Programme d’accueil

Volet libraires
Présentation des invités

novembre 2019

Québec Édition renouvelle cette année encore le volet libraires de son programme Rendez-vous.
Douze libraires d’Allemagne, de France, du Luxembourg et de la Suisse sont invités à Montréal
du 16 au 22 novembre 2019. Ils vivront un séjour d’immersion qui leur permettra de se familiariser
avec notre culture, notre littérature et nos auteurs.
Vous trouverez dans ce document une présentation des libraires invités.

Quelques mots sur le projet
L’Europe francophone est le principal marché d’exportation des éditeurs d’ici : la proximité linguistique
et culturelle en fait une destination naturelle pour le livre québécois et franco-canadien, mais sa commercialisation se heurte à de nombreux obstacles. Le volet libraires du programme Rendez-vous de Québec
Édition a permis, ces dernières années, de consolider les liens avec des libraires francophones venus
des quatre coins de l’Europe. Les résultats sont déjà concluants : des vitrines promouvant le livre québécois
ont été réalisées, de même que des mises en place, des rencontres avec des auteurs, des lectures,
des lancements.
Les libraires invités occupent un poste clé : ils sont soit propriétaires de leur librairie soit responsables
des achats. 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 ambassadeurs de la culture et la littérature d’ici.
Le programme de séjour mise donc sur l’organisation de présentations thématiques, de rencontres
et d’activités de réseautage 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,
la Grande bibliothèque, les bureaux de l’ANEL et le Salon du livre de Montréal.
Le projet est piloté par Morgane Marvier, coordonnatrice à Québec Édition, et Dominique Janelle, agente
de développement à l’international, 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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Alexis Argyroglo
Librairie : Petite Égypte
Ville, pays : Paris, France
Superficie – nombre de livres : 100 m2, 3 employés, 20 000 titres
Année de création : 2016
Indépendante / Groupe : indépendante
Site internet : petite-egypte.fr
Type d’animations et de rencontres organisées :
Rencontres avec des auteur.e.s (1 à 2 par semaine, ciné-club mensuel,
résidence d’auteur.e.s (annuelle), festival d’histoire (bi-annuel).

Présentation du libraire
Libraire depuis sept ans, spécialisé en arts et sciences humaines, j’ai monté il y a trois ans
une librairie généraliste.

Présentation de la librairie

Petite Égypte est une librairie généraliste qui présente sur deux niveaux un large fonds
de références et une sélection de nouveautés en arts, littératures et sciences humaines,
jeunesse et bande dessinée.

Alexandre Bord
Librairie : Librairie de Paris
Ville, pays : Paris, France
Superficie – nombre de livres : 300 m2, 16 employés, environ 40 000 références
Année de création : 1989
Indépendante / Groupe : c’est une librairie sous statut juridique SAS, Gallimard
en est propriétaire et actionnaire. La librairie travaille de manière indépendante dans le choix de son assortiment, sa politique d’animation, etc.
Site internet : librairie-de-paris.fr
Type d’animations et de rencontres organisées :
Nous organisons régulièrement (2 à 4 fois par semaine) des rencontres
avec des auteurs de littérature, sciences humaines, jeunesse, bande
dessinée, parfois d’autres domaines.

Présentation du libraire

Depuis bientôt 9 ans à la Librairie de Paris (Paris 17e), j’ai été en charge successivement
des rayons Bande Dessinée, Poches, Poésie, Théâtre, Littérature Française et Francophone. Je suis depuis février 2019 adjoint à la direction.

Présentation de la librairie

Grande librairie généraliste implantée dans un quartier (Place de Clichy) cosmopolite
doté d’une grande identité culturelle (cinémas, théâtres, salles de concert…). La moitié
du chiffre d’affaires est réalisée par les rayons de littérature et de sciences humaines.
La librairie vient d’être rénovée (été 2019).
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Carlos Pedro Carmo da Silva
Librairie : Librairie Ernster
Ville, pays : Luxembourg
Superficie – nombre de livres : huit magasins avec différents espaces
de vente, une centaine d’employés
Année de création : 1889
Indépendante / Groupe : indépendante
Site internet : ernster.com
Type d’animations et de rencontres organisées :
Lectures, dédicaces, workshops… toutes les 2-3 semaines.

Présentation du libraire
Libraire depuis 20 ans chez Ernster, j’ai été responsable de deux librairies.
Aujourd’hui, je fais partie de notre comité de direction et chapeaute entre autres
notre service B2B. Je suis également impliqué dans nos activités complémentaires
comme la distribution, voire même l’édition.

Présentation de la librairie
Nous avons six librairies généralistes avec un espace café dans les deux plus grandes
filiales, une librairie spécialisée en langue anglaise de 95 m2 et une papeterie.

