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Allemagne WIEBKE BOLL I G ER

Dirigeant : Dr. Siv Bublitz
Date de création : 1903
Domaines : littérature, policier, commercial, non fiction
Nombre de titres au catalogue : 80-100
Nombre de titres publiés par an : environ 320
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 1 5

ULLS TE I N BUCHVERLAGE

Friedrichtraße 126 - 101 17 Berlin
Tél. : +49 30 23456372
Email : wiebke.bolliger@ullstein-buchlverlage.de
Site : www.ullstein-buchverlage.de

Auteurs : Yasmina Khadra, Atiq Rahimi, Stéphane Hessel, Boris Cyrulnik, Blandine Le Callet, Abdel
Sellou, Antonin Varenne, Aline Kiner, Pierre Lemaître. À venir en 2014 : Boris Razon, Alexis
Ragougneau, Philippe Georget, Cyril Massarotto, Samantha Bailly

Diplômée du lycée français de Berlin, mon intérêt pour la langue, la littérature et la culture
françaises me semble quasi-inné. Depuis mon premier stage en 2005, au service éditorial de Verlag
KlausWagenbach, et surtout durant les dernières années, j ’ai pu nouer de nombreuses connaissances
au sein des maisons d’édition à Paris. Ma vision du marché français s’est ainsi élargie. Le Programme
Fellowship à Paris est une grande chance pour approfondir ces connaissances et en gagner de
nouvelles. Cela me permettra d’échanger avec mes collègues français sur les nouveaux défis du
marché du livre et sur les particularités de nos pays respectifs.



Brésil S O F I A MARIUTT I

Dirigeant : Luiz Schwarcz
Date de création : 1986
Domaines : belles-lettres, policier, poésie, essais, jeunesse, BD
Nombre de titres au catalogue : 3803
Nombre de titres publiés par an : environ 300
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 35

COMPANH I A DAS LETRAS

Rua Bandeira Paulista 702 4º andar - 04532-002 São Paulo - SP
Tél. : +55 1 1 3707 3500
Email : sofiamariutti@companhiadasletras.com.br
Site : www.companhiadasletras.com.br

Auteurs : Voltaire, Balzac,Victor Hugo, Guy de Maupassant, Stendhal, Gustave Flaubert, Choderlos de
Laclos, Georges Perec, Milan Kundera, J.M.G. Le Clézio, Pierre Bourdieu, Muriel Barbery, Claude
Lanzmann, FredVargas, Laurent Binet, Alexis Jenni, Georges Duby, François Bizot, Gilles Lipovetsky

Étudiante en Lettres, j ’ai commencé par un stage au département presse chez Companhia das Letras
en 2005. J’ai ensuite été assistante de droits étrangers pour finalement devenir éditrice en 2011 . Je
voudrais être en contact avec davantage de maisons d’édition en France afin de publier plus de litté-
rature française contemporaine car je vois son grand potentiel parmi le lectorat brésilien. Le Fellow-
ship à Paris sera pour moi une opportunité d’échanger expériences et informations avec mes homo-
logues français et me permettra d'améliorer les échanges éditoriaux entre le Brésil et la France.

Canada KELLY JO S EPH

Dirigeante : Sarah MacLachlan
Date de création : 1967
Domaines : littérature, essais, sciences humaines, philosophie
Nombre de titres au catalogue : 200
Nombre de titres publiés par an : environ 50
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 6

HOUS E O F ANANS I PRE S S

1 10 Spadina Ave., Suite 801 - M5V 2K4Toronto
Tél. : +1 416 363 4343
Email : kelly@anansi.ca
Site : www.houseofanansi.com

Auteurs : Edem Awumey, Marie-Claire Blais, France Daigle, Louis Hamelin, Marie-Renée Lavoie,
Perrine Leblanc, Pascal Quiviger et Gaétan Soucy

Après avoir été libraire, j ’ai rejoint en 2008 House ofAnansi Press, une maison indépendante créée à
Toronto en 1967. Depuis 2012, je suis responsable des acquisitions pour notre programme de tra-
duction des œuvres françaises. Le Programme Fellowship me semble une excellente opportunité d’é-
tablir des contacts personnels et également de découvrir le marché du livre français. Participer à ce
programme est signe d’un engagement fort et d’un dévouement pour encourager les relations entre
professionnels de l’édition et pour continuer le dialogue autour des problématiques éditoriales dans
un contexte international.



