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LETTRE D’INFORMATION DE LA MISSION DE REDYNAMISATION DES COMMERCES DE PROXIMITÉ DANS PARIS / MARS 2015

QUARTIER LATIN

Un petit musée
de la photo ancienne

Éditeur
écolo-compatible

La Plage
Jean-Luc Ferrante
60 rue Monsieur le Prince
75006 Paris

01 43 29 56 85
Lundi-vendredi :
9h30-12h30 et
14h30-18h30

Antiq Photo
Sebastien Lemagnen
11 rue de Vaugirard

09 81 92 92 90
 Mardi-samedi : 14h-19h

Nous avons fondé les éditions La Plage il y a 20 ans, à 
Paris. Notre maison d’édition propose des ouvrages sur 
la thématique de l’écologie pratique : habitat, cosmétique, 
jardinage, bien-être, etc. Notre particularité? Etre un éditeur 
écolo-compatible, tous nos livres étant fabriqués selon un 
schéma de production écologique. Après une délocalisation 
à Sète pendant 10 ans, nous avons décidé de revenir à Paris 
pour poursuivre notre développement. Cela impliquait de 

trouver un local qui puisse accueillir la maison d’édition, 
mais aussi la librairie, si possible dans un quartier propice 
à notre activité. Nous ne pouvions donc pas espérer plus 
belle adresse. Spacieux, ces nouveaux locaux nous ont 
permis d’embaucher deux personnes. Au-delà du local, 
nous apprécions l’intervention de la SEMAEST, qui nous 
aide notamment à décorer nos vitrines pendant la période 
faste de Noël.

J’ai ouvert la première boutique Antiq photo il y a 6 ans, 
au 16 rue de Vaugirard. Mais il me fallait plus d’espace pour 
étendre mes activités. J’ai eu la chance de trouver un local 
SEMAEST, juste en face, au numéro 11. Les deux boutiques 
sont entièrement dédiées à la photographie du 19e siècle et 
aux débuts du cinéma. On y trouve des raretés : appareils 
photographiques et matériels anciens, livres d’époque, 
dont beaucoup de manuels techniques, jouets optiques, et 
surtout une importante collection de photographies du 19e 

et du début du 20e. Je m’adresse à un public d’amateurs 
éclairés, de collectionneurs, mais je constate un regain 
d’intérêt des jeunes photographes pour les procédés 
anciens. Et grâce à la grande vitrine du n°11, la boutique 
attire facilement les promeneurs et les touristes. Il faut 
dire que le lieu est unique en son genre et dénote dans ce 
quartier d’éditeurs ! Il était primordial pour moi de pouvoir 
y rester, cela n’aurait pas été possible sans l’intervention de 
la SEMAEST. 

Soucieuses de répondre à la disparition des 
commerces culturels du Quartier Latin, 
la Ville de Paris et la SEMAEST se sont 
engagées dès 2008, à travers le dispositif 
Vital’Quartier, à garantir la pérennité des 
commerces de proximité et à soutenir 
l’émergence de nouveaux lieux de culture. 
Dans un contexte particulièrement difficile, 
il était urgent d’intervenir en faveur des 
maisons d’édition, des librairies et des 
galeries d’art, qui fondent l’identité historique 
et culturelle des 5e et 6e arrondissements.
L’acquisition de locaux vides ou occupés, 
leur rénovation, des conditions de location 
viables ont déjà permis à de nombreux 
commerçants de perpétuer ou de démarrer 
leurs activités. Aujourd’hui, le nombre de 
commerces culturels mixtes (maisons d’édition 
– librairies) et de galeries d’art a augmenté. 
D’ici à 2021, nous amplifierons notre action 
en agissant de manière plus volontaire 
sur le foncier et en multipliant notamment 
les partenariats de la SEMAEST avec les 
bailleurs sociaux. Aller plus loin, c’est aussi 
offrir davantage de visibilité à ces commerces 
dans nos supports de communication, les 
associer aux grands événements culturels 
parisiens et favoriser leur mise en réseau. 
Concernant plus spécifiquement les librairies 
indépendantes, nous nous mobiliserons 
pour développer des partenariats avec les 
bibliothèques, lycées, universités et grandes 
écoles. Seules des actions concrètes et inscrites 
dans la durée permettront de maintenir le 
dynamisme du commerce de proximité, de 
préserver la réputation et l’héritage d’un des 
quartiers les plus attractifs de notre capitale. 
À vous lecteurs, je souhaite dire que votre 
engagement est tout aussi essentiel. 
Bibliophiles ou simples curieux, n’hésitez 
pas à pousser la porte de ces commerces 
qui font vivre votre quartier !

