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Une nouvelle librairie 100% latine à Paris
Livres  | V endredi 26  février 2010

Librairie thématique et salon culturel entièrement dédié aux littératures
espagnoles et sud américaines, le Salón del Libro vient d'ouvrir ses portes
rue des Fossés Saint-Jacques, juste derrière le Panthéon à Paris. Outre une
jolie bibliothèque bilingue (v.o. / v.f.) idéalement classée par pays, le Salón
se veut surtout être un lieu de rencontres, un point de ralliement pour les
écrivains, les chercheurs, les créateurs et le public, notamment via des
actions pédagogiques et des rencontres. Ainsi, le 12 février dernier, une
lecture-rencontre était organisée avec l'écrivain argentin Sergio Chejfec,
pas encore traduit mais qui affolerait les éditeurs français (on peut lire un
article en français ici), et le site de la librairie annonce déjà d'autres
événements, dont un hommage avec Reinaldo Arenas le 18 mars prochain.
Infos à suivre quotidiennement à cette adresse.
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