avec le partenariat de

Portraits
Loreta Berhami Sardou

Botime Pegi Sh.p.k.

Albanie

Dirigeante :
Eglantina Berhami
Date de création : 1994

Directrice des éditions
loreta.berhami@botimepegi.al
Directrice de publication aux Éditions PEGI, une des maisons
les plus sérieuses et les mieux reconnues sur le marché du livre
albanais, je suis principalement en charge de la sélection des
titres de littérature étrangère, du choix des traducteurs mais
aussi des auteurs albanais tout comme de la communication
et du marketing. Je m’occupe également du scolaire. Pour moi,
l’édition est une grande passion : la seule chose que j’aime
plus que lire, c’est de renseigner les gens sur ce qu’ils peuvent
lire. Je suis convaincue que l’amélioration du niveau d’éducation et de la culture en Albanie doit passer par la lecture.

Domaines : fiction littéraire et
commerciale, non-fiction, jeunesse,
éducation primaire et secondaire
Titres au catalogue : 300
Titres publiés par an : 50
Titres traduits du français depuis 3 ans : 16
Auteurs : Margaret Atwood,
Simone de Beauvoir, Daniel Pennac,
Heinrich Böll, Charles Bukowski,
Gregoire Delacourt, Lionel Duroy,
Oriana Fallaci, David Foenkinos,
Daphne Du Maurier, Ayn Rand,
Marjane Satrapi, Delphine de Vigan
www.botimepegi.al
t. : +355 69 4007 502
p. : +355 69 4007 514
Rr. Elbasanit, Pall. Filipeu, Nr. 2
1010 Tirana

Eva-Maria Kaufmann

Piper Verlag

Allemagne

Dirigeants :
Felicitas von Lovenberg
et Christian Schniedermann
Date de création : 1904
Domaines : fiction, non-fiction,
aventure, fantastique

Éditrice
eva-maria.kaufmann@piper.de
Basé à Munich, Piper a été fondé en 1904 ; à ses débuts la
maison a bâti sa réputation en publiant l’Almanach du cavalier bleu. Au cours de son histoire Piper a publié des auteurs
comme Hannah Arendt, Ingeborg Bachmann et Paul Watzlawick.
La maison a une grande tradition de littérature française
avec des auteurs comme Joël Dicker, Frédéric Beigbeder,
François Lelord ou François Roux. En tant qu’éditrice de
littérature, mon but est de poursuivre cette tradition en
trouvant de nouveaux auteurs et de nouvelles voix.

Argentine

Julio Patricio Rovelli López

Éditeur associé et responsable des droits
jrovelli@elcuencodeplata.com.ar
Depuis sa fondation El cuenco de plata entretient d’étroites relations avec les maisons d’édition françaises. Nos classiques modernes comptent Artaud, Bachelard, Bataille, Duras et Foucault.
Nous avons également publié des auteurs contemporains comme
J.M.G. Le Clézio, ou encore de toutes nouvelles voix comme la
jeune Frederika Amalia Finkelstein. Et nous continuons dans cette
veine : pour 2016, 12 nouveaux titres français sont prévus. Je voudrais à la fois développer nos collections Extraterritorial, consacrée
à la littérature, la poésie et le théâtre et Teoría y ensayo (œuvres
de théorie, essais et psychanalyse) et mettre en place notre
nouvelle collection Cine, dédiée aux écrits autour du cinéma.

