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Paris, janvier 2017

Communiqué de presse

EN 2017,
LA LIBRAIRIE DÉMÉNAGE !
Passage de relais entre la librairie José Corti et la librairie des Éditeurs associés
Les Éditeurs associés - association animée par À Propos, Chandeigne, Esperluète et Points de suspension
- ont créé en 2012 un espace consacré à l’édition indépendante, installé au 10 rue Tournefort (Paris 5e).
En février 2017, la Librairie des Éditeurs associés déménage et prend le relais de la librairie José
Corti au 11 rue de Médicis (Paris 6e). Depuis 1938, ce lieu emblématique était la vitrine de la maison
éponyme qui continuera d’exister et dont le fonds éditorial sera toujours présenté par les Éditeurs
associés.
Dans ces locaux plus grands, plus lumineux et mieux situés, l’association continuera son travail de
mise en avant de l’édition indépendante en présentant davantage d’éditeurs. Littérature, jeunesse,
sciences humaines, albums graphiques, poésie, beaux livres, typographie... seront mis à l’honneur sur
les étagères fraîchement réinvesties de ce lieu chargé d’histoire.
Espace de rencontre, la Librairie des Éditeurs associés proposera une programmation riche et
singulière autour de discussions, lectures, ateliers de création et d’écriture, projections, dégustations
littéraires, lectures musicales et performances. Ouverte à tous dès le 1er février, son inauguration et le
passage de relais officiel sont prévus le 22 février en présence des éditeurs de l’association ainsi que
des éditions Corti.
Pour les plus curieux, la nouvelle librairie ouvrira exceptionnellement ses portes le 14 janvier pour la
Nuit de la lecture. À l’occasion de cet événement, le public pourra suivre le parcours géographique et
littéraire de son déménagement.
Festival Raccord(s) : 4e édition • temps fort du 19 au 23 avril 2017
Tout le programme et plus d’informations sur notre site internet : www.lesediteursassocies.com
Les Éditeurs Associés est une association de loi 1901 qui a pour but
de fédérer des petites structures éditoriales en vue d’améliorer leur
représentation. Créée en 2004, elle est actuellement composée
de quatre éditeurs indépendants de France et de Belgique : Anne
Lima (Chandeigne), Brigitte Cazeaux (Points de suspension),
Anne Leloup (Esperluète) et Myriam Degraeve (À Propos).