Espagne MARÍA FAS C E

Dirigeant : Armando Collazos
Date de création : 1964
Domaines : fiction littéraire, non fiction
Nombre de titres au catalogue : 10  000
Nombre de titres publiés par an : Alfaguara : 50,Taurus : 40
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 1 5

ALFAGUARA & TAURUS

Avenida de los Artesanos 6 - 28760 Madrid
Tél. : +34 91 744 9254
Email : fascema@santillana.es
Site : www.alfaguara.com/.es & www.taurus.com/.es

Auteurs : Vargas Llosa, Saramago, Günter Grass, John Banville, Michael Ondaatje, Marguerite
Yourcenar, Joyce Carol Oates, Franz-Olivier Giesbert, Éric Reinhardt, Sylvain Tesson, Joël Dicker,
Joseph Stiglitz, Michel Onfray, Frédéric Martel,Tony Judt

Éditrice depuis 24 ans, en Argentine puis en Espagne, où je suis directrice éditoriale en littérature
étrangère chez Alfaguara depuis 2008 et également chez Taurus depuis 2013. Depuis l’enfance, quand
mon père m’a lu Le Petit Prince et Prévert, j ’ai été une grande admiratrice de la littérature française
qui, tout comme les sciences humaines, conserve sa richesse et sa diversité. C’est un immense privi-
lège de participer au Fellowship à Paris, de pouvoir rencontrer les éditeurs de maisons d’édition im-
portantes comme plus petites. C’est une opportunité unique de mieux connaître le marché du livre
français et de rencontrer d’autres collègues éditeurs du monde.

France MAYL I S VAUTER I N

Dirigeante :Viviane Hamy
Date de création : 1990
Domaines : fiction, thriller, suspense
Nombre de titres au catalogue : 200
Nombre de titres publiés par an : 10

VI V I ANE HAMY

89, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 17 16 03
Email : maylis.vauterin@viviane-hamy.fr
Site : www.viviane-hamy.fr

Auteurs : Fred Vargas, Dominique Sylvain, Magda Szabo, Goliarda Sapienza, Cécile Coulon, Alexis
Ragougneau…

Il y a trois ans, après avoir travaillé chez Plon et Grasset aux droits étrangers, j ’ai rejoint une maison
d’édition indépendante : Viviane Hamy, où je suis responsable des cessions et acquisitions de droits.
Je développe actuellement mes compétences en édition numérique et en « community mana-
gement  ». Je voulais prendre part activement dans un programme accueillant à Paris des éditeurs é-
trangers talentueux ainsi que représenter une maison d’édition indépendante. Je souhaite partager
plus que la demi-heure d’usage lors des rendez-vous sur les foires internationales !



Inde MANAS I S UBRAMANI AM

Dirigeant : KarthikaV.K.
Date de création : 1991
Domaines : roman graphique, fiction, biographie
Nombre de titres au catalogue : environ 1   000
Nombre de titres publiés par an : environ 150
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 6

HARPERCOLL I N S PUB L I S H ERS I ND I A

A53 Sector 57 - 201301 Noida
Tél. : +91 1204 0448 46
Email : manasi@harpercollins-india.com
Site : www.harpercollins.co.in

Auteurs : Pierre-Alain Baud, NicolasWild, Sherarat E. Singh

J’ai hâte d’apprendre des personnes prenant part au Programme Fellowship et d’acquérir une
compréhension plus rigoureuse de l’industrie éditoriale française. Mon travail avec certaines des
plus grandes maisons d’édition françaises m’a dévoilé la culture d’édition du monde francophone,
dynamique et variée. L’échange d’informations est une méthode nécessaire et importante pour la dif-
fusion des connaissances, je pense pouvoir contribuer autant qu’apprendre de ce programme. Je suis
impatiente d’acquérir une connaissance du marché du livre français et de créer un réseau avec des
éditeurs, des agents et des auteurs français.