Titres au catalogue : 3 000
Titres publiés par an : 400
Titres traduits du français depuis 3 ans : 30
Auteurs : Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
Joël Dicker, Richard Flanagan, Lola Lafon,
Hans Küng, Nathan Hill, Jon Krakauer,
Ingeborg Bachmann, Frédéric Beigbeder,
Olivier Bourdeaut, Hannah Arendt,
Sándor Márai, Ferdinand von Schirach,
François Lelord
www.piper.de
t. : +49 89 3918 0157
p. : +49 17 7792 362
Georgenstr. 4
80799 Münich

El Cuenco de Plata
Dirigeant :
Pablo Hernández
Date de création : 2004
Domaines : littérature latinoaméricaine et étrangère, théorie,
essais, poésie, psychologie, cinéma
Titres au catalogue : 300
Titres publiés par an : 40
Titres traduits du français depuis 3 ans : 35
Auteurs : Jean Allouch, Antonin Artaud,
Gaston Bachelard, Georges Bataille,
Robert Bresson, Marie Darrieussecq,
Vladimir Jankélévitch, Pascal Quignard,
Julia Kristeva, J.M.G. Le Clézio,
Patrick Modiano

www.elcuencodeplata.com.ar
t. : +54 11 4384 0997
p. : +54 11 5886 6076
Av. Rivadavia 1559 Piso 3 Dpto A
1033 Buenos Aires

Yuanyuan Zhang

Yilin
Dirigeant : GU Aibin
Date de création : 1988

Chine

Domaines : littérature, sciences
humaines, méthodes d’anglais
Titres au catalogue : 8 000
Titres publiés par an : 787
Titres traduits du français depuis 3 ans : 70

Éditrice
ellazhyy@163.com
Je travaille aux éditions Yilin depuis plus de 10 ans. Cette
prestigieuse maison chinoise est avant tout connue pour
son grand choix de littérature étrangère dont je suis désormais responsable. J’ai édité les traductions chinoises de
Madame Bovary, À la Recherche du Temps perdu, Les Bienveillantes, Trois femmes puissantes et L’Art français de la guerre. En
2009, j’ai fait une année d’études à la Sorbonne que j’ai terminée avec un master portant sur la question de l’internationalisation et de la démocratisation du Salon du livre de Paris.

Danemark

Sofie Vestergaard Jørgensen

Fondatrice et éditrice
mail@etcetera-forlag.dk
Je suis la fondatrice de Forlaget Etcetera, une maison d’édition danoise, indépendante entièrement dédiée à la littérature
française contemporaine. En 2015, nous avons publié Un été en
famille d’Arnaud Delrue, La légèreté d’Emmanuelle Richard et
L’homme qui avait soif d’ Hubert Mingarelli. Depuis la création de
Forlaget Etcetera en 2012, je visite le Salon du livre tous les ans.
Je suis contente d’approfondir mes relations avec les professionnels du livre français et de rencontrer mes collègues étrangers
à Paris grâce à ma participation au programme Fellowship.

Auteurs : Montaigne, Gustave Flaubert,
William Shakespeare, Emile Zola,
Marcel Proust, Michel Foucault,
William Faulkner, Alice Munro,
Kenneth Dyson

www.yilin.com
t. : +86 25 8365 8382
p. : +86 139 5108 3663
1511, place de Fenghuang,
1A rue de Hunanlu
210007 Nankin

Forlaget Etcetera
Dirigeante :
Sofie Vestergaard Jørgensen
Date de création : 2012
Domaines : littérature française
contemporaine
Titres au catalogue : 8
Titres publiés par an : 3 à 4
Titres traduits du français depuis 3 ans : 8
Auteurs : Sylvie Bocqui, Antoine Choplin,
Arnaud Delrue, Emmanuelle Richard
Célia Houdart, Hubert Mingarelli,
Véronique Ovaldé

www.etcetera-forlag.dk
t. : +45 27 39 82 10
p. : +45 27 39 82 10
Strandgade 12B
1401 Copenhague

Irene Antón

Errata Naturae

Espagne

Dirigeants :
Rubén Hernández
et Irene Antón
Date de création : 2008
Domaines : essais, littérature

Éditrice
ireneanton@erratanaturae.com
Après avoir étudié la philosophie à Madrid et à Paris, j’ai complété ma formation avec un master de traduction, qui m’a
amenée à traduire des œuvres de Jean Genet. Passionnée de
livres, j’ai créé, en 2007, Errata naturae en association avec
l’éditeur Ruben Hernandez. Depuis 2005 de nombreuses maisons indépendantes ont vu le jour en Espagne et nous nous
inscrivons dans ce mouvement de renouveau du marché du
livre espagnol. Nos premiers livres ont paru en 2008 et depuis
nous n’avons cessé de nous développer. Parmi nos auteurs
français comptent Gilles Deleuze, Jean Genet et Michel Onfray.

