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Albanie | Tirane
Albania | Tirane

Meri Toçi
toci.meri@gmail.com
portable +35 5695 875 685
cellphone

Toena
www.toena.com.al
date de création 1993
date of creation
nombre de titres au catalogue 2 600
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 100
number of titles published per year
domaines littérature, essais, beaux-livres, musique, jeunesse
categories fiction, non-fiction, illustrated books, music, children’s books
auteurs authors Fatos Kongoli,
Ylljet Aliçka, Éric Emmanuel Schmitt,
Besnik Mustafaj, Patrick Modiano,
Mira Meksi, Tahar Ben Jelloun,
Marc Levy, Paulo Coelho, Harlan Coben
Une actualité du livre en Albanie
A book matter in Albania
Depuis janvier 2019 certains changements
concernant la TVA sur le livre ont provoqué de
Belle du seigneur
grands débats dans le pays. J’aimerais lors de
Gallimard
ces rencontres pouvoir discuter des similarités
et des différences entre les systèmes de taxes
sur le marché du livre entre l'Albanie et les pays
de l’UE, et de l’impact que celles-ci ont sur les
ventes de livres.
Since January 2019 we had some changes related
to V.A.T. on sales of printed books, who brought
great debate in our country. I would like to discuss
at these meetings the similarities and differences of
the tax system in Albania and the European Union
countries related to the book industry and the
Peau de chien
impact it had on book sales.
Payot & Rivages

La felicità dell'attesa
Librimondadori

Les Enfants du Pirée
Cambourakis

Allemagne | Munich
Germany | München

Johannes Engelke
johannes.engelke@randomhouse.de
portable +49 176 320 231 83
cellphone

Random House Germany
www.randomhouse.de
date de création 1922
date of creation
nombre de titres au catalogue 1 972
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 230
number of titles published per year
domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction
auteurs authors Bill Bryson,
Jay Fielding, Elizabeth George,
E.L. James, Wladimir Kaminer,
Donna Tartt, Richard David Precht,
Lucinda Riley, Tim Malzer
Une actualité du livre en Allemagne
A book matter in Germany
Le marché du livre allemand fait aujourd’hui face
à deux défis : d’abord la perte de 6,1 millions
Je travaille dans une maison
de fous
de lecteurs lors des années précédentes,
Eyrolles
tout particulièrement auprès des jeunes
lecteurs. Ensuite des changements structurels
concernant les librairies (réduction du nombre
de librairies indépendantes et concentration des
grandes chaînes).
The German book market faces nowadays two
challenges: firstly, the loss in the past years
of 6.1 million readers, especially young ones;
then structural changes regarding bookshops
(reduction of the number of independent
"Nouveau foyer" (cuisine)
bookstores and concentration by big channels).

"Chasseurs, bergers, critiques : une utopie pour la
société numérique"

"L'enfant en toi doit trouver un foyer"

Allemagne | Munich
Germany | München

Madlen Reimer

Fellow (Fellowship Paris 2019)

madlen.reimer@randomhouse.de
portable +49 176 538 129 89
cellphone

BTB Verlag / Random House GmbH
www.randomhouse.de/Verlag/btb/2000.rhd
date de création 1996
date of creation
nombre de titres au catalogue n.c. / na
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 160
number of titles published per year
domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction
auteurs authors Eleanor Catton,
Maja Lunde, Håkan Nesser,
Kathryn Stockett, Leïla Slimani,
Catherine Poulain, Roxane Gay,
Olivia Laing, Gloria Steinem
Une actualité du livre en Allemagne
A book matter in Germany
La difficulté de recruter de nouveaux (jeunes)
lecteurs à l'heure des réseaux sociaux et de la
digitalisation de la presse est une question qui
revient souvent dans les médias allemands et
qui préoccupe tous les éditeurs en ce moment.
The difficulty to recruit new (young) readers, in the
age of social media and digitalization of the press,
is a matter that comes up often in German media
and that’s preoccupying all publishers right now.

İstanbul İstanbul
Iletiim
Une histoire des abeilles
Pocket

Le Grand marin
Points - Seuil
Sexe et mensonges : La vie sexuelle au Maroc
Les Arènes

Bulgarie | Sofia
Bulgaria | Sofia

Georgi Borissov
borissov.georgi@gmail.com
portable +33 7 82 12 22 48 / +35 9887 5733 40
cellphone

Fakel Express
www.fakelexpress.com/fr
date de création 1990
date of creation
nombre de titres au catalogue 350
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 10-15
number of titles published per year
domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction
auteurs authors Alexandre Soljenitsyne,
Joseph Brodsky, Czesław Miłosz,
Emil Cioran, Michel Houellebecq,
Yasmina Reza, Jérôme Ferrari,
Muriel Barbery

