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Les commerces culturels 
indépendants parisiens, 
des acteurs culturels et 

économiques à préserver

Soucieuse de la préservation des commerces culturels indépendants, 
acteurs culturels et économiques de proximité essentiels à la vie des 
quartiers et au rayonnement de la capitale, la Ville de Paris a développé 
une politique de soutien active, à travers notamment l’opération 

Vital’Quartier et l’accompagnement de réseaux de commerces.

C’est tout d’abord le dynamisme 

de l’action de la Semaest qui 

doit être salué ici. Ainsi, ce livret 

illustre toute la diversité et la 

qualité des commerces cultu-

rels accompagnés : près de 80 

sur plus de 12 arrondissements, 

dont 26 librairies de proximité 

installées ou maintenues par 

la Semaest. L’acquisition de 

locaux, leur rénovation et la 

mise en place de conditions de 

location adaptées ont permis à 

de nombreux commerçants de 

perpétuer ou de démarrer leurs 

activités. Aujourd’hui, nous 

sommes fiers que, grâce au tra-

vail de la Semaest, le nombre 

de librairies-maisons d’édition 

et de galeries d’art ait augmenté 

dans le Quartier Latin.

C’est aussi à travers son soutien 

aux réseaux représentatifs que 

la Ville de Paris œuvre à renfor-

cer le maillage des commerces 

culturels : les associations telles 

Paris Librairies, le CALIF pour 

les disquaires ou le Comité Pro-

fessionnel des Galeries d’Art 

sont des partenaires privilégiés 

qui permettent d’appuyer la 

Bruno Julliard

Premier adjoint à la Maire de Paris, chargé de 

la culture, du patrimoine, des métiers d’art, des 

relations avec les arrondissements et de la nuit

structuration économique de 

la filière et de donner une plus 

grande visibilité aux actions des 

commerçants. Trois grands évé-

nements parisiens permettent 

tout particulièrement de jeter 

un coup de projecteur sur la 

diversité et la singularité de ces 

professions indépendantes : le 

pari des libraires, le Disquaire 

Day, et Un dimanche à la galerie.

Lors de ces journées exception-

nelles mais également tout au 

long de l’année, nous souhaitons 

vous dire à tous que votre enga-

gement est essentiel. Biblio-

philes, amateurs de vinyles ou 

d’œuvres d’art, simples curieux, 

n’hésitez pas à pousser la porte 

de ces commerces qui font vivre 

votre quartier !

Laurence Goldgrab

Conseillère déléguée auprès du Premier 

adjoint, en charge des entreprises culturelles
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Maintenir notre
patrimoine culturel

La Semaest est devenue un acteur majeur dans la revitalisation du 
commerce et de l’artisanat de proximité à Paris. Après une première 
opération confiée en 2004, la Ville de Paris l’a missionnée en 2008 
pour préserver les commerces culturels de la capitale, en particulier 

dans le Quartier Latin.

Huit ans après le début de cette 

action, la Semaest maîtrise déjà 

quatre-vingt locaux commerciaux 

dédiés à des librairies, des maisons 

d’édition, des espaces de vente 

de livres anciens ou encore des 

galeries d’art.

Grâce à cette politique volontariste, 

la baisse du nombre de commerces 

culturels dans le Quartier Latin a 

ralenti depuis 2008. Ce quartier 

demeure ainsi l’endroit en France 

où se situe la plus forte densité en 

termes de formation, de production 

et de publications intellectuelles 

et littéraires. La réputation et 

l’héritage de l’un des quartiers les 

plus attractifs de notre capitale 

sont ainsi préservés.

Plus qu’un bailleur, la Semaest 

accompagne également ses 

commerçants dans la promotion 

de leur activité et la valorisation de 

leur savoir-faire. 

En parcourant les pages de ce guide, 

vous découvrirez les librairies, les 

maisons d’édition et les galeries 

d’art portées par la Semaest, au 

cœur du Quartier Latin mais 

également au-delà. 

Joëlle Morel

Présidente

de la Semaest
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Les actions de la Ville de Paris en faveur des 

commerces culturels indépendants parisiens

1er arrondissement

Galerie 24b

3è arrondissement

Comme un Roman

Librairie Volume

Loco

5è arrondissement

Argentic

Cassini

Editions Sillage

Hayaku Shop

L’Autre Livre

La Petite Boucherie

Le Bruit du Temps

Les Editions Fei

Les Petits Platons

Librairie Busser

Librairie Lutèce

Librairie Portugaise & Brésilienne

Librinova

Nouvelles Editions Scala

Nunc!