Ana Camallonga

Titres au catalogue : 123
Titres publiés par an : 18 à 20
Titres traduits du français depuis 3 ans : 16
Auteurs : Frédéric Pajak, Éric Vuillard,
Jean Giono, Pierre Rabhi, Jean Genet,
Léon-Paul Fargue, Louis Aragon,
Eugène Dabit, Georges Bataille,
Marc Bernard, Maria van Rysselberghe

http://erratanaturae.com/
t. : +34 691 531 635
p. : +34 691 531 635
c/ Maestro Arbos 3, 3°, 310
28045 Madrid

Ediciones Península

Espagne

Dirigeant :
Ramon Perelló
Date de création : 1964

Éditrice
acamallonga@planeta.es
J’ai d’abord été journaliste avant de travailler aux éditions
Seix Barral et aux Ediciones Destino. Depuis deux ans, je suis
éditrice chez Península qui fait partie du groupe Planeta. Je
m’intéresse particulièrement aux essais sur l’actualité espagnole. Fondée en 1964, la maison est aujourd’hui une référence dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales en
Espagne avec des auteurs comme Luis Garicano, Alfredo Fraile ou Alberto Garzón Espinosa. Nous avons récemment acquis les droits pour les titres français N’aurez pas ma
haine d’Antoine Leiris, Esclave de Daech de Jinan avec
Thierry Oberlé et Vous êtes fous d’avaler ça ! de Christophe Brusset.

Domaines : actualité politique,
économique et social, littérature de
voyage, biographies, témoignages
Titres au catalogue : 350
Titres publiés par an : 30 à 40
Titres traduits du français depuis 3 ans : 6
Auteurs : Primo Levi, Manfred Mai,
Luis Garicano, Alberto Garzón,
Nate Silver, Ben Bernanke, Ian Kershaw,
Hannah Arendt, Bruce Chatwin,
Ahmed Rashid, Terry Eagleton,
Marie-Monique Robin, Vijay Prashad

www.edicionespeninsula.com
t. : +34 93 492 80 80
p. : +34 630 20 90 12
Av. Diagonal 662-664
08034 Barcelone

Raphaëlle Liebaert

Autrement
Dirigeante : Emmanuelle Vial
Date de création : 1975

France

Domaines : littérature, sciences humaines,
atlas, essais docs, philosophie, beaux-livres
Titres au catalogue : 1 600
Titres publiés par an : 45

Responsable éditoriale littérature
raphaelle.liebaert@autrement.com
Après trois années passées chez Harvill Secker (The
Random House Group) à Londres et un passage de trois
mois dans le service des acquisitions du Gruppo Editoriale
Mauri Spagnol (Milan), je suis finalement rentrée dans ma
ville natale. De 2006 à 2013, j’ai travaillé aux Éditions
Christian Bourgois avant de rejoindre les Éditions Autrement
(groupe Madrigall) où je suis responsable de la littérature française et étrangère. J’ai participé à de nombreux fellowships à
l’étranger qui, à chaque fois, ont donné lieu à de superbes rencontres et ont été à l’origine de véritables amitiés. Je suis ravie à
l’idée d’accueillir aujourd’hui des fellows dans ma propre ville et
de les accompagner dans leur découverte de l’édition française.