Italie S I LV I A TURATO

Dirigeant : Roberto Keller
Date de création : 2005
Domaines : roman et reportage narratif
Nombre de titres au catalogue : 60
Nombre de titres publiés par an : 14
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 7

KELLER ED I TORE

Via della Roggia, 26 - 38068 Rovereto
Tél. : +39 (0)464 423 691
Email : s.silviaturato@gmail.com
Site : www.kellereditore.it

Auteurs : Jordi Bonells, Cécile Coulon, Nicolas Dickner, David Fauquemberg, Paul Nothomb, Noëlle
Revaz, IngridThobois

Après mes études de philosophie, sous la pluie bruxelloise et le soleil niçois, j ’ai poursuivi le rêve de
travailler dans l’édition en lien avec le monde francophone. Depuis 2010, je suis directrice littéraire
chargée des livres francophones et attachée de presse chez Keller Editore, maison jeune et dyna-
mique proposant une littérature qu’elle aime, et de qualité. Participer au Fellowship à Paris sera
l’occasion de voir l’édition française dans son contact direct avec le public, d’intégrer la situation et
le panorama de la littérature française dans un cadre international, de me confronter à mes collègues
français et de trouver de nouvelles solutions à la crise très profonde qui touche l’Italie ainsi que de
nouvelles possibilités de promotion du livre français en Italie.



Maroc HAI S S AM FADEL

Dirigeant : Haissam Fadel
Date de création : 1958
Domaines : roman, sciences humaines
Nombre de titres au catalogue : 1   000
Nombre de titres publiés par an : 60/70
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 30

S AMA PUB L I S H I NG

Centre culturel arabe - 42 allée impérial - 4006 Casablanca
Tél. : +212 522 30 33 39
Email : fhaissam@yahoo.ca

Auteurs : Tahar Ben Jelloun

Je souhaite faire connaître nos titres coup de cœur de la littérature française aux lecteurs arabes, que
ce soient des livres d’auteurs connus ou inconnus, l’idée étant d’aller à la découverte de nouveaux
titres et d’auteurs prometteurs. J’espère que le Programme Fellowship à Paris me permettra de ren-
contrer des éditeurs français ainsi que des traducteurs, afin de faciliter nos achats de droits et nos
traductions vers l’arabe. J’espère que ce programme nous initiera aux dernières tendances de l’édi-
tion en France, nous fera découvrir les nouvelles parutions et nous permettra d’échanger idées et
bonnes pratiques contribuant à l’essor de l’édition dans nos marchés respectifs.

Pays-Bas JUL I E TTE VAN WERS CH

Dirigeant : Johan de Koning
Date de création : De Arbeiderpers : 1929, A.W. Bruna : 1868
Domaines : littérature grand public
Nombre de titres au catalogue : environ 1100
Nombre de titres publiés par an : environ 220
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 6

DE ARB E I D ERS PERS - A .W. BRUNA

Franz Lisztplantsoen 200 - 3533 JG Utrecht
Tél. : +31 30 2470 435
Email : juliette.van.wersch@awbruna.nl
Site : www.awbruna.nl

Auteurs : John Grisham, Elizabeth George, Ake Edwardson, Jean Auel, Guillaume Musso, Michel
Houellebecq, Cormac McCarthy, Daniel Mendelsohn, Jonathan Littell, Thomas Mann, Paulo Coelho,
Stieg Larsson, Carlos Ruiz Zafón, Jonas Jonasson

J’ai découvert le monde de l’édition alors que j’effectuais un « job étudiant » chez Singel Publishers.
Stagiaire chez De Geus, puis étudiante à l’université Paris X, j’ai ensuite été assistante éditoriale à
temps partiel chez Ludion. Après ma thèse, j ’ai commencé à travailler chez A.W. Bruna en tant
qu’éditrice où je suis responsable des acquisitions françaises. Le Programme Fellowship sera une
occasion idéale pour faire plus ample connaissance avec des éditeurs, donc intensifier les contacts
que j’ai déjà mais aussi avoir une meilleure vision du marché français et élargir mon réseau
international. Le partage des expériences et des livres rend ce travail précieux et c’est d’autant plus
nécessaire dans ces temps difficiles.



