au XXIème siècle, des ouvrages d’histoire culinaire, une vaste sélection 
de livres sur les boissons, la pâtisserie, le chocolat et bien d’autres thématiques.
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DEVENIR EXPOSANT

Vente au public
Tous les exposants peuvent vendre leurs produits, leurs plats et leurs livres au public. Le 
nombre de visiteurs étant très important, une organisation logistique bien définie est néces-
saire pour pouvoir faire face à la demande pendant cinq jours. 

Rencontres professionnelles
Chaque exposant a la possibilité de rencontrer ses homologues diplomates, chefs, édi-
teurs, auteurs ou journalistes pendant l’événement, que ce soit sur son propre stand ou 
dans les espaces de réunions prévus à cet effet. Un catalogue professionnel répertorie tous 
les exposants pour faciliter leurs rencontres.

Couverture médiatique
La présence de très nombreux médias est l’occasion de montrer son pays de manière 
efficace et attractive. Les exposants veillent à créer des espaces qualitatifs où l’on peut 
découvrir une belle sélection de produits, de plats et d’ouvrages représentatifs de leurs 
pays ou régions. 

Demande de participation
Le dossier de demande de participation, à télécharger sur le site www.agora-expo.com, 
sous l’onglet devenir exposant, contient tous les détails nécessaires aux exposants du 
Village. Une fois rempli, il sera examiné par Agora Expo, puis validé si les critères de qualité 
et d’authenticité sont remplis.  
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PROGRAMME

Plus de 226 évènements animeront les scènes :

Plus de 40 démonstrations ! 
Les démonstrations des chefs !
Avec Cyril Rouquet-Prévost, responsable de la programmation culinaire.
Moments de découvertes gastronomiques, mais surtout de transmission et de convivialité, 
ces démonstrations sont l’occasion d’échanger sur les traditions, les savoir-faire et les sou-
venirs de très grands chefs venant du monde entier. 

Plus de 110 concerts !  
Danses et cultures du monde

Un espace scène permet de programmer des concerts et spectacles de danse, parades 
et défilés de costumes pour faire partager aux visiteurs, les richesses de l’héritage culturel 
universel de chacun des pays représentés.

Dans l’espace des livres

Plus de 76 tables rondes !  
Réunissant les plus grands auteurs et les acteurs principaux du monde de l’alimentation.

Exposition Photos
Quatre soirées thématiques
Ateliers enfants
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En 2020, le Village International de la Gastronomie incorpore un vaste espace dédié au livre culinaire, avec plus de 2000 livres représentant 170 
pays, les plus grands auteurs, éditeurs, journalistes et professionnels du marché de l’édition culinaire.

Une vaste structure spécialement dédiée au livre
Une vaste structure de 1000 mètres carrés permettra aux visiteurs du Village de découvrir les recettes, les thématiques, les auteurs emblématiques 
et les particularités de chaque pays à travers les livres. C’est également une occasion unique pour rencontrer ceux qui font et pensent l’alimenta-
tion du monde entier, de la tribu isolée dont les traditions sont menacées de disparition aux plus grands chefs étoilés des quatre coins du monde.

Deux journées professionnelles
Cet espace sera réservé aux professionnels pendant les journées du 3 et 4 juin 2020 pour permettre aux éditeurs, auteurs, institutionnels et pro-
ducteurs TV de rencontrer leurs homologues, et ainsi d’optimiser leurs possibilités de coopération internationale. Le marché des droits étrangers 
est extrêmement dynamique dans le monde du livre culinaire. Permettre à ses acteurs de se réunir au coeur du Village favorise les échanges de 
contenus d’un pays à l’autre, et donc la meilleure connaissance de la culture des différents peuples.

Ouverture au public
Les visiteurs du Village International de la Gastronomie auront l’opportunité de découvrir ces 2000 ouvrages de plus de 170 pays, et de rencontrer 
leurs auteurs. Dès le 5 juin, et jusqu’à la fermeture du Village le 7 juin au soir, le grand espace dédié au livre sera ouvert au public. Chacun pourra 
y trouver les recettes de son pays ou région d’origine, les meilleurs titres sur les grands enjeux de l’alimentation au XXIème siècle, des ouvrages 
d’histoire culinaire, une vaste sélection de livres sur les boissons, la pâtisserie, le chocolat et bien d’autres thématiques.