Grande-Bretagne

Anna Kelly

Auteurs : Michel Onfray, Hervé LeBras,
Robert Misrahi, José Bové, Anna North,
Lena Andersson, Kressmann Taylor,
Pascal Picq, Vita-Sackville West,
Matthieu Guidère, Kjell Westö,
Yves Coppens, Ta-Nehisi Coates,
Nickolas Butler, William Giraldi,
Kenneth Cook, Helen Hanff

www.autrement.com
t. : +33 (0)1 44 73 79 98
17, rue de l’Université
75007 Paris

Fourth Estate
Dirigeant : David Roth-Ey
Date de creation : 1984
Domaines : fiction, non-fiction, cuisine
Titres au catalogue : 1 000
Titres publiés par an : 50
Titres traduits du français depuis 3 ans : 0

Auteurs : Jonathan Franzen, Annie Proulx,
Jeffrey Eugenides, Hilary Mantel,
Doris Lessing, Joyce Carol Oates,
J. G. Ballard, Katja Petrowskaja,
J’ai étudié l’allemand et le français à Oxford et je suis aujourd’hui
Michael Chabon, Jonas Jonasson,
éditrice chez Fourth Estate. Je publie avant tout la littérature anPhilip Hoare, Joan Didion, Nell Zink,
glaise mais je veux aussi introduire plus de traductions à la liste de Laline Paull, Lena Dunham
Éditrice
anna.kelly@harpercollins.co.uk

Fourth Estate. J’ai vécu à Paris pendant mes études et j’aime
beaucoup la culture et la langue française. Étant en mesure de lire
des manuscrits en français, je voudrais être capable de renforcer
les échanges entre nos deux pays en publiant davantage de titres
français. Grâce à ma participation au Fellowship de Francfort, je
sais à quel point ce genre de programme peut y contribuer et je
suis sûre que mon séjour à Paris m’aidera à renforcer mon contact
avec les éditeurs français et à mieux identifier les auteurs que je
souhaite par la suite publier avec succès en Grande-Bretagne.

www.4thestate.co.uk
t. : +44 208 307 4567
p. : +44 758 470 2977
1 London Bridge Street
SE1 9GF Londres

Grande-Bretagne

Nick Sheerin

Serpent’s Tail
Dirigeante : Hannah Westland
Date de création : 1986
Domaines : littérature britannique et
étrangère, polar, non-fiction narrative
Titres au catalogue : 788
Titres publiés par an : 20
Titres traduits du français depuis 3 ans : 11

Éditeur
nick.sheerin@profilebooks.com
Licencié en langues et littérature moderne, je trouve ma
compréhension du monde très marqué par les écrivains européens et en particulier par les philosophes français de la
seconde moitié du 20e siècle. En conséquence j’ai toujours
voulu faire partie de ceux qui rendent la culture française accessible aux lecteurs anglophones. Chez Serpent’s Tail, je m’attache avant tout à publier la nouvelle génération d’auteurs
britanniques, américains et français (tels Alain Mabanckou,
Lola Lafon ou Adrien Bosc), aussi bien la fiction que la non-fiction. Je voudrais rencontrer les éditeurs français spécialisés
dans ce domaine et également en savoir davantage sur le
marché de la fiction et de la non-fiction narrative en France.

István Láng

Auteurs : Adrien Bosc, Emmanuel Carrère,
Anthony Cartwright, Alex Christofi,
Mary Gaitskill, David Gates, Lola Lafon,
Michel Houellebecq, Alain Mabanckou,
David Peace, Zoe Pilger, Juan Rulfo,
Fernando Pessoa, Simon Parkin,
Robert Walser

https://serpentstail.com/
t. : +44 (0) 207 841 6300
3 Holford Yard
WC1X 9HD Londres