Pologne MONIKA KACZMAREK-KLO S E

Dirigeant : Michał Czechowicz
Date de création : 1990
Domaines : jeunesse, policier, non-fiction (biographie, histoire,
récit de voyage)
Nombre de titres au catalogue : environ 1500
Nombre de titres publiés par an : environ 100
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 6 (W & K)

PUB L I CAT S . A . PUB L I S H I NG GROUP

Chlebowa 24 - 61 -003 Poznan
Tél. : +48 61 652 92 52
Email : m.kaczmarek@publicat.pl
Site : http://publicat.pl/

Auteurs : Stephenie Meyer, Alyson Noël, Jo Nesbø, Agatha Christie, Robert Galbraith (J.K. Rowling),
Philippa Gregory, P.C. Cast et Kirstin Cast, Nora Roberts, François Delpla, Salvador Dali, Marie Curie,
Irène Curie et Eve Curie, Marie-Dominique Lelièvre, Christian Dior, E. Giacometti et J. Ravenne,
Mireille Calmel Alexandre Najjar

J’ai commencé ma carrière dans le milieu universitaire puis je me suis dirigée vers l’édition en
intégrant la filiale polonaise de Larousse. Depuis 2010, je travaille au sein du groupe Publicat S.A. en
tant que directrice de deux maisons d’édition du groupe :Wydawnictwo-Dolnoslaskie et Ksiaznica.
Le Fellowship à Paris me permettra d’élargir mes compétences en tant qu’éditrice et de mieux
connaître le marché du livre français. Il facilitera aussi l’établissement de liens plus étroits avec des
maisons d’édition françaises ainsi qu’avec les représentants d’autres pays prenant part à ce projet.

Royaume-Uni MARK RI CHARD S

Dirigeant : Nick Davies
Date de création : 1768
Domaines : fiction, non fiction, pratique, tourisme
Nombre de titres au catalogue : 15
Nombre de titres publiés par an : 30
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 0

JOHN MURRAY

338 Euston Road - NW1 3BH Londres
Tél. : +44 207 873 6122
Email : mark.richards@johnmurrays.co.uk
Site : www.johnmurray.co.uk

Auteurs : Jane Austen, Charles Darwin, John Betjeman, Kenneth Clark, LP Hartley, Patrick Leigh
Fermor, Amitav Ghosh, Lloyd Jones, Eric Schmidt, LouiseWelsh

J’ai débuté ma carrière en 2007, en tant qu’assistant éditorial chez Fourth Estate. De 2008 à 2013, j ’y ai
été éditeur puis j’ai rejoint John Murray où je suis actuellement directeur éditorial. Par tradition,
John Murray n’a publié que peu de traduction, mais c’est un aspect que je souhaite changer, puisque
nous sommes au début d’une revitalisation de notre catalogue littéraire. Rencontrer éditeurs et
agents français lors du Programme Felloswhip à Paris, mieux connaître le marché du livre français me
sera d’une grande aide pour réaliser la transition vers l’édition de littérature traduite chez John
Murray.



Russie I R I NA VOLKOVA

Dirigeant : Olgert Libkin
Date de création : 1988
Domaines : fiction, biographie, essais, non fiction grand public,
poésie
Nombre de titres au catalogue : 434
Nombre de titres publiés par an : 80
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 35

TEXT PUB L I S H ERS

KosmonavtaVolkova st. 7 - 127299 Moscou
Tél. : +7 499 150 0472
Email : i.volkova@textpubl.ru
Site : www.textpubl.ru

Auteurs : Jacques Prévert, Pierre Bayard, J.M. G. Le Clézio, Irène Nemirovsky, Denis Grozdanovitch,
Patrick Modiano, Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Jean
Cocteau, Philippe Delerm, Atiq Rachimi, Patrick Rambaud, Pascal Bruckner

Diplômée de l’université d’État de Moscou, interprète et traductrice de l’italien et de l’anglais, j ’ai
commencé en tant qu’agent littéraire en 2008. Depuis 2010, je suis responsable des droits au sein de la
maison d’édition Text Publishers. Il est très important pour moi de rencontrer certains de mes
partenaires français « chez eux » et de nouveaux éditeurs. Cela m’intéresse aussi de rencontrer mes
collègues internationaux, de faire de nouvelles connaissances et de discuter de possibles
coopérations. Je n’ai jamais eu l’occasion de visiter le Salon du Livre de Paris, ni même Paris, c’est
pourquoi le Programme Fellowship sera une bonne opportunité pour découvrir le marché du livre
français.