Le réseau Gourmand International
La présence du marché mondial du livre culinaire en 2020 est le fruit de l’accord entre Gourmand International et Anne-Laure Descombin, pré-
si-dente et fondatrice du Village. Depuis 1995, Gourmand International remet les Gourmand Awards aux meilleurs livres culinaires du monde entier, 
et a constitué le seul réseau international du secteur. Ce réseau se réunit chaque année à la Foire du Livre de Francfort au mois d’octobre. Le 
nouveau rendez-vous annuel au Village permettra de nouvelles synergies entre les mondes de l’édition, de la gastronomie, de la diplomatie et de 
la presse spécialisée, tout en apportant au grand public une véritable bibliothèque de Babel des cuisines.

BADGE PROFESSIONNEL DISPONIBLE SUR DEMANDE 
- Accès à l’espace professionnel du Paris Cookbook Fair pendant les 3, 4, 5, 6 et 7 juin 2020

- Présence au catalogue professionnel et accès à celui-ci avant l’événement

- Deux journées de networking avec les plus importants acteurs du monde de la culture gastronomique :  
éditeurs, producteurs TV, chefs, journalistes, agents, photographes, food stylists, institutionnels et entreprises. 

- Possibilité de réaliser une séance de dédicaces pendant les journées “grand public”

LE VILLAGE ACCUEILLE LE FESTIVAL DU LIVRE CULINAIRE  
DU 3 AU 7 JUIN 2020 
 

COÛT DU BADGE : 
200 € TTC

dossier d’inscription sur demande : 
Tél. : 07 84 92 32 06

Demandez notre dossier d’inscription sur contact@agora-expo.com
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VILLAGE INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE
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1 - AMBASSADES 170 stands de 9m2 (3x3 mètres) ou 25m2 (5x5 mètres)
 - Village International de la Gastronomie
 - Les ambassades parisiennes réservent les stands et les confient à leurs chefs
 - Les pays du monde entier s’unissent à Paris  
    pour célébrer leurs cultures gastronomiques
 - 45.000 visiteurs en mars 2019 dans les Jardins du Trocadéro

2 - FRANCE 2000 m2 (100 x 20 mètres)
 - Producteurs et chefs de haut niveau
 - Espace situé au coeur de l’événement.
 - La France accueille le monde à l’occasion du Paris Food Forum

3 - LIVRES 1000 m2
 - Festival du Livre Culinaire / Paris Cookbook Fair pour les étrangers
 - La plus grande bibliothèque gastronomique internationale du monde.
 - Plus de 4000 ouvrages de 170 pays, classés par ordre alphabétique 
   d’Afghanistan à Zimbabwé
 - Espace de rencontres des plus grand éditeurs, chefs, producteurs TV  
   et auteurs mondiaux

Demandez notre dossier d’inscription sur contact@agora-expo.com

Espace 9m2 : 
2.200,00 € HT

Espace 25m2 : 
5.600,00 € HT
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OPTIONS DE SOUTIEN ET DE PARTENARIAT

- Devenez soutien ou partenaire du plus grand événement dédié aux cultures gastronomiques mondiales, en compagnie des principaux acteurs 
du marché international.

- En fonction de vos besoins et de vos capacités, nous accueillons avec plaisir les entreprises ou institutions correspondant à l’esprit d’échange 
culturel qui règne sur le Village et le Festival.

- N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits et des interlocuteurs que vous ciblez (pays, chefs, éditeurs, distributeurs, journalistes, etc.). 
- Nous savons mettre en relation les professionnels entre eux, favoriser les rencontres fructueuses, et sélectionner les médias intéressants pour nos 

partenaires et soutiens.
- Deux niveaux de coopération sont possibles : les entreprises ou institutions ayant opté pour le statut “Soutien” seront présentes sur les différents 

supports après la mention “Avec le soutien de”. Celles qui souhaitent un partenariat complet sont présentées en tant que “Partenaire”.