Magvető Publishing

Hongrie

Dirigeants :
Krisztián Nyáry et Anna Dávid
Date de création : 1955

Responsable des droits étrangers
lang.istvan@lira.hu
Après avoir travaillé dans la presse magazine, je suis aujourd’hui
responsable de droits et éditeur aux éditions Magvetö. Plusieurs
fois élu « éditeur littéraire de l’année », la maison fait partie
des plus prestigieuses en Hongrie. Né en Chine, j’ai passé une
partie de mon enfance en Inde et en Turquie où je suis allé à
l’école française d’Istanbul. Je suis passionné de langues et avant
tout du français. Pour l’instant, j’ai contribué à la publication
de Jean-Paul Didierlaurent, Anna Gavalda, Michel Houellebecq
et Jean Mattern chez Magvetö. J’ai déjà quelques contacts
avec les éditeurs français mais une connaissance plus approfondie et une approche plus personnelle me semblent importantes pour pouvoir publier encore plus de livres français.

Domaines : littérature
hongroise et étrangère
Titres au catalogue : 8 700
Titres publiés par an : 50
Titres traduits du français depuis 3 ans : 6
Auteurs : György Dragomán,
László Krasznahorkai, Imre Kertész,
György Spiró, Anna Gavalda, Pál Závada,
Michel Houellebecq, Thomas Pynchon,
Jean-Paul Didierlaurent, Krisztina Tóth,
Jonathan Littell, Katja Petrowskaja,
Daniel Kehlmann, Terézia Mora,
Joanna Bator, Atiq Rahimi,
Péter Esterházy, Attila Bartis
http://www.magveto.hu
t. : +36-1-235-5030
p. : +36 30 383 7282
Dankó u. 4-8.
H-1086 Budapest

Federica Manzon

Mondadori Libri
Dirigeant :
Enrico Selva Coddè
Date de création : 1907

Italie

Domaines : fiction littéraire, fiction
commerciale, non-fiction, poésie

Éditrice
fmanzon@mondadori.it
Je suis éditrice de littérature étrangère chez Mondadori depuis
2012. J’ai fait une partie de mes études à Paris. Mes contacts
avec la France sont très bons mais je connais avant tout les
responsables de droits et je suis contente de rencontrer
également les éditeurs français à Paris. Je voudrais savoir
comment ils font face au numérique et comment ils arrivent à
lancer des jeunes auteurs. Je suis persuadée que les programmes
Fellowship sont la meilleure façon de comprendre les différents
marchés du livre. Et les relations amicales qui peuvent s’y créer
sont aujourd’hui de plus en plus essentielles à notre travail.

Diana Hernández Aldana

Titres au catalogue : 5 000
Titres publiés par an : 650
Titres traduits du français depuis 3 ans : 50
Auteurs : Carole Martinez,
Delphine de Vigan, Alexis Jenni,
Pierre Lemaitre, David Foenkinos,
Monica Sabolo, Antonio Moresco,
Antonio Pennacchi, Uwe Timm,
Alessandro Piperno, David Grossman,
Dave Eggers, Chuck Palahniuk,
Jeffrey Eugenides, Zadie Smith,
www.librimondadori.it
t. : +39 02 75423875
p. : +39 392 7202109
via Mondadori 1
20090 Segrate Milan

Turner Libros

Mexique

Dirigeant : Manuel Arroyo
Date de création : 1970

Directrice de collection
diana@turnerlibros.com
D’origine vénézuélienne, je travaille dans l’édition espagnole
depuis 2004. J’ai longtemps habité à Barcelone. En 2013, je suis
retournée au Mexique où je travaille pour les éditions Turner, une
maison espagnole et mexicaine qui publie des livres d’art et des
essais littéraires depuis quarante ans. Récemment nous avons
commencé à publier aussi de la fiction, de la BD et de la littérature
jeunesse. Je supervise la diffusion de nos livres en Amérique du
Sud et je dirige une nouvelle collection littéraire avec 15 à 18 titres
par an. J’y ai publié entre autres Un petit jeu entre moi et je de
Marcel Duchamp et Recels d’Alain Paul Mallard. Pour l’instant, je ne
connais pas beaucoup d’éditeurs français même si je lis beaucoup
de leurs ouvrages. Les échanges, les maisons et les livres à
découvrir sont pour moi d’un grand intérêt pour ce Fellowship.