Le Chapeau de Mitterrand
Flammarion

ПРОПАДАНЕ
ВЪВ ВРЕМЕТО

Une actualité du livre en Bulgarie
A book matter in Bulgaria
La Bulgarie peut se vanter d’avoir le taux de
TVA sur les livres le plus élevé de l’Union
L'Élégance du hérisson
Européenne, à 20%. Compte-tenu du faible
Gallimard
pouvoir d’achat des bulgares, parmi le plus
bas de l’Union, l’accès aux livres est rendu très
difficile pour ne pas dire presque impossible à la
majeure partie de la population, avec toutes les
conséquences qu’implique une telle politique sur
le marché du livre.
Bulgaria has the highest VAT rate on books
"Carnets. 1970-1993"
within the European Union at 20%. Given the
(Konstantin Pavlov)
low Bulgarian purchasing power, one of the
lowest of the EU, the access of Bulgarian people
to books is made very difficult, if not almost
impossible for most, with all the consequences on the book
market implied by such policy.

ПРОПАДАНЕ
ВЪВ
ВРЕМЕТО

ЕМИЛ-МИШЕЛ

http://fakelexpress.com

ЗА НЕУДОБСТВОТО
ДА СИ РОДЕН

ЗА
НЕУДОБСТВОТО
ДА СИ
РОДЕН
факел експрес

La Chute dans le temps / De
l'inconvénient d'être né
Gallimard

Croatie | Zagreb
Croatia | Zagreb

Ursula Burger

Fellow (Fellowship Paris 2019)

ursula.burger2016@gmail.com
portable +38 5984 504 75
cellphone

Vuković & Runjić
www.dzepna.com
date de création 1999
date of creation
nombre de titres au catalogue 350
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 20-25
number of titles published per year
domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction
auteurs authors Marguerite Duras,
Sylvain Prudhomme, Muriel Barbery,
Maylis de Kerangal, Velibor Čolić
Une actualité du livre en Croatie
A book matter in Croatia
Le (petit) marché croate de l’édition a
récemment été marqué par la faillite d’une de
ses principales chaînes de librairies, laissant
une énorme dette envers les éditeurs.
Dans ce contexte où les distributeurs sont
pratiquement inexistants, le Ministère de la
Culture a mis en place de nouveaux dispositifs
afin d’accompagner les éditeurs dans leur lutte
pour la survie du livre.
The (small) Croatian book market was recently
marked by the collapse of one of its main
bookstore channels, leaving a huge amount of
debts. In this context where the distributors are
practically non-existent, the Ministry of Culture
took some measures of support to the book
industry to accompany publishers in their
survival.

La Vie des elfes
Gallimard
Agua Vida
Éditions des Femmes

Le Maître du haut château
J'ai lu
Les Grands
Gallimard

Danemark | Copenhage
Denmark | Copenhagen

Julie Paludan-Müller
srjpm@gyldendal.dk
portable +45 2620 46 58
cellphone

Gyldendal
www.gyldendal.dk
date de création 1770
date of creation
nombre de titres au catalogue n.c. / na
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 400
number of titles published per year
domaines littérature, essais, jeunesse
categories fiction, non-fiction, children’s books
auteurs authors Orhan Pamuk,
Han Kang, J.K. Rowling, Lars Kepler,
Paula Hawkins, Jonathan Safran Foer,
Virginie Despentes, Simone de Beauvoir
Une actualité du livre au Danemark
A book matter in Denmark
Au Danemark l’attention est mise sur le marché
audio. Alors que le marché de l’imprimé
est stable, le marché de l’ebook est en
baisse, celui de l’audio croit. Les services
de streaming tels que Mofibo ou Storytel
produisent leurs propres contenus, et il y
a une demande pour de nouveaux formats
audios (séries, formats courts, fictions de genre,
podcasts).
There is a focus on the audio market in Denmark.
The print market is stable, the ebook market
is decreasing, but the audio market is growing.
Streaming services like Mofibo and Storytel
are producing their own content and there is a
demand for new formats within audio (series,
shorter formats, genre fiction, podcasts).

La Végétarienne
Le Livre de poche
Vernon Subutex
Grasset

La Femme aux cheveux
roux
Gallimard
Le Marchand de sable
Actes Sud

Espagne | Madrid
Spain | Madrid

Ricardo López

Fellow (Fellowship Paris 2019)

rlopez@armaeniaeditorial.com
portable +34 6098 179 26
cellphone

Armaenia Editorial
www.armaeniaeditorial.com
date de création 2016
date of creation
nombre de titres au catalogue 20
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 6-9
number of titles published per year

Carole Zalberg

domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction

Une actualité du livre en Espagne
A book matter in Spain
Le débat qui préoccupe la sphère éditoriale
espagnole aujourd’hui est bien l’élargissement
de la communauté de lecteurs. Avec un taux
de non-lecteurs de 34% et la compétition
Sucre noir
Payot & Rivages
avec d’autres formes de divertissement, ce
problème doit être la priorité. La domination
de deux géants de l’édition constitue le
Marcas en la pared
second débat, en ce qu’ils empêchent de petits
éditeurs d’émerger et de rivaliser.
The issue that is worrying the Spanish publishing
sphere today is the enlargement of the readers
community. Indeed, with a non-reader rate of 34%
and the competition with other content providers,
this issue must be the priority. The domination by
two publishing giants, and how they prevent small
publishers to thrive or even compete, provide a
Wall of days
Clerkenwell Press
second debate.