Suède KARI N L I NGE NORDH

Dirigeant : Adam Dahlin
Date de création : 1944
Domaines : littérature, sciences humaines
Nombre de titres au catalogue : environ 200
Nombre de titres publiés par an : environ 65
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 1

FORUM - BONNI ER BOOKS

Box 3159 (Sveavägen 56) - 103 63 Stockholm
Tél. : +46 70 496 36 63
Email : karin.linge.nordh@forum.se
Site : www.forum.se

Auteurs : Camilla Läckberg, Viveca Sten, Mons Kallentoft, Maria Ernestam, Toni Morrison, Dave
Eggers, Kate Morton, Harlan Coben, George R.R. Martin, Jayne Anne Phillips

J’ai toujours travaillé dans l’édition : je suis chez Forum depuis 1997 ; depuis 2008 en tant que
responsable des acquisitions de droits. Je viens de recevoir la responsabilité de la littérature française
et ai besoin de faire la connaissance d’agents et d’éditeurs français. Je souhaite également apprendre
davantage de la littérature moderne en France. J’espère que ce programme sera une introduction
aussi bien qu’un approfondissement !
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RépubliqueTchèque PETR JANUS

Dirigeant : Petr Janus
Date de création : 2010
Domaines : fiction, poésie, philosophie, sciences humaines et
sociales, théorie de l’Art
Nombre de titres au catalogue : 14
Nombre de titres publiés par an : 8 (2013)
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 6

PETR JANUS - RUBATO

Sarajevska 8 - 120 00 Prague 2
Tél. : +420 602 506 505
Email : petr@janus.cz
Site : www.rubato.cz

Auteurs : Jean Cocteau, Pascal Quignard, Henri Michaux, Gisèle Prassinos ; à venir : Albert Cossery,
Maurice Blanchot, Maurice Blanchard, Georges Perec, Guillaume Apollinaire

Juste après mes études, j ’ai fondé la maison d’édition Rubato, que j’ai voulu spécialisée en fiction,
poésie, philosophie, sciences humaines et sociales et théorie de l’art. Durant le Fellowship, je souhaite
m’enquérir d’informations générales et pratiques sur le fonctionnement de l’édition et en particulier
sur l’état et la vie des réseaux de la petite édition, son fonctionnement concret, de l’origine d’un
projet éditorial à sa publication finale. Les rencontres proposées par le programme me permettront
d’élargir la vision de ma condition de petit éditeur et de la situer plus sagacement à une échelle
internationale. C’est également une occasion de tisser les prémisses de collaborations futures.

Turquie AYS E F I TNAT EC E

Dirigeant : Irfan Sancı
Date de création : 1990
Domaines : littérature, non fiction, sciences humaines
Nombre de titres au catalogue : environ 1   000
Nombre de titres publiés par an : environ 60
Nombre de titres traduits du français depuis 3 ans : 30

S E L PUB L I S H I NG

Pierre Loti - 34050 Istanbul
Tél. : +90 212 516 96 85
Email : ayseece@hotmail.com
Site : www.selyayincilik.com

Auteurs : John Steinbeck, Truman Capote, Perec, Jonathan Franzen, Nick Hornby, Marguerite Duras,
Javier Marias, William Burroughs, Norman Mailer, Allen Ginsberg, Will Self, Pascal Quignard,
Apollinaire, J.G. Ballard, Beigbeder, Alain de Botton, Queneau, Fernando Pessoa, Cormac McCarthy,
Beckett, Roland Barthes,TzvetanTodorov, Michel Onfray

J’ai commencé ma carrière comme traductrice chez SEL Publishing en 1994. Depuis une dizaine
d’années, j ’interviens à tous les niveaux de la traduction des livres français et anglais en turc. J’essaie
de trouver de nouveaux livres, je contacte les maisons d’édition, je relis les traductions… En parallèle
de mon travail, j ’enseigne également la traduction littéraire à l’Université d’Istanbul. Le Programme
Fellowship à Paris me permettra d’établir des liens intellectuels et commerciaux avec des maisons
d’édition françaises, d’améliorer les liens déjà établis et de faire la connaissance de nouvelles maisons
afin d’enrichir la liste des livres français de SEL Publishing.