domaines : fiction, essais, art, BD
Titres au catalogue : 3 000
Titres publiés par an : 70 à 80
Auteurs : Gabriel García Márquez,
David Hockney, Anish Kapoor,
Sven Lindqvist, Pablo Neruda,
Juan Muñoz, Alain-Paul Mallard,
William Shakespeare

www.turnerlibros.com
t. : +52 55 47566066
p. : +52 55 32345293
C/General J. Cano, 193 A, Colonia San Miguel
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo
11850 Mexico

Eurídice Ribeiro Gomes

Penguin Random House
Grupo Editorial

Portugal

Dirigeante : Clara Capitão
Date de création : 2014
(date de rachat d’Objectiva par PRH)
Domaines : roman littéraire, fiction
romantique, essais, santé et vie pratique

Éditrice
euridice.gomes@penguinrandomhouse.com
Après avoir travaillé pour Presença et Planeta, j’ai rejoint la nouvelle équipe d’Objectiva en 2012 (aujourd’hui Penguin Random
House). Je suis éditrice de littérature jeunesse et, conjointement
avec la directrice, je m’occupe également des Sciences Humaines
et Sociales et de la littérature. Récemment j’ai été à l’initiative de
la traduction de Miroir de L’Occident de Jean-Louis Vullierme et
de Dans la peau d’une Djihadiste d’Anna Erelle. Appartenant à la
deuxième génération de francophones dans ma famille, la culture
française a toujours accompagné ma formation académique et
personnelle. L’héritage d’un esprit critique et analytique, je le dois
notamment aux auteurs de langue française et je suis ravie de
pouvoir continuer dans cette veine aujourd’hui dans mon travail.

Annie Murphy

Titres au catalogue : 500
Titres publiés par an : 75 à 100
Titres traduits du français depuis 3 ans : 15
Auteurs : Michel Houellebecq,
Joël Dicker, Slavoj Zizek, Lucia Berlin,
Michel Onfray, Charles Bukowski,
Ingrid Bettancourt, Anna Erelle,
Jean-LouisVullierme, Antoine Leiris

www.megustaleer.com
t. : +35 1918520975
p. : +35 1918520975
Avenida Duque de Loulé, 123
Edifício Office 123 sala 2.5
1069-152 Lisbonne

Wahlström & Widstrand
Dirigeant : Åsa Selling
Date de création : 1884

Suède

Domaines : fiction, non-fiction, poésie, polar

Éditrice
annie.murphy@wwd.se
Mon intérêt pour la France a commencé à l’école. Pendant mes
études, j’ai passé deux ans à Paris et aujourd’hui je suis éditrice
de littérature étrangère chez Wahlström & Widstrand. Je suis
la seule francophone dans l’équipe. Avec l’aide de notre scout
Koukla Maclehose, nous avons réussi à prendre une forte orientation française et nous avons récemment publié Romain Puértolas
et Édouard Louis avec grand succès. À Londres, Francfort et
Göteborg, j’ai déjà eu le plaisir de créer des liens personnels avec
des éditeurs français. Leur rendre visite maintenant chez eux à
Paris et aller à Livre Paris est une très belle occasion pour moi.

Titres au catalogue : 1 000
Titres publiés par an : 40
Titres traduits du français depuis 3 ans : 5
Auteurs : César Aira, Robert Galbraith,
Jonas Karlsson, Jens Lapidus, Rosa Liksom,
Roland Buti, Damon Galgut, Édouard Louis,
Khaled Hosseini, Kazuo Ishiguro, Amos Oz,
Romain Puértolas, Ralf Rothmann,
J.K. Rowling, Emelie Schepp, Herta Müller,
Amy Schumer, Curtis Sittenfeld

www.wwd.se
t. : +46 765261816
p. : +46 708406848
Sveavägen 58, Box 3159
10363 Stockholm

