
La première édition du volet libraires du programme Rendez-vous ayant connu un grand succès, Québec 
Édition renouvelle l’accueil de libraires francophones pour une deuxième année ! Ils seront onze œuvrant 
dans des librairies de l’Allemagne, de la Belgique, de la France et de la Suisse en visite à Montréal du  
10 au 16 novembre 2018. 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 lin-
guistique et culturelle en fait une destination naturelle pour le livre québécois ou franco-canadien, mais sa 
commercialisation 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 onze 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 et des ambas-
sadeurs de la culture et la littérature d’ici.

Le projet mise donc sur l’organisation de présentations thématiques, de rencontres, de séances de réseau-
tage et de 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, BAnQ, 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 à l’international 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, le 
Conseil des arts du Canada et Canada FBM2020.

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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Fabrice Baumann
Librairie : Decitre
Ville, pays : Lyon, France 
Superficie – nombre de livres : 11 librairies réparties dans la région –  

Des millions de titres
Année de création : 1907
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : decitre.fr
Type d’animations et de rencontres organisées : 

Je m’occupe de l’animation pour les bibliothèques, alors c’est très varié.

Présentation du libraire
Gros lecteur, très curieux. 3 axes : Littérature / Jeunesse / Essai. Dilettante et très motivé.

Présentation de la librairie
Librairie généraliste traditionnelle avec un gros site et une base de données  
ainsi qu’un travail sur le livre numérique.

Céline Besson
Librairie : Librairie l’étage Sarl
Ville, pays : Yverdon-les-Bains, Suisse
Superficie – nombre de livres : Environ 120 m2 – 10 000 livres
Année de création : 2009
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : l-etage.ch
Type d’animations et de rencontres organisées : 

Rencontre avec un.e ou plusieur.e.s auteur.e.s. discussion  
et lecture (pas de dédicace simple)

Présentation de la libraire
Libraire généraliste indépendante. Membre du comité de l’association professionnelle. 
Intéressée par la littérature en général, mais je cours souvent après le temps pour lire.

Présentation de la librairie
Librairie généraliste. 4 libraires (plusieurs temps partiels). Nos points : Littérature –  
Littérature jeunesse – BD d’auteur. Proches de nos clients, nous nous voulons un lieu 
d’accueil et de partage. Nous organisons régulièrement des rencontres avec des auteur.e.s 
et restons créatives dans nos propositions (abonnement livre de poche adulte / jeunesse /  
naissance) – Concours de nouvelles pour ados.
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http://www.decitre.fr
http://www.l-etage.ch


Marianne Bétinas
Librairie : L’Astragale 
Ville, pays : Lyon, France
Superficie – nombre de livres : 70 m2 – 9000 volumes
Année de création : 2016
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : Page Facebook et Instagram
Type d’animations et de rencontres organisées : 

Nous organisons souvent des rencontres avec des auteurs  
en littérature, ainsi que beaucoup de dédicaces avec des illustrateurs, 
aussi bien en jeunesse qu’en BD. Nous avons un espace d’exposition 
que nous réservons pour de l’illustration, notamment. Nous cherchons 
à développer les rencontres avec des auteurs de sciences humaines…

Présentation de la libraire
Libraire depuis une dizaine d’année, j’ai occupé plusieurs postes dans différentes 
librairies à Paris, Arles et Lyon. J’ai été responsable notamment des rayons jeunesse, 
bd, littérature ou encore photographie. Je suis aujourd’hui cogérante de L’Astragale, 
librairie généraliste, créée avec mon associée en 2016.

Présentation de la librairie
L’Astragale est une librairie généraliste de quartier, exigeante mais pour tous. Nos rayons 
les plus importants sont la littérature et la jeunesse, mais nous avons un grand intérêt 
pour la BD et le livre de photographie. Nous avons voulu créer un lieu accueillant,  
moderne et dynamique, pour « dépoussiérer » le principe de librairie. 
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https://www.facebook.com/Librairie-LAstragale-1715944665325781/
https://www.instagram.com/librairielastragale/


Érik Fitoussi et Françoise Charriau
Librairie : Librairie Passages
Ville, pays : Lyon, France
Superficie – nombre de livres : Environ 300 m2 à la vente, 40 m2 à la réception 

et 30 m2 de bureaux – stock moyen de 30 000 à 40 000 livres.
Année de création : Septembre 2000
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : librairiepassages.fr
Type d’animations et de rencontres organisées : 

Des rencontres très régulières de littérature et de sciences humaines, 
des débats ou des lectures dont l’entrée est libre et gratuite,  
vous retrouverez le programme de l’automne en cliquant ici.

