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Alain Guillo

Alain Guillo - Autodidacte - Éditeur, essayiste à ses heures et poète aux
mêmes heures, militant tout le temps. Rien ne le laisse insensible.
Accompagner des œuvres de l’esprit est pour lui la plus belle des missions. A
son actif 6 livres et une trentaine d’expositions, pour autant il ne se considère
pas comme un auteur mais plus comme un passeur de mots. Il a également
produit 3 CD, édité 37 expositions et publié pas moins de 240 ouvrages...

F...âmes - Les Points sur les i - 2005
Jeanne Moreau - Une étoile - Les Points
sur les i - 2007
Putain 40 ans déjà ! Pseudo Franck Dubailly - Les Points sur les i - 2008
Les fleurs du bien - Les Points sur les i 2009
Le Merle du Peuple - Gaston Couté - Les
Points sur les i - 2011
La ménagère de plus ou moins de 50 ans
vous emmerde ! Les Points sur les i - 2013
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L’editeur
ComExpo2A ( Label livre Un point c’est tout ! ) a été créée le 12 septembre 2012.
Précédemment son dirigeant, Alain Guillo, avait crée une maison d’éditions, Les points sur les i,
essentiellement basée sur des livres à compte d’éditeur avec un catalogue généraliste et ce durant 15
ans.
Il a cédé cette structure éditoriale et depuis se consacre à des projets militants à travers des expositions ( Comexpo2A) mais aussi des ouvrages (label : Un point c’est tout !) qui ne trouveraient pas
forcément place dans d’autres maisons plus généralistes.
Critique religieuse et/ou politique sont l’essence même de cette maison.
L’irrévérence de bon aloi trouve, dans une époque trop consensuelle, sa raison d’exister.
Il nous plait d’affirmer que c’est salutaire ne serait-ce que pour interpeller, bousculer, et enfin faire
réfléchir.
Faisant partie de ses compétences, des livres à compte d’auteurs permettent également à un plus
grand nombre d’accéder à une publication.
Il est essentiel de se conformer à une éthique professionnelle ; C’est ainsi que nous sommes indépendants de tout groupe et ne bénéficions pas de la promotion médiatique des grandes maisons.
Nous nous distribuons nous-mêmes, nous pensons que le circuit court (Un auteur / Un lecteur) (Une
librairie / Un lecteur) (Un éditeur / Un lecteur)... est un bienfait pour l’économie de chacun.
C’est pour cela aussi que vous ne nous trouverez pas avec une mise en place en librairies, (sauf de
rares exceptions) toutefois il est possible de commander nos ouvrages via les réseaux libraires ne serait-ce que pour des signatures d’auteurs mais aussi sur notre site et quelques autres sites marchands.
Notre culture étant ce qu’elle est, notre âme n’est pas à vendre !
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