CAROLE ZALBERG

Donde vivir

auteurs authors Carole Zalberg,
Miguel Bonnefoy, Anthony Marra,
Jean-Christophe Rufin, Eka Kurniawan

Donde vivir

narrativa

Où vivre
Grasset

Tigerman
NICK HARKAWAY

No ha dejado de llover
desde hace diez años. Llevo
una escrupulosa cuenta del
tiempo y puedo afirmar esto
sin miedo a contradecirme»

«La primera novela de Bruce es ambiciosa y tremendamente entretenida. Se
sostiene por sí sola ante el aluvión de
literatura postapocalíptica».
Independent

«Una historia irresistible y cautivadora,
contada por un narrador consumado
que va camino de convertirse en un
novelista destacado de nuestra época».
André Brink
«La excepcional novela de Bruce tiene
reminiscencias de Esperando a los bárbaros de J.M. Coetzee, y se autoafirma
rotundamente».
Financial Times
«Marcas en la pared es una primera novela brillante, y de hecho es brillante en
sí como novela. La prosa es sencilla y
clara, y el arco narrativo siembra ideas
complejas sobre la culpa y la responsabilidad a través de eventos sencillos».
Cape Times

En un mundo sumergido casi por completo por el mar, un hombre
llamado Bran lleva los últimos diez años viviendo en una isla desierta.
Fue exiliado allí por aquellos a los que antaño lideraba y marca cada
día que pasa en la pared de su cueva, esperando el final. Entonces,
ocurre algo que despierta en Bran unos recuerdos y una nostalgia
que fuerzan su regreso, aunque eso conlleve su ejecución.

La forma en que es recibido es tan inesperada, tan inexplicable, que
se desespera tratando de averiguar qué es real y qué imaginario.
Solamente la amistad de una niña le servirá de apoyo, mientras
rememora los terribles hechos de los que es responsable e intenta
volver, tras su gran traición, a los brazos de quien amó.
Marcas en la pared es una novela profundamente conmovedora sobre
la culpa, la pérdida y la memoria, narrada con una prosa desapasionada
de gran elegancia.

ISBN 978-84-947345-2-6

www.armaeniaeditorial.com
www.armaeniaeditorial.com

cubiertas MARCAS.indd 1,3-5

narrativa

© Tabatha Bruce

ALASTAIR BRUCE

Marcas en la pared

Alastair Bruce
Traducción:
Cristina Lizarbe Ruiz

Alastair Bruce
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Marcas en la pared

ALASTAIR BRUCE

Alastair Bruce nació en Port Elizabeth
(Sudáfrica) en 1972 y estudió en la Universidad de Ciudad del Cabo, donde
empezó una licenciatura en ciencias y
acabó haciendo un máster en Literatura
inglesa. Lleva más de diez años viviendo en el Reino Unido y se dedica a la
edición electrónica. Está casado y tiene
una niña pequeña. Marcas en la pared, su
primer libro, ha sido también traducido
al alemán y obtuvo reseñas entusiastas
en su aparición. Es autor también de
otra novela, Boy on the Wire, publicada
en 2015 y recibida con igual unanimidad
de crítica.

narrativa

Tigerman
Windmill Books
www.armaeniaeditorial.com
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Grèce | Athènes
Greece | Athens

Konstantinos Papadopoulos
kap@potamos.com.gr
portable +30 6944 860 601
cellphone

Potamos
www.potamos.com.gr
date de création 1995
date of creation
nombre de titres au catalogue 390
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 25-30
number of titles published per year
domaines littérature, essais, art, jeunesse
categories fiction, non-fiction, art, children’s books
auteurs authors Nikiforos Vrettakos,
Kostas Balaphas, William Styron,
Boris Pasternak, Robert Seethaler,
Bruce Clark
Une actualité du livre en Grèce
A book matter in Greece
De manière générale, en Grèce, c’est bien un
état de stagnation qui caractérise actuellement
tous les secteurs de l’édition. Pour autant,
avec les élections européennes et nationales
qui approchent, on observe une nouvelle
tendance « nationaliste » dans les catalogues
des éditeurs grecs, avec quelques titres traitant
de la Grèce et de ses voisins figurant dans la
liste des best-sellers.
In general, in Greece, state of stagnation is
characterizing every publishing sector. That being
said, with the upcoming European and national
elections, we observe a new “nationalistic”
tendency within the Greek publishers’ catalogues,
with a few titles dealing with Greece and its
neighbours making the best-sellers list.