OPÉRATIONS SOUTIEN PARTENAIRE
1 - VISIBILITÉ
Votre logo sur l’affiche de l’événement oui oui
Votre logo sur les supports destinés à la presse oui oui
Présence sur le site internet + réseaux sociaux oui oui
Mise en ligne d’une vidéo fournie par vos soins oui oui
Lien vers votre site internet oui oui
Présence sur l’ensemble des supports papier (flyers, programme) oui oui
Présence sur les photocalls dans le Village (entrées, grande cuisine) oui oui
Page entière dans le programme non oui
Distribution de vos cadeaux / livrets d’informations aux journalistes non oui
Réalisation d’une vidéo spéciale sur votre présence non oui

2  - INVITATIONS
Pass VIP-PRO donnant accès à l’ensemble des espaces 5 15
Entrées grand public 10 20
Invitation au tour du Village avec la presse non oui

3 - ESPACES PARTENAIRES

Mise à disposition d’un stand équipé (9m2) non oui

VILLAGE INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE
FESTIVAL DU LIVRE CULINAIRE

Soutien : à partir de 5.000 € HT (sans espace)
Partenaire : à partir de 12.000 €  HT (avec espace)
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Anne-Laure DESCOMBIN
Directrice et fondatrice du Village International de la Gastronomie
annelauredescombin@gmail.com
Graphiste, maquettiste, créatrice d’un festival de théâtre, Anne-Laure Descombin a créé le Village International de la Gastronomie pour 
célébrer les cuisines populaires du monde entier. Elle a réussi a fédérer la majorité des principales ambassades parisiennes pour donner 
à connaître leurs véritables traditions culinaires, leurs produits, leurs chefs, leurs danses et leurs musiques au pied de la Tour Eiffel. Sa 
démarche exhaustive et ouverte à tous a notamment permis de réunir l’ensemble des cuisines à l’international.

Edouard COINTREAU (père)
Président des Gourmand World Cookbook Awards
Président de la World Food TV Producers Association
Co-directeur – Macao International Book Fair
Directeur – Food & Drinks Area - Beijing International Book Fair
Né en France, formé aux États-Unis (M.I.T), passé par l’Espagne et vivant en Chine, Edouard Cointreau a fondé les Gourmand World 
Cookbook Awards à la Foire de Francfort en 1995. Il a depuis constitué un vaste réseau professionnel où éditeurs, auteurs, producteurs TV 
et journalistes échangent du contenu. Ses événements ont eu lieu dans de très nombreux pays autour du monde, toujours à la demande 
de villes ou de régions désireuses d’accueillir les VIPs de la culture, du tourisme et de la gastronomie.

Edouard COINTREAU (fils)
Gourmet Gallery – Foire du Livre de Francfort
Directeur du Gourmand World Summit – Paris
ecointreau@gourmandbooks.com
Barman, diplômé en littérature française à la Sorbonne, Edouard Cointreau a suivi son père autour du monde et a développé les rencontres 
professionnelles connues sous le nom de World Cookbook Fair. Travaillant avec la Foire du livre de Francfort en tant qu’associé, il ras-
semble et met en relation les potentiels partenaires du monde de l’édition pour diversifier les échanges culturels du secteur, et compenser 
lla fluctuation des ventes nationales par un maximum de contrats internationaux.

Marie SAUCE-BOURREAU
Présidente et Fondatrice - La Cuillère d’Or
Présidente - Les Toques Françaises
sauce.marie@gmail.com
Conseil en Relations Publiques - Evenementiel et Marketing
Télévision, communication, événementiel, institutionnel, humanitaire... il n’y a pas de facette de la gastronomie dans laquelle Marie 
Sauce-Bourreau n’ait exercé son talent au cours des dernières années. Sa capacité à mettre en relation les chefs, les partenaires, les pro-
ducteurs et les journalistes ne cesse de dynamiser le secteur en rendant possibles d’innombrables projets. À titre bénévole, cette méthode 
fédératrice l’a menée à la présidence des Toques Françaises, et à la création du seul concours gastronomique mondial dédié aux femmes, 
La Cuillère d’Or, dont les dix ans seront fêtés en 2020. 

 

Notre équipe
DU VILLAGE INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE
ET DU FESTIVAL DU LIVRE CULINAIRE
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