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FESTIVAL RACCORD(S) 2014
Compte rendu de l’opération
Le festival Raccord(s) est une initiative des éditeurs associés organisée en
partenariat avec 13 éditeurs indépendants. Le festival s'est déroulé du 2 au 7
avril 2014 dans les 5e et 6e arrondissements de Paris.
Le festival s'inscrit dans la volonté de valoriser la petite édition, de créer du lien avec
les domaines artistiques et d'appuyer la présence du livre dans les librairies de
proximité et sur le territoire.
Le festival a fait rayonner le livre dans le 5e et le 6e arrondissements en s'implantant
à la fois dans les lieux emblématiques du livre et dans des lieux plus insolites et plus
inattendus pour s’adresser à un public moins averti. Avec 12 lieux d'accueils et 14
librairies partenaires, le festival a montré la présence et l’importance du livre dans la
ville tout en facilitant et favorisant la rencontre du public avec les acteurs du livre.
Les 18 événements et 7 expositions du festival ont fait le lien entre le livre et les
différents domaines artistiques : la musique, le cinéma, le théâtre et l'art visuel pour
rappeler la richesse littéraire et valoriser l'édition indépendante. Ces événements
s'adressaient à un large public : adultes, jeunes, amateurs et professionnels.

Fréquentation, bénéficiaires de l’action
Sur un panel de 2000 personnes ayant assisté aux événements (hors expositions) la
fréquentation est estimée à environ 500 enfants de moins de douze ans et 1500
adultes et adolescents de plus de douze ans.
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La fréquentation des expositions est estimée à 500 personnes sur la semaine du
festival, dont environ 300 enfants de moins de douze ans.
La fréquentation totale du festival s'élèverait à 2500 personnes sur 6 jours.

Lieux partenaires
La Mairie du 5e arrondissement
Le Musée de Cluny
Le Kiosque du Jardin du Luxembourg
L’Université Paris - La Sorbonne
Le cinéma Le Studio des Ursulines
Le théâtre de La Vieille Grille
L’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes
Le salon de thé Les Petits Plats de Marc
Bibliothèque l’Heure Joyeuse
Bibliothèque Mohammed Arkoun
Bibliothèque André Malraux
Bibliothèque Buffon
14 librairies situées dans les 5e et 6e arrondissements ont participé au festival en
accueillant un dépôt de livres et/ou en organisant une rencontre :
L’Arbre à lettres
La librairie des éditeurs associés
La librairie Portugaise et Brésilienne
Le Bruit du Temps
Gibert Joseph
Sillage
L’Écume des pages
L’œil écoute
La librairie de l’Escalier
La librairie des Femmes
Le Coupe Papier
Librairie Compagnie
Librairie Palimpseste
Librairie Tschann
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Actions réalisées
5 expositions d’originaux, 2 expositions thématiques sur le livre et l’image, 5
lectures-concerts ou lectures musicales, 4 spectacles dont 2 pour la jeunesse, 3
projections, 3 ateliers de création artistiques et d’écriture, 1 démonstration de
livres d’artistes, 1 conférence professionnelle ouverte au grand public.
Document annexe « Retour en images sur les événements du festival ».

Intervenants invités
Auteurs et traducteurs
Bernard Brousse, Nadine Brun-Cosme, Edith de Cornulier-Lucinière, Frédérique
Dolphjin, Frédéric Gross-Quelen, Véronika Mabardi, Claire Pernuit, Antoine Philippe,
Anne Quesmand, Leïla Sebbar, Patrick Straumann.
Illustrateurs
Laurent Berman, Jean-Pierre Blanpain, Joanna Concejo, Bertrand Dubois, Sara,
Erolf Totort.
Conteurs et comédiens
Marine Benech, Lucas Bléger, Caroline Cereghetti, Irène Jacob, Marina Keltchewsky,
Guy Lafrance, Rita Maubert, Marie Thomas, Zémanel.
Musiciens
Emmanuel Bonnardot, Andrea Corazziari, Gilles Daems, Florence Jacquemart,
Hélène Moreau, Pirly Zurstrassen.

Tous les événements ont été proposés et co-organisés par les éditeurs associés
avec les éditeurs partenaires : les éditions À Propos, Chandeigne, Esperluète, Points
de suspension, L’Attrape-Science, La dernière goutte, Elyzad, Interférences,
Lettr’Ange, Notari, OQO, Le Sonneur et Les Trois Ourses.

Les éditeurs associés – compte rendu du Festival Raccord(s) 2014 / page 3