"Jour fixe" (Laurie Kezas)
Le Mandarin miraculeux
Actes Sud

"Thessalonique sous l'occupation allemande" (photographies)

Le Tabac Tresniek
Sabine Wespieser

Hongrie | Szeged
Hungary | Szeged

Monika Burján
burjan.monika@konyvmolykepzo.hu
portable +36 2039 190 93
cellphone

Könyvmolyképző Kiadó
www.konyvmolykepzo.hu
date de création 1997
date of creation
nombre de titres au catalogue 1 700
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 150
number of titles published per year
domaines littérature, jeunesse
categories fiction, children’s books
auteurs authors Marie-Aude Murail,S
Anne Percin, Delphine de Vigan,
Marie Desplechin, Manon Fargetton,
Jean-Claude Mourlevat

emmi nem all

az éjszaka ut jaba

Mi a jobb: felejteni vagy emlékezni?
Hallgatni vagy beszélni?
delphine
de vigan

az éjszaka ut jaba

Semmi nem all

A No és én című regénye folytán
Magyarországon is jól ismert francia írónő
ezúttal egy rendkívül személyes, érzékeny
és őszinte szöveget nyújt az olvasónak:
édesanyja öngyilkossága után zsigeri késztetést érez arra,
hogy elmesélje a történetét, hogy választ keressen arra,
miért alakult olyan fájdalmasan az élete, mitől vált mániás depresszióssá.
Lucile-t a saját nézőpontjából, a túl gyorsan felnőni kényszerült gyermek szemével
láttatja, megpróbálva megragadni azt a rejtélyt, amit az anyja jelentett a számára
− aki mindig egyszerre volt oly közeli és oly távoli.
Ezt az önmagára kirótt feladatot olykor elviselhetetlenül nehéznek érzi,
mégis hajtja az írás kényszere, egyre mélyebbre és mélyebbre merül
a családi emlékezetben, ahol a sugárzóan fényes emlékek mellett (mögött)
eltemetett titkok lappanganak.

Une actualité du livre en Hongrie
A book matter in Hungaria
Le marché du livre hongrois ébranlé par la faillite
de l’un des plus grands distributeurs
en 2017
Arany pöttyös könyvek
commence à retrouver un certain équilibre. Les
petites maisons d’édition indépendantes se
sentant toujours menacées ont fondé une
association professionnelle afin de les représenter.
Par ailleurs, les éditeurs hongrois réfléchissent
à la défense des droits d’auteurs et la reproduction
illégale des œuvres et sollicitent également
l’introduction d’une loi sur le prix fixe.
The Hungarian book market shaken by the bankruptcy
of one of the largest distributors in 2017 is beginning
to regain some balance. Small independent publishers
who still feel threatened have founded Vörösa pöttyös
professional
könyvek
association to represent them. In addition, Hungarian
publishers are thinking about the defense of copyright
and the illegal reproduction of works and are also
calling for the introduction of a fixed price law.
A számos irodalmi díjban részesült regény
egy szép, szemérmes és súlyos írás az emberi természet összetettségéről,
a családi kapcsolatok bonyolultságáról, a csönd pusztító erejéről.

Semmi
nem all

az éjszaka ut jaba

Mélyedj el! Kapcsolj ki! Légy jelen!
Felnőtteknek ajánljuk!
2 999 Ft

élményt keresőknek – p nt neked

delphine

megrendítő

semmi_puha.indd 1

de

vigan

Oh, boy !
L'école des loisirs

Rien ne s'oppose à la nuit
JC Lattès

2013.09.03. 11:25

Drága Szüleim!

Idén nyáron Maxime már 17 éves, ezért esze ágában sincs
a szüleivel nyaralni. Inkább itthon marad a nagymamájával,
hogy kedvére punnyadhasson a számítógép előtt.
Csakhogy a dolgok egy váratlan esemény következtében
egyáltalán nem úgy alakulnak, ahogy ő elképzelte.
Szédületes napok elé néz!
Ez a nyári szünet garantáltan más lesz, mint a többi(eké).
Fergeteges (olykor vitriolos) humorú könyv
egy kamaszfiú felelősségvállalásáról,
felnőtté éréséről, egy szégyenlős első szerelem kibontakozásáról.
NEM CSAK FIÚKNAK!
De nekik is.