Yscéo

6è arrondissement

Aaapoum Bapoum

Antiq-Photo Gallery

Applicat-Prazan

Arenthon

Artrium

Boulinier

Courant d’Art

  

08

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Une
sélection de
commerces 
culturels
à Paris

De Nobele

Editions Assouline

Editions Diane de Selliers

Editions Textuel

Entwistle

Galerie Anne Julien

Galerie Anne-Sophie Duval

Galerie Berthet-Aittouarès (rue des Beaux-Arts)

Galerie Berthet-Aittouarès (rue de Seine)

Galerie Claude Bernard

Galerie Claude Boullé

Galerie Eberwein

Galerie de la Bouquinerie de l’Institut

Galerie Larock-Granoff

Galerie Roy Sfeir

La Hune

La Librairie des Alpes

La Librairie des PUF

Le Minotaure

Librairie Maritime Outremer

Loft

Roger Viollet

10è arrondissement

La Plume Vagabonde

Librairie Nordest

Philippe le Libraire

11è arrondissement

Attrape Nuages

La Tête Ailleurs

Rue de l’Echiquier

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

12è arrondissement

Librairie Charybde

17è arrondissement

Index

18è arrondissement

Pala Pala Music

20è arrondissement

Le Genre Urbain

3 lieux culturels

Agitakt 

Espace Krajcberg

Villa Vassilieff

Lexique

Alphabétique

Par activité
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LES ACTIONS DE LA VILLE DE PARIS EN 
FAVEUR DES COMMERCES CULTURELS 

INDEPENDANTS PARISIENS

L’action de 
la Semaest, 
opérateur de la 
Ville de Paris 

Depuis 2004, la Semaest a été 
missionnée par la Ville de Paris 
pour maintenir et développer le 
commerce de proximité dans 
certains quartiers de la capitale 
touchés par la mono-activité et/ou 
par la disparition du commerce. 
Concernant les commerces cultu-
rels (librairies, maisons d’édition, 
vente de livres anciens, galeries 
d’art et disquaires), la mission de 
la Semaest est spécifique : il s’agit 
de soutenir leur présence de plus 
en plus menacée, en particulier 
dans le Quartier Latin. 

Ainsi, grâce à l’opération Vital’Quartier, 

action de revitalisation com-

merciale originale et innovante, 

la Semaest acquière à l’amiable 

ou par voie de préemption des 

murs de commerces afin d’y ins-

taller des commerces de proxi-

mité, y compris culturels.

Dans le Quartier Latin en parti-

culier, l’objectif est de préserver 

les commerces culturels exis-

tants ou d’en installer de nou-

veaux, et en tout premier lieu 

des librairies, voire des petites 

et jeunes maisons d’édition pou-

vant éprouver des difficultés à 

s’installer, et qui elles-mêmes 

favoriseront le maintien dans ce 

secteur d’un réseau de librairies 

diffusant leur production.

Pour compléter l’opération 

Vital’Quartier, la Ville de Paris 

a confié à la Semaest, à travers 

la signature d’un bail emphy-

téotique de 25 ans, la gestion et 

l’entretien d’un parc immobilier 

de 83 locaux commerciaux de 

son patrimoine dont 34 situés 

dans le 6ème arrondissement, 

occupés majoritairement par 

des commerces culturels (librai-

ries, maisons d’édition, galeries).

Pour ces locaux, l’objectif est 

de maintenir les commerces 

culturels en place et d’orienter 

la commercialisation des locaux 

qui se libèreraient vers le même 

type d’activité.

Le soutien de 
la Ville de Paris 
aux réseaux 
de commerces 
indépendants

En complément de l’opération 
Vital’Quartier, la Ville de Paris 
développe dans tout Paris une 
politique active en faveur du 

maintien et du développement 
des commerces culturels indé-
pendants (notamment les librai-
ries, maisons d’édition, galeries 
et disquaires) à travers son sou-
tien aux associations têtes de ré-
seau, qui représentent un appui 
à la structuration économique 
de la filière et donnent une plus 
grande visibilité aux actions des 
commerçants. 

Paris Librairies
parislibrairies.fr

L’association a été fondée en 

2012 avec pour objectif d’assu-

rer une meilleure visibilité au 

réseau de librairies de Paris et 

de mettre en avant l’aspect qua-

litatif du travail réalisé autour 

des auteurs en librairie. L’asso-
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ciation compte aujourd’hui 74 

membres, ce qui représente près 

de 500 libraires et plus de 700 

rencontres organisées chaque 

année avec les auteurs.

