
Pour souligner la cinquième édition de son programme Rendez-vous, Québec Édition lance cette année
un nouveau volet pour l’accueil de libraires francophones ! Ils seront dix œuvrant dans des librairies
de la Belgique, de la France et de la Suisse en visite à Montréal du 11 au 17 novembre 2017. Le projet
consiste à leur proposer un séjour d’immersion qui leur permettra de se familiariser avec notre culture
ainsi qu’avec la littérature d’ici et ses auteurs. Vous trouverez dans ce document une présentation des
libraires invités.

Quelques mots sur le projet

L’Europe est le principal marché d’exportation de ventes directes pour les éditeurs d’ici : la proximité linguistique
et culturelle en fait une destination naturelle pour le livre québécois ou franco-canadien, mais sa commer-
cialisation se heurte à de nombreux obstacles. Le succès du programme Rendez-vous pour la vente de droits
étrangers permet d’espérer un impact tout aussi important pour l’exportation directe en Europe francophone
avec ce programme d’activités spécifiques aux libraires.

Les dix libraires invités occupent un poste clé : ils sont soit acheteurs de livres soit propriétaires de leur propre
librairie. Tous sélectionnent donc des titres qui seront vendus en librairie… et éventuellement lus par les 
lecteurs européens ! Québec Édition espère faire des libraires invités des alliés des éditeurs d’ici et des 
ambassadeurs de notre littérature.

Le projet mise donc sur l’organisation de présentations thématiques, de rencontres, de séances de réseautage
et des visites mettant en valeur la richesse, la diversité de notre culture et le savoir-faire de nos artisans. 
Les activités auront lieu dans plusieurs lieux du livre à Montréal, notamment des librairies, l’UNEQ, l’ANEL et le
Salon du livre de Montréal. 

Le programme d’activités est organisé par Morgane Marvier, coordonnatrice à Québec Édition, et Dominique
Janelle, cofondatrice de Tulitu à Bruxelles, consultante et libraire, sous la supervision de Karine Vachon, 
directrice des salons et des foires à Québec Édition. Il est rendu possible avec l’appui de plusieurs partenaires :
la Ville de Montréal, la SODEC, le ministère de la Culture et des Communications, le Fonds du livre du Canada
et le Conseil des arts du Canada. 

Pour toute question, vous pouvez joindre Morgane Marvier à m.marvier@anel.qc.ca ou au 514 273-8130,
poste 223.
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Mohamed Benabed
Librairie : Librairie Payot
Pays : Suisse
Superficie : chaîne de 12 librairies
Année de création : 1875
Organisation d’animations : Oui
Indépendante / Groupe : Chaîne de librairies
Site internet : www.payot.ch

Présentation du libraire
Libraire depuis novembre 1999, j’ai une spécialisation qui est le polar. J’ai eu 
une librairie spécialisée « Lignes Noires ». Je suis actuellement Responsable 
commercial des librairies Payot. Je m’occupe des achats des nouveautés importantes
et de leurs mises en place dans nos librairies, des opérations commerciales 
et des relations avec les fournisseurs.

Présentation de la librairie
Fondée en 1875, Payot Libraire a créé sa première succursale en 1918. Cela montre
bien que, dès le début, les fondateurs de Payot avaient la vision d’un réseau de librairies
proches des clients. Aujourd’hui, Payot est donc avant tout un réseau de librairies 
qui s’étend sur l’essentiel du territoire de la Suisse romande.

Grégoire Courtois
Librairie : Librairie Obliques
Ville : Auxerre - France
Superficie et nombre de livres : 140 m2 / 15 000 volumes
Année de création : 1978
Organisation d’animations : Oui
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : www.obliques.fr

Présentation du libraire
Auteur depuis toujours, libraire depuis 6 ans, j’ai repris ma librairie de quartier 
pour ne pas qu’elle ferme après avoir passé 11 ans au Théâtre d’Auxerre.

Présentation de la librairie
Marginale il y a 40 ans, la librairie s’est finalement imposée comme la librairie 
de référence de notre petite ville (35 000 habitants dans le nord de la Bourgogne).