Corinne Caupène
Librairie : Librairie de Corinne
Ville, pays : Soulac-sur-Mer, France
Superficie – nombre de livres : 85 m2, nous sommes 2 employés
à temps plein et 1 temps partiel, 20 000 livres
Année de création : 2010
Indépendante / Groupe : indépendante, membre des librairies
indépendantes Nouvelle Aquitaine
Site internet : Librairie de Corinne sur Facebook
Type d’animations et de rencontres organisées :
Rencontres, conférences, ateliers avec les enfants, lectures musicales.

Présentation de la libraire
Libraire indépendante qui pense que la vie est dans la littérature. Ma passion,
c’est de donner envie de lire un livre.

Présentation de la librairie
Librairie généraliste avec une très grande partie jeunesse.
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Arnault Costilhes
Association : Association Initiales
Nombre de membres : Association comptant une cinquantaine de librairies
indépendantes en France, en Belgique…
Site internet : initiales.org
Type d’animations et de rencontres organisées :
Magazines, dossiers spéciaux, édition de textes inédits, Prix Mémorable
des libraires Initiales, partenariats commerciaux avec éditeurs, participation
aux salons de livres…

Présentation du délégué
Auteur, journaliste, ayant travaillé plusieurs années dans la communication publique
et l’encadrement associatif, Arnault Costilhes est, depuis 2017, délégué général
de l’association de libraires indépendantes francophone, Initiales.

Présentation de l’association
Depuis 22 ans, Initiales regroupe des libraires indépendants. L’association s’engage et
accompagne leur mise en réseau, l’échange de leurs compétences et leur représentation.
Grâce à des actions collectives et une activité de publication (magazines, dossiers
thématiques, textes inédits), Initiales participe à la promotion de la diversité éditoriale
et défend la liberté de toutes les lectures, affirmant le rôle essentiel du livre comme
outil de connaissance, de réflexion et d’émancipation. Depuis maintenant 12 ans,
Initiales rend hommage au travail d’édition et de traduction grâce à son prix Mémorable,
saluant la réédition d’un-e autrice / teur injustement oublié-e ou la traduction entièrement
révisée d’une œuvre.
Aujourd’hui une cinquantaine de librairies, de toutes tailles, en France et en Belgique,
composent cette association.
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Véronique de Sépibus
Librairie : La Librerit
Ville, pays : Carouge, Suisse
Superficie – nombre de livres : 150 m2, 5 employés, 12 000 titres
Année de création : 1979
Indépendante / Groupe : indépendante
Site internet : lalibrerit.ch
Type d’animations et de rencontres organisées :
Nous organisons des ateliers pour enfants deux fois par mois.
Nous invitons des auteurs pour animer ces ateliers, puis une séance
de dédicace est proposée à nos clients.

Présentation de la libraire
Libraire spécialisée jeunesse depuis très longtemps, après avoir été éditeur
(d’Hubert Reeves en 1981….). Ma librairie est en pleine mutation avec une nouvelle
équipe de jeunes libraires qui arrive. Nous venons d’ouvrir un espace dédié aux ados :
BD, romans, manga et documentaires. Je me rends compte que je peux transmettre
un outil de travail et de passion à la prochaine génération et cela m’intéresse beaucoup.
J’ai toujours travaillé avec de nombreuses institutions en particulier avec La Bataille
des Livres. Par ailleurs, je me suis beaucoup impliquée dans la diffusion du Kamishibai.

Présentation de la librairie
Située au cœur d’une petite ville touchant Genève, la Librerit propose un très grand
choix de livres pour la jeunesse et de livres pédagogiques. En « grandissant », elle a fait
un peu de place aux adultes. Elle reçoit les nouveautés dans le domaine de la littérature
et de la psychologie.
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Fabrice Domingo
Librairie : Librairie Terra Nova
Ville, pays : Toulouse, France
Superficie – nombre de livres : 125 m2, 12 000 livres
Année de création : 2004
Indépendante / Groupe : indépendante
Site internet : librairie-terranova.fr
Type d’animations et de rencontres organisées :
Rencontres en sciences humaines (beaucoup),
en littérature et poésie (moins).

Présentation du libraire

J’ai créé et je gère la librairie Terra Nova depuis 15 ans. Excessivement curieux,
je m’intéresse à toutes les littératures et aux sciences humaines.

Présentation de la librairie

Librairie généraliste et singulière, accueillante, disposant d’un petit espace café.
Fonds important en littérature étrangère. Fonds sciences humaines à forte identité.
La librairie est animée par un riche programme de rencontres.

Marion Legrand
Librairie : Lise&moi
Ville, pays : Vertou, France
Superficie – nombre de livres : 120 m2, 2 co-gérantes et 1 salariée,
16 000 références
Année de création : Juin 2014
Indépendante / Groupe : indépendante
Site internet : Librairie Lise&moi sur Facebook
Type d’animations et de rencontres organisées :
Rencontres d’auteurs, ateliers d’illustrateurs, partenariats locaux,
concerts, lectures

Présentation de la libraire

Très à l’aise dans son milieu naturel, vous la trouverez du côté des enfants entourée
de livres colorés et d’histoire de pipi et de crottes de nez. Véritable « mange-disque »
Marion pourra vous chanter toutes les comptines du rayon livres-cd ! (Anne-Lise
n’a toujours pas trouvé le bouton « arrêt »).
Marion est libraire jeunesse depuis 2003, elle a fait ses armes dans une grande librairie
lyonnaise après des études dans les métiers du livre.