Présentation des libraires
Erik est libraire depuis vingt ans, Françoise depuis vingt-cinq ans, d’abord à la librairie 
Millepages, puis ensuite à la création de notre librairie Passages en septembre 2000, 
nous avons été responsables de tous les rayons d’une librairie générale, sauf le rayon 
jeunesse. 

Présentation de la librairie
La librairie Passages est un lieu ouvert à toutes les demandes et favorise les rencontres 
entre un texte et ses lecteurs dans un esprit de large disponibilité. Elle propose  
des choix de lecture diversifiés et assumés. Elle est un lieu d’échanges où les libraires  
de l’équipe, les « passagers », lecteurs assidus, manifestent au quotidien l’esprit  
et le savoir-faire de leur métier selon une idée affirmée de la librairie de qualité,  
entre tradition et modernité. La sélection d’ouvrages privilégie la littérature  
contemporaine de découverte et les sciences humaines, sans oublier les autres  
domaines indispensables à la détente, à la pensée et au plaisir. Et si les nouveautés 
sont bien sûr présentes sur les tables, les livres de fonds sont considérés comme tout 
autant essentiels, tant il est vrai que la connaissance du passé permet de mieux saisir 
le présent. La librairie travaille régulièrement avec des bibliothèques, des institutions 
et des associations de Lyon et de la région, tient des tables thématiques lors de colloques 
ou des manifestations culturelles et participe à de nombreux salons. Notre slogan : 
« N’hésitez pas à discuter avec les libraires, ils adorent ça ! »
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http://www.librairiepassages.fr
https://librairiepassages.files.wordpress.com/2018/08/marque-pages-rentrecc81e-2018_2.pdf


Nicolas Javaux
Librairie : Librairie Pax
Ville, pays : Liège, Belgique
Superficie – nombre de livres : 500 m2 – entre 45 000 et 50 000 livres
Année de création : 1928
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : librairiepax.be
Type d’animations et de rencontres organisées : 

Des rencontres de littérature, de sciences humaines,  
de développement personnel et des expositions photos.

Présentation du libraire
Adjoint à la direction de la librairie. Responsable du rayon littérature,  
des achats et de la dynamique des ventes de la librairie.

Présentation de la librairie
Située en plein centre-ville et jouissant d’une architecture intérieure résolument  
moderne, la librairie Pax offre un choix éclairé d’ouvrages en littérature générale,  
propose les livres de référence en sciences humaines, dans le domaine scientifique, 
les Beaux-Arts et les livres pratiques. La librairie Pax emploie 14 personnes.

Sophie Roelants de Stappers
Librairie : À Livre Ouvert
Ville, pays : Bruxelles, Belgique
Superficie – nombre de livres : 250 m2 – 50 000 livres
Année de création : 1978
Indépendante / Groupe : indépendante
Site internet : alivreouvert.be
Type d’animations et de rencontres organisées : 

Animation en jeunesse, conférences en sciences humaines (psy), 
quelques rencontres en littérature

Présentation du libraire
Je suis libraire depuis plus de vingt ans dans la même librairie, et m’occupe  
de la littérature adulte.

Présentation de la librairie
Librairie générale mais avec un grand département sciences humaines, jeunesse  
et bien sûr littérature. Nous sommes 11 libraires en tout.
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http://www.librairiepax.be
http://www.alivreouvert.be


Nicolas Sandmeier
Librairie : Librairie du Midi
Ville, pays : Oron-la-Ville, Suisse
Superficie – nombre de livres : 130 m2 – 12 000 livres
Année de création : Reprise en 2004
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : Pas de site internet pour la librairie,  

mais une page Facebook pour le festival L’Amérique à Oron
Type d’animations et de rencontres organisées : 

Diverses rencontres avec des auteurs et, tous les deux ans,  
Festival L’Amérique à Oron (2018, 27-28-29 septembre)

Présentation du libraire
Gros mangeur de littérature (tous les genres) et amateur d’arts graphiques  
et de photos. Libraire depuis plus de vingt ans.