Un bilan 
encourageant
Bruno Julliard
Premier adjoint à la Mairie
de Paris, chargé de la culture

182 locaux, représentant près 
de 20 000 m2 (chiffres au 30 juin 
2014), ont déjà été mis au service 
du commerce de proximité et de 
l’artisanat dans les 11 secteurs 
où agit la SEMAEST. Cela corres-
pond à environ 440 emplois.

150316VITALQ_5-6e quartier latin.indd   1 16/03/2015   14:31



La BD chinoise dans tous ses états

Pour une jeune Chinoise, ouvrir sa maison d’édition-librairie dans l’un des 
quartiers les plus emblématiques de Paris est un rêve réalisé. J’ai créé les éditions 
Fei en 2009 afin de faire découvrir aux lecteurs occidentaux les créateurs de bandes 
dessinées chinoises, et plus largement ma culture d’origine. Nous publions 
aussi bien des adaptations des grands textes traditionnels chinois, que des 
créations contemporaines, fruit d’un travail collaboratif entre auteurs français et 

dessinateurs chinois. Je n’avais aucune expérience du milieu quand j’ai débarqué à Paris. J’ai commencé avec trois 
fois rien, mais le succès a été au rendez-vous dès notre première publication, nous venons d’avoir un prix au festival 
de la BD à Angoulême. Ce local nous a notamment permis de créer notre propre librairie, un avantage certain 
pour faire vivre notre collection et rencontrer notre public. Le quartier est très convivial et c’est avec une incroyable 
bienveillance que nous avons été accueillis par nos voisins commerçants. Créer une maison d’édition est un pari 
osé, je trouve donc très encourageante l’opportunité qui nous est offerte. C’est aussi une belle démonstration de 
l’exception culturelle française et de l’attention portée aux entrepreneurs étrangers. 
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Préserver l’âme du quartier
Florence Berthout - Maire du 5e arrondissement 

Soutenir l’art et la culture
Jean-Pierre Lecoq - Maire du 6e arrondissement

3 nouveaux commerces culturels

Le 5e arrondissement est le cœur battant 
de la vie universitaire et intellectuelle de 
Paris. Il est inimaginable que des librairies 
et des maisons d’édition puissent 
continuer à disparaître du Quartier Latin. 
Depuis mon élection, je me bats aux côtés 
de la SEMAEST pour préserver l’identité 
culturelle de notre arrondissement. Son 

travail est formidable et c’est d’ailleurs pourquoi tout au long de 
ma mandature, je soutiendrai non seulement les actions en 
faveur des commerces culturels, mais aussi celles à destination 
de l’artisanat d’art et de tous les petits commerçants, qui sont 
l’âme du 5e.

La nouvelle municipalité que j’ai l’honneur 
de diriger réitère sa volonté de poursuivre 
avec la SEMAEST une action de 
sauvegarde et de redynamisation du tissu 
culturel du 6e arrondissement. Riche de 
plusieurs dizaines de locaux culturels 
situés principalement entre Saint-
Germain des Prés et les quais de Seine, 

mais également dans le quartier Odéon, la SEMAEST constitue 
un puissant levier de maintien et de soutien à l’Art et à la Culture 
sous toutes ses formes. Galeries, librairies et éventuellement 
cinémas peuvent bénéficier de son action, approuvée par la 
totalité des forces politiques représentées au Conseil de Paris.

La philo pour les jeunes. Spécialisée dans l’édition de livres 
philosophiques pour les enfants de 4 à 14 ans, Les Petits 
Platons ont déjà publié une vingtaine d’ouvrages salués par la 
presse, comme Socrate amoureux ou La folle Journée du 
Professeur Kant. L’idée : faire découvrir aux plus jeunes, la vie et 
l’œuvre des grands penseurs à travers des contes inspirés et 
brillamment illustrés. Ces nouveaux locaux accueillent les 
bureaux et la librairie de la société, ainsi qu’un espace 
d’animation où seront organisés des ateliers de philosophie 
pour les petits. 

Les Petits Platons - Maison d’édition Jeunesse - Jean-
Paul Mongin - 7 rue des Fossés-Saint-Jacques
Mardi-vendredi : 10h-19h. Samedi : 11h-19h 
Tél. 09 81 72 23 49

Librairie et galerie d’art, Argentic a également ouvert ses 
portes en novembre. Le lieu propose des livres photographiques 
ainsi qu’une large sélection de tirages de collection. Y seront 
organisées également 4 expositions par an et, régulièrement, 
des signatures d’ouvrages.

