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« Vive la Lecture » le ministère de la Culture accueille 

les auteurs sur son stand du Salon Livre Paris 
 

Le ministère de la Culture, fidèle à ses missions de promotion de la lecture, sera présent 

comme chaque année au Salon Livre Paris du 16 au 19 mars. Cette année, le stand 

baptisé « Vive la Lecture » accueillera notamment une vingtaine d’auteurs qui viendront 

à la rencontre des scolaires et du public pour partager le plaisir de la littérature et 

échanger autour des œuvres. 

Parce que le Salon du Livre est un élément essentiel de la rencontre entre les auteurs 

et leurs publics, le Ministère rémunère chaque intervenant invité sur son stand, cette 

année, comme les années précédentes, fidèle à son attachement et son engagement 

en faveur de la reconnaissance et de la rémunération du travail des créateurs, et en 

particulier des auteurs. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, avait appelé les 

responsables de la plus grande manifestation littéraire en France à rémunérer les 

auteurs pour leurs prestations et se félicite que le salon Livre Paris ait accepté.  

Invitée d’honneur, la Russie sera représentée par les interventions de la critique 

littéraire Natalia Ivanovna, et par Pavel Bassinki, écrivain, grand érudit et connaisseur 

de la littérature russe. La littérature jeunesse sera également à l’honneur avec les 

interventions de nombreux auteurs : Geneviève Clastres, auteure jeunesse, Victor 

Coutard, auteur jeunesse, Floriane Brun, bibliothécaire jeunesse, tandis que Timothée 

de Fombelle, auteur, échangera avec le public autour de la question de l’inspiration.  

La romancière Karine Tuil lancera la discussion avec le public sur le rapport à l’écriture. 

Seront également présents Franck Pavloff, auteur de Matin brun (Ed.Cheyne, 1999) et 

d’une quinzaine de romans mais également éducateur de rue, Sébastien Rutés, auteur 

et maître de conférences spécialiste de la littérature latino-américaine dont La 

Vespasienne (Albin Michel, 2018) est le cinquième roman. Yves Michaud, auteur et 

philosophe, viendra échanger avec le public sur le partage de l’expérience de lecture. 

Viendra également échanger avec le public autour de la danse et de la littérature, Karine 

Henry, auteure de La danse sorcière (Actes Sud, 2017) et fondatrice de la librairie 

« Comme un roman » à Paris, tandis que la booktubeuse MX Cordélia partagera son 

expérience de critique sur Youtube et animera une discussion sur la littérature LGBT. 

Valérie Perrin, photographe, scénariste et auteure de Les oubliés du dimanche (Albin 

Michel), discutera du rapport entre l’image et l’écriture. Amélie de Bourbon-Parme, 

auteure de romans historiques, Amandine Dhée, écrivaine et slameuse ou encore la 



romancière Chékéba Hachemi, auteure de L’insolente de Kaboul (Éditions Anne Carrière) 

partageront leurs lectures et leur besoin de littérature pour nourrir leurs œuvres. Enfin, 

Matthieu de Vilmorin, auteur de Fous et Folles et de Les lunatiques, mon séjour chez les 

fous (Bayard) interviendra sur le stand dans le cadre de la semaine de la schizophrénie. 
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