anne
PeRCIn

Hogy told el (jÓl) a nyarad

Túlélő gyakorlatom ellenséges környezetben köszönöm, jól telik.
Remélem, hogy nem haltatok meg túlságosan
– már csak a Korzikáról való hazahozatalotok költségei miatt,
mert arra rámenne a gatyóm is.
Amúgy én megvagyok, Hectort megettem, de nem egyszerre,
egy darabot lefagyasztottam belőle a jövő hónapra.
Még jó, hogy itt van a nagyi pálinkája, amivel kihúzhatom.
Ha netalántán nem jönnétek vissza,
értékelném, ha küldenétek egy kis zsozsót,
merthogy a férfi prostitúció ezen a környéken nem menő.
Na jó, akkor csá, itt az ideje,
hogy belőjem magam egy kis hernyóval.
Pusszancs. Szeretett fiatok: Maxime

anne

PeRCIn

Hogy told el
(jÓl) a nyarad

Tizennégy éves kortól ajánljuk!

Point cardinal
Sabine Wespieser

1 999 Ft

élményt keresőknek – pont neked

hogytoldel_puha_vegso.indd 1

fergeteges

2013.04.25. 8:19

Comment bien rater ses vacances
Le Rouergue

Italie | Milan
Italy | Milano

Maria Leonardi
maria.leonardi@edizioninottetempo.it
portable +39 3404 883 556
cellphone

Nottetempo
www.edizioninottetempo.it
date de création 2002
date of creation
nombre de titres au catalogue 400
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 30
number of titles published per year
domaines littérature, essais, roman graphique
categories fiction, non-fiction, graphic novel
auteurs authors Milena Agus,
Giorgio Agamben, Byung-Chul Han,
Kim Thúy, Naomi Alderman,
Yan Lianke, Olga Tokarczuk,
Burhan Sönmez
Une actualité du livre en Italie
A book matter in Italia
Notre traditionnel très faible taux de
lecteurs (62%) est une préoccupation majeure
du marché de l’édition italienne, qui subit
une tendance de réduction générale.
Cependant, nous observons récemment une
augmentation de la vente de droits étrangers
de titres italiens, ainsi qu’un marché du livre
audio prometteur.
Our traditionally very low reading rate (62%)
is a main concern for the Italian publishing
market which is undergoing a process of general
reduction. Instead, more recently there has been
a consistent growth of the foreign rights sales of
Italian titles and a promising stronger audiobook
market.

Terres promises
Liana Levi

"L'été meurt jeune"
(Denoël: à paraître/to be
published)

"La lectrice de Tchékhov"
Critique de la victime
Hermann

Italie | Venise
Italy | Venice

Flavia Vadrucci

Fellow (Fellowship Paris 2019)

f.vadrucci@marsilioeditori.it
portable +39 3477 991 902
cellphone

Marsilio Editori
www.marsilioeditori.it
date de création 1961
date of creation
nombre de titres au catalogue 6 000
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 250
number of titles published per year
domaines littérature, essais, art
categories fiction, non-fiction, art
auteurs authors Henning Mankell,
Stieg Larsson, Camilla Läckberg,
Adam Johnson, Nicolas Mathieu
Une actualité du livre en Italie
A book matter in Italia
Le marché éditorial italien pâtit d’un faible taux
de lecteur (seuls 60% de lecteurs en Italie),
ce qui constitue un obstacle à l’émergence
de nouveaux auteurs, particulièrement en
littérature. Une solution serait de renforcer
les liens entre tous les acteurs du livre afin de
renverser cette attitude conservatrice qui fait
les lecteurs préférer les auteurs établis.
The Italian publishing market suffers from a low
rate of readers (only 60% of readers in Italy),
which prevent new authors to emerge, especially
in literature. One solution would be to reinforce
the bonds between every actor of the book
industry in order to reverse conservative attitude
that leads readers to prefer established authors.

La Princesse des glaces
Actes Sud
Hors de soi
Grasset

Ce que nous avons perdu
dans le feu
Éditions du Sous-sol
Millénium, Tome 1 : Les hommes qui n'aimaient
pas les femmes
Actes Sud

Lettonie | Riga
Latvia | Riga

Ilze Smite

Fellow (Fellowship Paris 2019)

ilze.smite@zvaigzne.lv
portable +37 1294 843 11
cellphone

Zvaigzne ABC Publishers, Ltd
www.zvaigzne.lv
date de création 1993
date of creation
nombre de titres au catalogue n.c. / na
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 400
number of titles published per year
domaines littérature, essais, éducation, tourisme,
jeunesse, ouvrages de référence
categories fiction, non-fiction, education,
travel guides, childrens’ books, dictionaries
auteurs authors Robert Galbraith,
Hilary Mantel, Haruki Murakami,
Christophe Ono-dit-Biot, Joël Dicker
Une actualité du livre en Lettonie
A book matter in Latvia
En 2018, nous avons célébré le 100e
anniversaire de la Lettonie. En conséquence,
de nombreux événements et débats culturels
ont eu lieu portant sur la révision des valeurs
nationales. En ce sens, nous avons édité de
nouveaux livres d'Histoire et avons choisi et
réédité le meilleur de ce qui a été fait au cours
des 100 dernières années.
In 2018 we celebrated the 100th anniversary of
Latvia. Therefore, cultural debates and events
Focused on the revision of national values. In this
context we published new History titles, reprinted
and made compilations of the best literature
that was published in the last hundred years.