En partenariat avec la Ville de 

Paris, l’association a créé une 

manifestation de promotion de 

la librairie indépendante dé-

nommée « Le pari des libraires  ». 

Cet événement entend mettre 

en valeur la densité du tissu des 

librairies parisiennes dans tout 

Paris ainsi que les spécificités 

du métier de libraire, acteurs 

culturels essentiels à la vie des 

quartiers. 

LES ACTIONS DE LA VILLE DE PARIS

Libr’Est
librest.com

Créée en 2008, l’association 

est constituée d’un collectif 

de libraires de l’Est parisien et 

a pour objectif de rassembler 

les acteurs de cette profession 

autour de projets convergents. 

L’association organise ainsi 

des événements de promotion 

et des animations culturelles. 

Libr’Est anime également une 

plateforme mutualiste de vente 

de livres qui permet d’accéder 

à plus de 80 000 titres dans des 

délais très brefs.

Le Comité
Quartier Latin
www.quartierlatin.paris

Cette association a pour but 

d’œuvrer à l’essor et à la sau-

vegarde des entreprises cultu-

relles indissociables de l’histoire 

du Quartier Latin, ainsi que d’y 

maintenir et d’y développer une 

diversité culturelle. L’associa-

tion a ainsi créé un portail inter-

net au bénéfice de l’ensemble 

des commerces culturels situés 

dans le centre de Paris et plus 

particulièrement sur la rive 

gauche (libraires, éditeurs, gale-

ries, bouquinistes, etc.). Elle dé-

veloppe également depuis 2016 

une revue culturelle sur Inter-

net.

Le Club Action des 
Labels Indépendants 
Français
calif.fr

Créé en 2002, le CALIF s’est don-

né pour mission de maintenir 

et développer un réseau de dis-

quaires indépendants de proxi-

mité qui soit en mesure de re-

layer auprès du public une offre 

culturelle plurielle, en France et 

en particulier à Paris. 

Parmi ses initiatives, le CALIF a 

créé en 2011 la version française 

du Record Store Day, événement 

de promotion de l’activité des 

disquaires indépendants aux 

Etats-Unis et en Angleterre : le  

« Disquaire Day ». Cet événe-

ment festif associe tous les 

acteurs de la filière, artistes,  la-

bels,  distributeurs et disquaires, 

lors d’un événement de promo-

tion de l’industrie du disque 

et des commerces culturels de 

proximité.

Le Comité profession-
nel des galeries d’art
comitedesgaleriesdart.com

Le CPGA représente les galeries 

en France depuis 1947. En lien 

avec ses adhérents, son objectif 

est de défendre les intérêts de 

ses acteurs. Avec le soutien de la 

Ville de Paris, le CPGA a créé en 

2015 l’événement « Un dimanche 

à la galerie ». C’est l’occasion 

pour les Parisiens de découvrir 

la diversité des expositions pro-

posées par plus de 100 galeries 

d’art à Paris, exceptionnellement 

ouvertes un dimanche dans une 

atmosphère conviviale.
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Choices
choices.fr

Depuis 2013, une quarantaine 

de galeries d’art s’associent en 

partenariat avec la Ville de Paris 

pour proposer au mois de mai 

un parcours dans Paris à travers 

leurs expositions respectives, 

mais aussi une grande exposi-

tion collective dans laquelle 

chaque galerie met à l’honneur 

l’un de ses artistes. L’événement 

s’adresse autant aux profession-

nels et collectionneurs qu’au 

grand public. Il vise à valoriser 

le cœur du métier de galeriste : 

faire des expositions et défendre 

les artistes dans leurs espaces.  

Les pépinières 
et incubateurs 
parisiens au 
service des 
commerces 
culturels

Fontaine O Livres
fontaineolivres.com

L’association a pour objet de soutenir 

les acteurs de la filière du livre. L’acti-

vité de l’association repose sur trois 

piliers : l’accompagnement d’une 

trentaine d’acteurs économiques 

hébergés en espace de co-working 

ou en pépinière d’entreprises ; l’ani-

mation d’un réseau d’entreprises des 

secteurs de l’édition et du livre de 

70 membres et enfin une offre de 

formations professionnelles dédiées 

aux éditeurs, indépendants, auteurs 

et bibliothécaires. Au travers de son 

action, l’association cherche à aider 

les différents acteurs du monde du 

livre à s’adapter aux mutations du 

marché notamment via la promo-

tion d’innovations techniques et 

organisationnelles. L’association est 

installée dans un local Semaest au 

85 rue de la Fontaine au Roi dans le 

11ème arrondissement. 