Présentation de la librairie
Installée dans le bourg de Vertou à quelques pas de Nantes, la librairie Lise&moi
a les pieds au vert et la tête dans les livres. Anne-Lise, Marion & Marion, les joyeuses
libraires, vous proposent, sur deux niveaux, une grande sélection de livres adulte et
jeunesse ainsi qu’un large choix de BD, romans graphiques, papeterie, jeux de société
et plein de curiosités !
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Aurélia Passaris
Librairie : Librairie française des Galeries Lafayette
Ville, pays : Berlin, Allemagne
Superficie – nombre de livres : 70 m2, 3 employés (temps partiel), 9500 livres
Année de création : 1999
Indépendante / Groupe : Groupe Lafayette
Type d’animations et de rencontres organisées :
1 rencontre par mois (été et Noël exceptés). Des auteurs locaux
pour la plupart ou ayant des liens avec la ville de Berlin.

Présentation de la libraire
Libraire depuis 25 ans, amoureuse de la grande littérature un peu folle dingue avec –
malheureusement toujours – de grandes lacunes

Présentation de la librairie
Librairie francophone généraliste proposant de la littérature jeunesse, des sciences
humaines, cuisine, BD, littérature, histoire, polars, guides de voyage. Clientèle allant
du grand public (Lévy, Musso, Bussi) à un public plus averti (nous vendons beaucoup
de philo / socio Foucault, Deleuze, Eribon) tout en restant dans un certain classicisme.

Juliette Pelletier
Librairie : Quai des Brumes
Ville, pays : Strasbourg, France
Superficie – nombre de livres : 190 m2, 5 employés, 2 gérants, 24 000 livres
Année de création : 1984, reprise en 2004
Indépendante / Groupe : indépendante
Site internet : quaidesbrumes.com
Type d’animations et de rencontres organisées :
Autour de la littérature, sciences humaines et dédicaces jeunesse
et BD, à raison de 2-3 par semaine.

Présentation de la libraire
Je suis curieuse, exigeante et j’aime pouvoir répondre aux désirs de mes lecteurs.

Présentation de la librairie
librairie généraliste, indépendante, littéraire, animée par une équipe joyeuse, dédiée
au plaisir de la lecture.
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Anne-Lise Potet
Librairie : Lise&moi
Ville, pays : Vertou, France
Superficie – nombre de livres : 120 m2, 2 co-gérantes et 1 salariée, 16 000 références
Année de création : juin 2014
Indépendante / Groupe : indépendante
Site internet : Librairie Lise&moi sur Facebook
Type d’animations et de rencontres organisées :
Rencontres d’auteurs, ateliers d’illustrateurs, partenariats locaux,
concerts, lectures

Présentation de la libraire
Elle lit 5 livres par jour et ne mélange rien (ou presque), été comme hiver elle trempe
son livre dans son thé, avale les titres et se nourrit de papier. Après avoir fait des études
de librairie, avoir vendu des frites et des stylos plume sans plumes, elle est libraire
depuis 2007, se spécialise en littératures et décide de ne plus rien faire d’autre !

Présentation de la librairie
Installée dans le bourg de Vertou à quelques pas de Nantes, la librairie Lise&moi
a les pieds au vert et la tête dans les livres. Anne-Lise, Marion & Marion, les joyeuses
libraires, vous proposent, sur deux niveaux, une grande sélection de livres adulte et
jeunesse ainsi qu’un large choix de BD, romans graphiques, papeterie, jeux de société
et plein de curiosités !

Wilfrid Séjeau
Librairie : Le Cyprès-Gens de la Lune
Ville, pays : Nevers, France
Superficie – nombre de livres : 200 m2, 7 employés, 35 000 références
Année de création : Le Cyprès a été créée en 1996, Gens de la Lune
dans les années 1970, les deux ont été réunies en 2012.
Indépendante / Groupe : indépendante
Site internet : librairie-lecypres-gensdelalune.fr
Type d’animations et de rencontres organisées :
Des séances de dédicaces (auteurs / illustrateurs), des rencontres /
débats avec des auteurs -romanciers, poètes…- ainsi qu’avec des éditeurs
et des traducteurs. Plusieurs manifestations par mois. Chaque mois,
se tient à la librairie un cercle de lecture.

Présentation du libraire
Il y a un peu plus de 10 ans, après une toute autre carrière, reprendre la librairie de
la ville de mon adolescence qui était alors en vente m’a semblait être une évidence.

Présentation de la librairie
Le Cyprès est généraliste et Gens de la Lune spécialisée jeunesse, BD et mangas.
Les deux sont dans la même rue.