Galerie Argentic - Galerie et librairie photo - Eric 
Boudry - 43 rue Daubenton
Mardi-samedi : 14h-19h. Dimanche : 10h30-13h 
tél. 06 08 90 51 33

Librinova, librairie et maison d’auto-édition, s’installe 
courant mars au 4 rue des Anglais.

Editions Fei, Xu Gei Fei 
1 rue Frédéric Sauton
Mardi-samedi : 11h-20h Tèl. 01 45 33 27 22

La librairie Busser est spécialisée dans la vente et l’achat de livres anciens 
(1820-1860) et modernes. On trouve ici des éditions originales de Balzac, 
Colette, Racine, Hugo, Ponge ou Malraux, entre autres. J’ai aussi quelques 
premières éditions d’auteurs vivants, comme Amélie Nothomb ou Daniel 
Pennac. Je travaillais depuis 10 ans à mon compte, comme libraire et 
expert. Basé à l’origine à Draveil, il était urgent de m’installer à Paris, où 
« tout se passe ». Cela a donc été une formidable opportunité de pouvoir 
bénéficier d’un local dans le Quartier Latin. La boutique a ouvert en juillet 
dernier et sa situation est idéale : chaque jour, de nouveaux clients ou simplement des visiteurs curieux poussent 
ma porte. Ma vie professionnelle s’est transformée et j’en suis particulièrement heureux.

Librairie Busser, Eric Busser
37 rue Monge
Mardi-samedi : 10h30-18h30 Tél. 01 56 81 63 22

Livres anciens et modernes

Editeurs de livres 
d’art depuis plus 
de 10 ans, notre 
production est 
très faible : nous 
ne publions qu’un 
seul livre par an. 

C’est un objet rare qui associe pour les magnifier, les 
grands textes de la littérature universelle aux chefs 
d’œuvre de la peinture. Chaque nouvelle publication 
fait l’objet d’une recherche iconographique colossale. 
Nos équipes parcourent le monde pour dénicher 
auprès de collections confidentielles ou de musées 
peu connus, l’iconographie la plus belle et exclusive 
qui soit, qui éclairera d’un jour nouveau les récits 
fondateurs que nous choisissons de mettre en scène. 
Cette quête de l’excellence est une gageure, le soutien 
de la SEMAEST s’est révélé précieux. Avoir pu nous 
installer en face de l’école des Beaux-Arts, à deux pas 
de la Hune et de l’Ecume des pages, pouvoir exposer 
nos livres au cœur du Quartier Latin est pour nous une 
véritable consécration.

Editions Diane de Selliers
19 rue Bonaparte
Lundi-jeudi : 9-13h et 14-18h - Vendredi : 
9-13h et 14-17h - Samedi : 10-19h 
Tél. 01 42 68 09

Objets rares

J’ai créé Le bruit du temps il y a 5 ans. Nous publions 
principalement les « grands » auteurs du passé dont 
les œuvres, malgré leur beauté et leur importance, 
sont tombées dans l’oubli. A cela s’ajoute un choix, 
plus restreint, d’auteurs contemporains dont il nous 
semble que l’œuvre perdurera. Installés à l’origine au 
62 de la rue, nous étions jusqu’à présent invisibles du 
public. Notre nouveau local nous permet de présenter, 
sur place, l’intégralité de notre production mais aussi 
d’accueillir nos lecteurs, ce qui est fondamental. Il 
nous offre aussi l’occasion d’exposer des artistes 
(dessins, gravures) dont le travail entre en résonance 
avec nos publications et participe à l’animation du lieu. 
Un déménagement implique un investissement et 
une charge de travail 
très importants. 
Grâce à l’initiative de 
la SEMAEST nous 
avons pu franchir 
ce pas, gagner en 
liberté et en visibilité, 
ce qui est très positif. 

Le bruit du temps - Antoine Jacottet
66 rue du Cardinal Lemoine
Mercredi-samedi : 11h-13h et 14h-19h 
Tél. 01 43 29 62 50

Un lieu d’animation

Vous aussi pouvez vous impliquer 
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En savoir plus sur les missions et les actions de la SEMAEST, 
connaître les locaux disponibles : www.semaest.fr
Suivre les évolutions, les projets ainsi que l’actualité 
de votre quartier et de Paris : 
www.mairie5.paris.fr et mairie6.paris.fr

Si vous avez connaissance ou entendez parler d’un local 
commercial susceptible de se libérer, d’un commerçant 
ou d’un entrepreneur qui en recherche un. 
Prenez contact avec votre Responsable de Secteur : 
Aurélie Seyer, tél. 01 43 45 86 24 - aurelie.seyer@semaest.fr

Pour vous informer

150316VITALQ_5-6e quartier latin.indd   2 16/03/2015   14:31