Programme d’accueil



Nathalie Dekeyser
Librairie : FNAC
Ville : Bruxelles, Belgique
Superficie et nombre de livres : La succursale la plus récente est 

celle de Charleroi (30 000 volumes). 
Il y a 5 magasins francophones en Belgique 
et 6 magasins néerlandophones

Année de création : 1981
Organisation d’animations : Oui
Indépendante / Groupe : Groupe (en bourse)
Site internet : www.fnac.be

Présentation de la libraire
J’ai commencé à travailler à la Fnac à la fin de mes études (master en Psychologie 
à l’université de Liège + 1 année en élève libre en Sciences et métiers du livre). 
Après plusieurs années comme libraire à Liège et Bruxelles dans différents rayons, 
je suis actuelle acheteuse. Nous sommes présents chaque année à la Foire du livre 
de Bruxelles. J’ai également participé à celle de Blois avec Belles Lettres et à Genève
pour Gallimard. J’ai également fait un stage à la maison d’édition Luc Pire (Belgique)
dans le cadre du DES.

Présentation de la librairie
La FNAC est un superstore d’origine française qui vend aussi bien des produits techniques
qu’éditoriaux (livres fr / livres nl / others languages / CD, LP et DVD / jeux et jouets).
L’idée est d’offrir aux lecteurs aussi bien du fonds que des offres promotionnelles 
et les dernières nouveautés. Nous avons des libraires spécialisés dans chaque secteur
(Jeunesse /BD / Vie pratique et bien-être /Arts / Essais / Littérature et Polars). 
Récemment la FNAC a fusionné avec la marque Vanden Borre (alias Darty en France).
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Charlotte Desmousseaux et Étienne Garnier
Librairie : La vie devant soi
Ville : Nantes - France
Superficie et nombre de livres : 65 m2, 11 000 références
Année de création : 2015
Organisation d’animations : Oui
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : https://www.facebook.com/La-Vie-Devant-Soi-Librairie-

%C3%A0-Nantes-1518825768408426

Présentation des libraires
Charlotte : J’ai 38 ans. J’ai créé, il y a 2 ans, avec mon mari Étienne Garnier, la librairie

La vie devant soi, petite librairie généraliste de quartier situé à Nantes. 
Je suis libraire depuis 2005.

Étienne : Étienne a 42 ans. Il est libraire depuis l’ouverture de la librairie en 2015 
et également artiste peintre. Il est responsable du rayon BD. Il gère 
la littérature étrangère, le polar, la jeunesse en binôme avec moi. 

Présentation de la librairie
Notre librairie est une librairie de quartier implantée dans une rue de Nantes proche
de l’hyper centre, à la fois populaire, culturelle et dynamique. Une librairie de proximité
ayant le souhait d’être un acteur culturel au cœur de la ville, un lieu d’animations, 
de rencontres et un lieu de vie.

Notre librairie ouverte il y a tout juste deux ans a à cœur de mettre au centre de 
son identité un rapport chaleureux et convivial au conseil, à l’accueil et à appuyer, 
par nos compétences et nos choix, nos clients dans leur parcours de lecteurs. 

Nous souhaitons accompagner de jeunes auteurs dans leur rencontre avec le public
et permettre une exigence littéraire à la fois populaire et dynamique. Mais également
accueillir des auteurs qui marquent l’actualité et dont le travail fait résonnance avec
nos engagements littéraires.

Anne Dürr
Librairie : Librairie du Boulevard
Ville : Genève - Suisse
Superficie et nombre de livres : 120 m2 / environ 20 000 références 
Année de création : 1975
Organisation d’animations : Oui, une bonne vingtaine par année
Indépendante / Groupe : Très indépendante…
Site internet : www.librairieduboulevard.ch

Présentation de la libraire
Libraire et traductrice (origine allemande), très politisée, j’aime lire un peu tout 
(essais, polars, romans, livres d’enfants). Et j’aime les pays du Nord… 

Présentation de la librairie
Librairie autogérée (collectif de 6 libraires), spécialisée Sciences Humaines, 
mais assez généraliste (littérature, essais divers, BD, livres jeunesse, revues). 
Nous formons 2 apprenties.
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Aurélie Garreau
Librairie : Le Monte-en-l’air
Ville : Paris - France
Superficie et nombre de livres : 110 m2, 25 000 références
Organisation d’animations : en moyenne 4 par semaine
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : montenlair.wordpress.com

Présentation de la libraire
Libraire co-gérante avec Guillaume DUMORA, responsable des rayons littérature,
poésie, théâtre et jeunesse.