Le Labo de l’Edition
labodeledition.com

Face aux défis de la transition numé-

rique, le Labo de l’édition accom-

pagne l’ensemble des acteurs du livre 

et de l’édition dans leur adaptation 

aux enjeux du numérique, et aide les 

jeunes pousses de ce secteur à croître 

et à trouver leur pérennité profes-

sionnelle. Le Labo de l’Edition pro-

pose un programme de formations 

et d’ateliers ouvert à tous les publics 

professionnels du livre et de l’édition, 

de la librairie ou de la presse. 

Le Mila
milaparis.fr

L’association propose différents ser-

vices aux entreprises musicales, afin 

de soutenir la production et la diffu-

sion musicale. L’association gère la  

« Rue de la musique », un ensemble 

de labels indépendants répartis 

dans une vingtaine de locaux situés 

à proximité immédiate d’une pépi-

nière spécialisée. 

Le soutien à 
l’emploi

Le Groupement 
d’employeurs (GE)
Paris Culture
geparisculture.fr

Le groupement est la réunion de 30 

entreprises culturelles franciliennes 

et de 10 salariés dont le temps de 

travail se partage entre ces adhé-

rents. Son objectif est de renforcer 

la filière des industries créatives 

en mutualisant des ressources 

humaines et en développant de 

nouvelles actions à fort potentiel 

culturel, social et économique. Les 

compétences auxquelles les entre-

prises peuvent faire appel sont 

notamment des postes de disquaire 

remplaçant et libraire remplaçant.
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Galerie d’art

Un espace au service de l’art

Située entre les Tuileries et le Palais-Royal, la ga-

lerie 24b offre 300 m2 de murs d’exposition. Elle 

a pour vocation d’accueillir des artistes majeurs 

ou émergents dans un espace à leur mesure. 

Dirigée par Emmanuel Bouvet, elle fait partie 

de l’environnement d’Innovation Culturelle de 

EBL.company qui y programme des expositions 

au travers de co-productions et de collabora-

tions. L’Espace est également ouvert et équipé 

pour les événements privés ou publiques, sémi-

naires, conférences, projections ainsi qu’aux 

showrooms ou lancements dès lors qu’il s’agit de 

produits issus d’une création.

GALERIE 24b

Galerie 24b

24 bis rue Saint-Roch

Paris 1er

Du mardi au samedi

14h-19h ou sur rendez-vous

PARIS 1ER - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS

Librairie

Faire son marché de livres

A l’entrée du plus vieux marché de Paris, le 

marché des « enfants rouges », est implan-

tée Comme un Roman….nom inspiré du livre 

de Daniel Pennac, qui dédicace chacune de 

ses parutions dans la boutique. Cette grande 

librairie donne une authentique note cultu-

relle au quartier et complète l’offre commer-

ciale très dynamique. Vous découvrirez avec 

l’aide de son gérant, Xavier Moni, une sélection 

de livres soigneusement établie pour facili-

ter votre choix au milieu de divers ouvrages 

allant du polar à la bande dessinée en passant 

par des récits ou guides de voyage…

COMME UN ROMAN

Comme un Roman

39 rue de Bretagne

Paris 3ème  

 

Du mardi au samedi

10h-19h45 

Dimanche 10h-13h30

LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 3ÈME
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Librairie

Des tomes de volumes...

Volume propose un choix sans arrêt renou-

velé de livres et de revues centrés autour des 

thèmes de l’architecture, de l’urbanisme et 

du paysage. Vous y trouverez des monogra-

phies, des essais, des récits tout autant que des 

livres de photographies et des objets qui, tous, 

parlent des espaces où l’on vit. Les enfants ne 

sont pas oubliés, il y a pour eux, et pour les 

plus grands, un choix rare et de grande qualité 

de livres illustrés et de jeux. La boutique vous 

donne aussi rendez-vous pour ses lancements 

de livres et ses vernissages d’expositions de 

photos et de dessins.

LIBRAIRIE VOLUME

Librairie Volume

47 rue Notre-Dame de Nazareth

Paris 3ème

Du mardi au samedi

11h-20h

Librairie – Maison d’édition

Motive la lecture !

Créées par Anne Zweibaum et Éric Cez il y a 5 

ans, les éditions Loco publient des livres d’art, 

de photographies, d’architecture ou des essais 

en images. Avec leur « librairie d’éditeur », ils 

proposent au public des rendez-vous réguliers 

grâce à des expositions des artistes qu’ils pu-

blient, des signatures, des débats ou des évé-

nements autour d’un auteur ou d’un thème. 

