
des mots en tête-à-tête 
#lA bIblIOTHèQUE vAClAv HAvEl INvITE

Mardi 17 novembre 2015 - De 19h à 21h30
26 esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris

La bibliothèque Vaclav Havel et Fontaine O Livres invitent lecteurs, passionnés, bibliothécaires 
et libraires à découvrir trois maisons d’édition indépendantes. 

Du texte de l’auteur aux mains des lecteurs, l’éditeur choisit, accompagne, met en forme et fait 
connaître des voix singulières, des territoires littéraires inexplorés ou peu connus, des expressions 
graphiques nouvelles... Cette soirée sera l’occasion de discuter avec trois éditeurs indépendants 
et de découvrir leurs choix personnels, audacieux et toujours qualitatifs. 

Une soirée pour connaître et partager la passion de ces «faiseurs» de livre.

Au programme :
- Aventure graphique et sensible avec les Éditions Les Fourmis Rouges ;
- Découverte des voix littéraires brésiliennes avec les éditions Anacaona ;
- Exploration du catalogue des éditions Thierry Marchaisse.

LES FOL RENCONTRES 
L’édition indépendante :  de la création à la médiation

Modalités
Inscription obligatoire (gratuite - places limitées) > http://bit.ly/1CE98va
> Accueil des participants dès 19h pour le premier tête-à-tête
> Possibilité d’inscription pour un ou plusieurs tête-à-tête

Renseignements complémentaires auprès de Patrick Léon-Émile :  
patrick.leon-emile@fontaineolivres.com / 01 75 43 14 94

Les éditions Anacaona, une jeune maison d’édition indépendante tournée vers la littérature brésilienne. 
Elles publient de la littérature des marges géographiques, sociales, ethniques ; elles font entendre 
des voix peu présentes dans la littérature : travailleurs de l’ombre, habitants des favelas, homosexuels, 
paysans semi-analphabètes. Leur production se décline en trois collections : Urbana (la violence des 
métropoles brésiliennes) ; Terra (les grands espaces ruraux du Nordeste) ; Epoca (la diversité des voix 
brésiliennes).  Tous leurs romans sont illustrés. 

Anacaona Éditions [20h10 - 20h40]

Une jeune maison d’édition spécialisée en livres illustrés pour la jeunesse. Les Fourmis Rouges 
ce sont deux femmes : une éditrice, depuis vingt ans dans le monde du livre, et une chargée 
de communication. Mais les Fourmis Rouges ce sont avant tout des auteurs et des illustrateurs, 
dans l’air du temps ou très en marge, traditionnels ou d’avant-garde… Des artistes divers aux 
écritures, littéraires ou graphiques, très personnelles. Ce sont aussi des livres uniques, où l’objet 
est pensé en cohérence avec le contenu et l’univers de chaque créateur.

éditions les fourmis rouges [19h30 - 20h]

éditions Thierry Marchaisse [20h50 - 21h20]
Maison d’édition indépendante et généraliste fondée par Thierry Marchaisse en 2011 avec la collaboration 
d’Isabelle Simatos.  Elle est ouverte à tous les genres, fiction comme non-fiction et publie 6 à 8 titres par an.

http://bit.ly/1CE98va