Présentation de la librairie
Une librairie indépendante avec un fonds très important, une terrasse et de nombreux
événements chaque semaine (voir le blog !).

Alice Herman
Librairie : Filigranes Corner
Ville : Bruxelles - Belgique
Superficie et nombre de livres : 75 m2

Année de création : 2010
Organisation d’animations : Oui
Indépendante / Groupe :  Indépendante, mais c’est un corner littérature 
                                                               de la maison mère, la librairie Filigranes.
Site internet : www.facebook.com/filigranescorner

Présentation de la libraire
Après des études de journalisme et d’anthropologie, j’ai choisi de vivre de ma passion,
la littérature. Je suis libraire depuis 6 ans. J’ai beaucoup voyagé, c’est ma deuxième
passion, j’ai notamment vécu à Tokyo plusieurs mois. Je suis gourmande. Les bons
petits plats, c’est ma troisième passion. 

Présentation de la librairie
Vraie petite librairie de quartier, lumineuse et calme, où le conseil est roi. Beaucoup
de clients habitués en recherche de pépites à dévorer. Un grand rayon littérature, 
un joli rayon jeunesse, de la philo, un rayon BD, quelques livres et essais d’art, 
et des essais sciences humaines. 
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Natacha Mangez
Librairie : Librairie Papyrus
Ville : Namur - Belgique
Superficie : 300 m2

Année de création : 1990 (reprise en 2012)
Organisation d’animations : Oui
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : www.librairiepapyrus.be

Présentation de la libraire
Je suis libraire depuis 5 ans, dans une librairie indépendante (Papyrus) dont je suis
une des 5 propriétaires. Mes domaines de prédilection : littérature, pédagogie, 
écologie, philo en jeunesse, nature et jardin. J’organise des ateliers d’écriture 
et créatifs pour adultes et enfants au sein de la librairie.

Présentation de la librairie
Librairie générale avec un espace animations et un coin « café », nous avons quelques
mots-clefs auxquels nous tenons : la convivialité (que chacun se sente le bienvenu), 
le conseil, la promotion de la lecture pour tous les publics, la diversité de l’offre, 
le caractère chaleureux de l’aménagement de l’espace. 

Philippe Marczewski
Librairie : Livre aux trésors
Ville : Liège - Belgique
Superficie et nombre de livres : 360 m2 / 25 000 références en moyenne
Année de création : 2002
Organisation d’animations : 25 à 30 animations par an, ainsi qu’un festival

consacré à l’illustration jeunesse 
(www.junglefestival.be)

Indépendante / Groupe : indépendante
Site internet : www.livreauxtresors.be

Présentation du libraire
43 ans. Ancien chercheur en neuropsychologie ; ai créé une librairie indépendante 
en 2002, toujours active.

Présentation de la librairie
Librairie généraliste, avec un regard particulier sur la littérature, les sciences humaines,
la jeunesse, la bande dessinée indépendante, la cuisine et le vin. 
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Véronique Rossier
Librairie : Nouvelles Pages
Ville : Carouge, Genève - Suisse
Superficie et nombre de livres : 45 m2 / 3 000 références
Année de création : 2009
Organisation d’animations : Oui, environ 15 par an
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : www.nouvellespages.ch

Présentation de la libraire
Libraire depuis 30 ans et passionnée de lectures, de celles qui nous font grandir 
et découvrir la vie, j’ai créé Nouvelles Pages en 2009, sur les bases d’une librairie 
féministe. Yogi et adepte de randonnées, je suis aussi mère de deux jeunes hommes
de 25 et 23 ans.

Présentation de la librairie
Librairie de littérature générale au cœur du vieux Carouge, avec un accent particulier
sur la littérature suisse, la poésie, les romans, et les petites éditions.
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