Wolf Hall
4th Estate
Le livre des Baltimore
Éditions de Fallois

Plonger
Gallimard
Apocalypse Bébé
Grasset

Norvège | Oslo
Norway | Oslo

Bernard Mohr

Fellow (Fellowship Paris 2019)

bernhard.mohr@cappelendamm.no
portable +47 9954 05 30
cellphone

Cappelen Damm
www.cappelendamm.no
date de création 2007 (1829 Cappelen/1843 Damm)
date of creation
nombre de titres au catalogue n.c. / na
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 1 500
number of titles published per year
domaines littérature, essais, jeunesse
categories fiction, non-fiction, children’s books
auteurs authors Gabriel Tallent,
Zakhar Prilepin, Michel Houellebecq,
Leïla Slimani, David Diop
Une actualité du livre en Norvège
A book matter in Norway
Aujourd’hui les services de streaming audio
semblent beaucoup intéresser les médias.
Malgré une offre limitée, proposée seulement
par les plus grandes maisons d’édition (dont
Cappelen Damm), ceux-ci sont devenus
extrêmement populaires. Les médias et les
autorités de régulation accusent les acteurs de
ce nouveau marché de n’avoir pas mis en place
de règles suffisantes pour le partage de contenu.
Nowadays audio streaming services seem to
interest the press a lot. Despite a limited offer,
only provided by the biggest publishing houses
(including Cappelen Damm), those services
became extremely popular. Both medias and
regulatory authorities are accusing the actors
of this new market to have not established
satisfactory measures for the sharing of the
content.

Dora Bruder
Gallimard
L'Archipel des Solovki
Actes Sud

"Les Vestiges de la ville"

Chanson douce
Gallimard

Pays-Bas | Amsterdam
Netherlands | Amsterdam

Sterre Houweling
Fellow (Fellowship Paris 2019)

shouweling@meulenhoffboekerij.nl
portable +31 6425 010 21
cellphone

Meulenhoff Boekerij
www.meulenhoff.nl
date de création 1895
date of creation
nombre de titres au catalogue 3 700
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 200
number of titles published per year
domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction
auteurs authors Éric Vuillard,
Nicolas Mathieu, Benedict Wells,
Javier Marías, David Mitchell
Une actualité du livre au Pays-Bas
A book matter in Netherlands
Aux Pays-Bas, où l’actualité éditoriale a déjà
été marquée début 2019 par une hausse des
taxes sur le livre, une polémique a récemment
éclaté lors de la semaine néerlandaise du livre
où le thème choisi, « la Mère, la femme »,
a été accusé d’être rétrograde, associant
encore aujourd’hui les femmes à la maternité.
Les éditeurs ont-ils un rôle à jouer afin de se
débarrasser de ces automatismes ?
In the Netherlands, a controversy has emerged
during the Dutch book week, in which this
year’s theme was “Mother, the woman”,
which has been accused of being regressive,
still automatically associating women with
motherhood. Do the publishers have a role to
play to get rid of these automatisms?

L’Ordre du jour
Actes Sud
Cent ans de solitude
Seuil

Journal d’Irlande
Grasset

There there
Knopf
(Albin Michel : à paraître/to
be published)

Pays-Bas | Amsterdam
Netherlands | Amsterdam

Koen van Gulik
k.van.gulik@wereldbibliotheek.nl
portable +31 6222 087 49
cellphone

Uitgeverij Wereldbibliotheek
www.wereldbibliotheek.nl
date de création 1905
date of creation
nombre de titres au catalogue 4 000
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 25
number of titles published per year
domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction
auteurs authors Isabel Allende,
Roberto Calasso, Elena Ferrante,
Thomas Mann, Spinoza, Jacques le Goff,
Pascal Mercier, André Malraux,
Antonio Damasio, Piet de Rooy
Une actualité du livre au Pays-Bas
A book matter in Netherlands
Malgré une récente stabilisation de l’économie
du livre aux Pays-Bas, les perspectives sont
tout de même à la baisse (en termes de
volume et de chiffre d’affaires), à cause de la
concurrence toujours plus agressive d’autres
formes de divertissement. En tant qu’éditeurs,
nous devons réinventer l’édition afin que celleci puisse perdurer. Il n’y a pas de crise du livre,
mais une crise de l’édition.
Despite a recent stabilization of the book
economy in the Netherlands, the expectations are
still downward (in terms of volume and turnover),
because of the ever more aggressive competition
of other entertainment formats. As publishers,
we have to reinvent publishing to make it last.
There is no book crisis, but a publishing crisis.