Présentation de la librairie
Librairie généraliste – Grand choix en littérature et en jeunesse.

Patrick Suel 
Librairie : ZADIG Buchhandlung
Ville, pays : Berlin, Allemagne
Superficie – nombre de livres : 88 m2 – 7500 à 8000 références
Année de création : 2003
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : zadigbuchhandlung.de
Type d’animations et de rencontres organisées : 

Lectures-présentations de nouveautés en présence des auteurs,  
dédicaces de bandes dessinées, conférences occasionnelles  
en présence d’éditeurs.

Présentation du libraire
En tant que commerçant, Berlin m’a converti à l’idée d’être un activiste déterminé 
de la francophonie, tant pour la diversité qu’elle incarne que pour inscrire son action 
dans le brassage d’idées de l’Europe démocratique que nos lieux de culture d’ici  
revendiquent.

Présentation de la librairie
ZADIG avait pour vocation d’être une librairie francophone atypique en 2003 dans 
le nouveau Berlin réunifié, avec un bon réseau d’auteurs et d’éditeurs constituant 
comme une relève. Ayant à cœur de renouveler les pratiques du libraire indépendant 
de proximité dans le contexte franco-allemand et européen, nous avons mis l’accent 
sur la multiculturalité de l’offre et la pratique des lectures publiques qui caractérisent 
nos sélections en littérature, bandes dessinées et essais, depuis toutes ces années.
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https://www.facebook.com/lameriqueaoron092016/
http://www.zadigbuchhandlung.de


Nicolas Vives
Librairie : Ombres Blanches
Ville, pays : Toulouse, France
Superficie – nombre de livres : 1600 m2 (surface de vente) – 140 000 références
Année de création : 1975
Indépendantes / Groupe : Indépendante
Site internet : ombres-blanches.fr
Type d’animations et de rencontres organisées : 

Nous organisons des rencontres presque tous les soirs autour de  
la littérature, des sciences humaines et sociales, ou encore de la jeunesse, 
nous organisons des séances de dédicaces (principalement en BD  
et jeunesse), des ateliers autour de la philo sophie, la poésie et  
la littérature. Nous avons aussi un club de lecture animé par les libraires. 

Présentation du libraire
Je travaille à la librairie Ombres Blanches depuis 1997, je suis au rayon littérature  
depuis 2000. Maintenant je suis responsable de tout le secteur littérature générale. 
Sans préjugés, j’essaie d’être attentif à toutes les littératures du monde. 

Présentation de la librairie
Principale librairie de la ville, nous cherchons à être une librairie de référence  
en proposant aux clients et aux internautes des fonds choisis dans chacun  
des domaines de notre lieu. 

Olivier Michel 
Librairie : L’humeur vagabonde
Ville, pays : Paris (18e), France
Superficie – nombre de livres : Deux librairies : une « adulte » généraliste  

(60 m2 – 15 000 volumes) et l’autre librairie spécialisée jeunesse  
(40m2 – 8000 volumes)

Année de création : 1995 et 2003
Indépendante / Groupe : Indépendante
Site internet : Page Facebook
Type d’animations et de rencontres organisées : 

Rencontres /débats avec des écrivains francophones ou étrangers,  
sciences humaines ; des éditeurs, traducteurs et illustrateurs  
(aussi bien jeunesse qu’adulte).

Présentation du libraire
Libraire depuis 33 ans, créateur / gérant de l’humeur vagabonde depuis 23 ans.  
Ai travaillé dans différentes librairies avant. M’occupe des achats, de la vente  
et des rencontres sur les rayons littérature et sciences humaines. 

Présentation de la librairie
Librairie généraliste de quartier, avec des ouvrages choisis sans exclusion. Librairie 
qui se veut accueillante et riche de ses propositions de livres malgré sa petite surface. 
Proposer un service maximum aux lecteurs (conseils, commandes, renseignements 
divers, rencontres).
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http://www.ombres-blanches.fr
https://www.facebook.com/LHumeurVagabonde/

