Communiqué de presse

Le Carré Littéraire
Du 6 au 23 décembre 2017
Soirée d’inauguration le mercredi 6 décembre 2017 à partir de 18h
Le Carré Rive Gauche et les Matinées de la Littérature créent le Carré Littéraire, au cœur de SaintGermain-des-Prés, chez les galeristes et antiquaires du Carré Rive Gauche ! Cet événement mêlant art
et littérature sera le nouveau rendez-vous de l’association au moment de Noël.
Pour cette première édition, une cinquantaine de galeries présenteront 50 auteurs qui dédicaceront
leurs derniers livres et échangeront avec les visiteurs. Le Carré Littéraire se présentera ainsi comme
un véritable Salon du Livre à l’échelle du quartier, proposant une déambulation littéraire et artistique.
L’inauguration se tiendra le mercredi 6 décembre 2017 de 18 à 22h, en présence des auteurs. Le
Carré Littéraire se prolongera jusqu’au samedi 23 décembre.
Chaque auteur participant sera accueilli dans une galerie qui
présentera un accrochage ou une scénarisation en lien avec le thème
de l’ouvrage présenté. Des conférences sur les thèmes de l’art et de
la littérature seront proposées en plusieurs lieux.
En plus de ses partenaires habituels, le Carré Rive Gauche s’est
entouré de professionnels du livre. L’événement a notamment
obtenu le parrainage du Centre National du Livre et la vente
et la distribution des livres ont été confiées à l’Écume des Pages,
institution germanopratine.
Une partie de la liste des auteurs participants a été dévoilée,
parmi eux : Laurent Binet, Jean-Marie Blas de Roblès, Patrick
Boucheron, Aboubakr Chraïbi, Kéthévane Davrichewy, Laurence
Debray, Jean Delabroy, Marie-Bénédicte Diethelm, Edouard
Dor, Philippe Douroux, Olivia Gazalé , Marie Goudot, Alexandra
Lapierre, Jean-Michel Le Lannou, Sophie Lemp, Massimo Nava,
Charles Pépin, Pauline Prévost Marcilhacy, Lydie Salvayre, JeanPhilippe Toussaint, Ali Zamir...
Rendez-vous le mercredi 6 décembre pour découvrir
la première édition du
Carré Littéraire !
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Pour en savoir plus ...

Le Carré Rive Gauche, 7000 ans d’histoire des arts décoratifs
Créé en 1977, le Carré Rive Gauche est la première association d’antiquaires et de galeries d’art au
monde, regroupant 110 marchands, fournisseurs des plus grands musées français et étrangers, au
cœur de Saint-Germain-des-Prés. Le Carré Rive Gauche est aussi un quartier unique et historique,
entre le Musée d’Orsay et l’école des Beaux-Arts.
Du marquis de Cuevas à Charles Baudelaire, d’Alexandre Dumas à Amedeo Modigliani, d’Alfred Jarry
à Juliette Récamier, nombreux sont les acteurs célèbres de la culture française à avoir animé les rues
du Carré Rive Gauche et ses hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles dans ce qui était, à l’origine,
le jardin privé de Marguerite de Navarre.
Cette année, l’association célèbre son 40e anniversaire.
Plus d’infos sur carrerivegauche.com

Le Fonds de Dotation Carré Rive Gauche
Au fil des années, en contact quotidien avec les principaux acteurs du marché de l’art, les antiquaires
et les galeries d’art du Carré Rive Gauche ont souhaité apporter leur contribution à la préservation
du patrimoine et encourager la création contemporaine. C’est ainsi qu’est né en février 2015 le
Fonds de dotation Carré Rive Gauche, dont la vocation consiste à œuvrer pour la sauvegarde du
patrimoine français, la promotion des métiers d’art et la transmission des savoir-faire aux jeunes
générations.
Plus d’infos sur fonds-carrerivegauche.com

Les Matinées de la Littérature et les Mardis de la Philo
Les Mardis de la Philo, qui ont 20 ans cette année, et les Matinées de la Littérature, nées il y a 3
ans, ont pour ambition de mettre la pensée des grands philosophes, écrivains et penseurs majeurs
à la portée de non-spécialistes et s’adressent à tous ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion et
comprendre le monde. Ils ont pour vocation d’exposer les concepts philosophiques et les grands
textes de la littérature, de façon claire et vivante. Ils organisent des conférences animées par les
meilleurs professeurs de philosophie ou de littérature et des experts choisis pour leur talent de
passeur et leur ouverture.
Chaque année vingt nouveaux thèmes de réflexion sont proposés (auteurs, courants de pensée,
problématiques), chacun décliné en 6 conférences de 1h30. Les conférences ont lieu place SaintGermain-des-Prés, à l’Hôtel de l’Industrie ou au cinéma Étoile Saint-Germain.
Étienne Klein, Heinz Wismann, Luc Ferry, André Comte-Sponville, Pierre-Henri Tavoillot, Marcel
Gauchet, Charles Pépin, Monique Castillo, Roger-Pol Droit, Francis Wolff, Jacques Darriulat, Michel
Eltchaninoff, Olivia Gazalé, Jean-Michel Le Lannou, Jean-Michel Besnier, Boris Lyon-Caen, Florence
Naugrette et Jean Delabroy… collaborent régulièrement avec Les Mardis de la Philo et les Matinées
de la Littérature.
Plus d’infos sur lesmardisdelaphilo.com et sur lesmatineesdelalitterature.com