"La Découverte du Moyen
Âge : histoire d'une illusion"
Patria
Actes Sud

L'Amie prodigieuse, tome 1 :
Enfance, adolescence
Gallimard

Trauma and Recovery, The
Aftermath of Violence From Domestic Abuse to
Political Terror
Basic Books

Pologne | Wrocław
Poland | Wrocław

Dorota Hartwich
Fellow (Fellowship Paris 2019)

book@editionsformat.com
portable +48 6037 137 27
cellphone

Wydawnictwo Format
www.wydawnictwoformat.pl
date de création 2006
date of creation
nombre de titres au catalogue 70
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 8-10
number of titles published per year
domaines littérature, livres Illustrés, jeunesse
categories fiction illustrated books, children’s books
auteurs authors Tomi Ungerer,
Dick Bruna, Jan Paul Schutten,
Bernard Friot, Emmanuelle Pagano,
Marek Bieńczyk, Marie Desplechin,
Olga Tokarczuk
Une actualité du livre en Pologne
A book matter in Poland
En Pologne, une récente étude a démontré
que le secteur du livre ne profitait pas de
Nos plus grands rêves
l’amélioration de la situation financière du
Format
pays. Un faible taux de lecteurs, ainsi qu’une
guerre des prix que se mènent les principales
chaînes de distribution du livre, constituent autant de
limites à la reprise de l’activité.
In Poland, a recent study revealed that the book sector
do not benefit from the country’s improving economic
activity. A low rate of readers, as well as the war on
prices conducted by the distribution channels (Poland
does not apply a fixed book price system), are the main
limits to a recovery of the economy.

La Vie secrète des lutins aux
grands chapeaux
Format

Une âme égarée
Format

Un prince à la pâtisserie
Format

Portugal | Lisbonne
Portugal | Lisbon

São José Sousa

Fellow (Fellowship Paris 2019)

sjsousa@portoeditora.pt
portable +35 1916 784 097
cellphone

Porto Editora
www.portoeditora.pt
date de création 1944
date of creation
nombre de titres au catalogue 7 400
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 100
number of titles published per year
domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction
auteurs authors Albert Camus,
Jean-Paul Sartre, Romain Gary,
Patrick Modiano, Olivier Rolin
Une actualité du livre au Portugal
A book matter in Portugal
Les librairies indépendantes ferment de plus
en plus chaque année, surtout dans les villes
de tailles moyennes et petites. Dans le même
temps et malgré les récentes améliorations
de l’économie nationale, le marché de la
littérature ne s’est pas encore remis de la crise
et est en net repli depuis 2009.
Independent bookstores are closing, more
and more each year, especially in small and
medium-sized cities. At the same time, and
despite recent improvements in the country’s
economy, the literature & fiction book market
hasn’t yet recovered from the crisis and has been
contracting since 2009.

Les Maia
Éditions Chandeigne
L'Archipel du chien
Stock

Lettres de prison
Robert Laffont
Le Journal d'Anne Franck
Calmann-Lévy

Roumanie | Bucarest
Romania | Bucharest

Denisa Comanescu
denisa.comanescu@humanitas.ro
portable +40 7231 617 15
cellphone

Humanitas
www.humanitas.ro/humanitas-fiction
date de création 2007
date of creation
nombre de titres au catalogue 650
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 100
number of titles published per year
domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction
auteurs authors Michel Houellebecq,
Amos Oz, Romain Gary, Herta Müller,
Milan Kundera, Alessandro Baricco,
Christoph Ransmayr, António Lobo Antunes
Une actualité du livre en Roumanie
A book matter in Romania
Aujourd’hui c’est le prix fixe du livre qui fait
débat en Roumanie. L’objectif pour les éditeurs
serait d’empêcher les vendeurs de diminuer
ou d’augmenter les prix à leur convenance. Il y
a deux ans, l’Association des éditeurs roumains
a suggéré une proposition de réglementation
sur le prix fixe du livre au Ministère de la Culture,
sans résultat.
Nowadays it’s the fixed book price that makes
debate in Romania. The objective for the
publishers is to prevent sellers to lower or raise
prices at their convenience. Two years ago, the
Romanian Publishers Association submitted a
draft of Fixed Book Price law to the Ministry of
Culture, without any reaction.

La Vengeance du pardon
Le Livre de poche
L'Échelle de Jacob
Gallimard

Au bord des fleuves qui
vont
Christian Bourgois éditeur
Mas alla del invierno
Plaza & Janes Editores

Royaume-Uni | Londres
United Kingdom | London

Isabel Wall
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iwall@penguinrandomhouse.co.uk
portable +44 7814 618 795
cellphone

Viking
www.penguin.co.uk
date de création 1990
date of creation
nombre de titres au catalogue n.c. / na
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 70
number of titles published per year
domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction
auteurs authors Elizabeth Strout,
Colm Tóibín, Yaa Gyasi, Jonathan Coe,
Ben Macintyre
Une actualité du livre au Royaume-Uni
A book matter in United Kingdom
Waterstones, la plus grande chaîne de
librairies britannique, a récemment acquis les
librairies historiques Foyles, marquant la fin
de l’indépendance d’une des plus célèbres
chaînes de librairies du Royaume-Uni. Cette
affaire s’explique comme une réponse à la
menace que fait peser Amazon sur les libraires
britanniques.
Waterstones, Britain’s biggest book chain,
recently acquired the historic family-owned book
chain Foyles, signaling the end of independence
for one of the UK’s most famous booksellers.
The deal is seen as a response to the threat from
Amazon.

À Paris
Grasset
Tout est possible
Fayard

No Home
Le Livre de Poche
Middle England

Royaume-Uni | Cardiff
United Kingdom | Cardiff

Susie Wild
susie@parthianbooks.com
portable +44 7548 715 644
cellphone

Parthian Books
www.parthianbooks.com
date de création 1993
date of creation
nombre de titres au catalogue n.c. / na
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 26
number of titles published per year
domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction
auteurs authors Alys Conran,
Lloyd Markham, Tristan Hughes,
Cynan Jones, Glen James Brown,
Rachel Trezise

"Mauvaises idées/produits
chimiques"
"Colibri"

Longue sécheresse
Joëlle Losfeld
"Pigeon"

Suède | Stockholm
Sweden | Stockholm

Anna Toftgård
anna@sekwa.se
portable +46 7022 632 22
cellphone

Sekwa forlag AB
www.sekwa.se
date de création 2005
date of creation
nombre de titres au catalogue 117
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 20-25
number of titles published per year
domaines littérature
categories fiction
auteurs authors Delphine de Vigan,
Maylis de Kerangal, Tatiana de Rosnay,
Grégoire Delacourt, Fred Vargas,
Pierre Lemaitre, Kim Thúy,
Laetitia Colombani
Une actualité du livre en Suède
A book matter in Sweden
Aujourd’hui en Suède, les regards se portent
sur les mutations du marché du livre audio,
Les loyautés
JC Lattès
au sein duquel l’on est passé d’un modèle
de consommation physique (CD audio) à
un modèle de streaming (le nombre de
téléchargements a été multiplié par 10 en 5
ans) dont le coût est basé sur le temps d’écoute.
Quelles conséquences cela a-t-il sur les éditeurs
et quel en est l’impact sur les auteurs ?
In Sweden, all eyes are on the changing conditions of
the growing audiobook market, which transitioned
from a physical consumption model (audio CD) to a
streaming-based model (the number of downloads
has been multiplied by 10 in 5 years), in which the
Sentinelle de la pluie
Éditions Héloïse d’Ormesson
cost is time-based. What impact does it have on
the publishers and on the authors?

Alex
Albin Michel

La Tresse
Grasset

République Tchèque | Brno
Czech Republic | Brno

Zdeňka Ondrášková
Fellow (Fellowship Paris 2019)

ondraskova@jota.cz
portable +42 0776 617 818
cellphone

Jota
www.jota.cz
date de création 1990
date of creation
nombre de titres au catalogue 2 650
number of titles in catalog
nombre de titres publiés par an 70
number of titles published per year
domaines littérature, essais
categories fiction, non-fiction
auteurs authors Meik Wiking,
Ransom Riggs, Martin Fourcade,
Stéphane Garnier, Karine Giébel
Une actualité du livre en République Tchèque
A book matter in Czech Republic
Nous remarquons aujourd’hui la nette
croissance des ventes d’auteurs tchèques. En
effet, s’il y a quelques années le top des ventes
était dominé par des auteurs étrangers, nous
observons ces derniers temps que les auteurs
tchèques se vendent de mieux en mieux, tant
en littérature qu’en non-fiction.
We observe today a clear growth on Czech
authors sales. Indeed, if a few years ago the best
sales were dominated by foreign authors, we
notice lately that Czech authors are selling more
and more, as much in fiction as in non-fiction.

"Tout ce que vous vouliez
savoir sur la mode"
Agir et penser comme un chat
L’Opportun

"Siècle" (Miroslav Zikmund)

"Histoires de marins, les
Tchèques et les Slovaques
qui ont fait le tour du monde
à bord de leurs bateaux"
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