Vous y trouverez également une sélection de 

petits éditeurs étrangers ou peu diffusés sur 

Paris afin de découvrir une autre production 

éditoriale.

LOCO

Loco

6 rue de Montmorency

Paris 3ème

Du lundi au vendredi

9h–19h

PARIS 3ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 3ÈME
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Librairie, galerie spécialisée

dans la photographie

Soyons objectifs !

La librairie et galerie d’art Argentic propose 

des livres photographiques ainsi qu’une large 

sélection de tirages de collection. Son fonda-

teur, Eric Boudry, collectionneur de photo-

graphies depuis plus de 30 ans, a constitué un 

fonds auprès de collectionneurs, marchands 

et photographes de plusieurs milliers d’ou-

vrages et de photographies des plus grands 

artistes ou de photographes contemporains. 

La galerie accueille quatre expositions par an 

et des signatures d’ouvrages régulièrement.

ARGENTIC

Argentic

43 rue Daubenton

Paris 5ème 

Du mardi au samedi

15h-19h

PARIS 5ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 5ÈME

Librairie - Maison d’édition

Littérature scientifique

André Bellaïche, agrégé de mathématiques, 

gère depuis 1997 les Editions Cassini. La 

maison d’édition, installée depuis avril 2013 

rue Gay Lussac, publie des livres scientifiques 

sur les mathématiques et les sciences. 

Son catalogue compte actuellement une 

soixantaine de références. L’espace librairie 

accueille les ouvrages de la maison Cassini 

ainsi que des livres publiés par plusieurs 

éditeurs et associations spécialisés en 

mathématiques.

CASSINI

Cassini

27 rue Gay Lussac

Paris 5ème

Du lundi au samedi

10h-13h et 14h-19h
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Librairie – Maison d’édition

Entre raretés et curiosités

Créées en décembre 2001 par un groupe 

d’étudiants, les Éditions Sillage sont au-

jourd’hui tenues par Jacques Goursaud et Paul 

Jimenes. Leur projet éditorial consiste à faire 

paraître ou reparaître des textes inédits ou 

introuvables d’auteurs classiques, en littéra-

ture étrangère notamment. Leur catalogue 

regroupe un certain nombre de curiosités 

et de raretés littéraires mais aussi de grands 

textes classiques. L’espace librairie propose 

à la fois des livres neufs et d’occasion, et un 

comptoir de vente pour de petits éditeurs.

ÉDITIONS SILLAGE

Éditions Sillage

17 rue Linné

Paris 5ème 

Du lundi au vendredi

10h-19h

Samedi 11h-19h

Librairie spécialisée en mangas

Mangas et animation japonaise à l’honneur

Hayaku shop est une librairie, ouverte depuis 

8 ans, spécialisée en mangas, et plus globale-

ment en animation et culture japonaise. Son 

équipe ayant plus de 18 ans d’expérience, 

accueille et conseille avec passion et sérieux 

les clients et clientes de tous âges, novices ou 

spécialistes. Hayaku Shop est aussi partenaire 

des émissions consacrées aux mangas et à 

l’animation japonaise Mangacast et Omake, 

auxquelles elle participe régulièrement.

HAYAKU SHOP

Hayaku Shop

4 rue Dante 

Paris 5ème 

Lundi 12h-18h

Du mardi au samedi

10h30-20h

PARIS 5ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 5ÈME
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Librairie - Maison d’édition

Défendre l’édition indépendante

L’association « L’Autre Livre » est vouée à la 

défense et à la promotion de l’édition indé-

pendante. Depuis sa création en 2003, elle or-

ganise son salon annuel à la Halle des Blancs 

Manteaux, dans le 4ème. En décembre 2015, 

« L’Autre Livre » se dote d’un nouvel outil au 

service de l’édition indépendante : un local 

commercial, qui permettra à l’association 

de défendre tout au long de l’année les cata-

logues de ses adhérents. L’espace de L’Autre 

Livre est un lieu d’exposition, de vente de 

livres, mais aussi de lectures, de rencontres 

avec les auteurs…

L’AUTRE LIVRE

L’Autre Livre

13 rue de l’Ecole Polytechnique

Paris 5ème 

Du mardi au samedi

11h-19h

Librairie spécialisée jeunesse

Au royaume des jeunes lecteurs

Jean-Paul Collet vous accueille dans sa 

librairie spécialisée pour la jeunesse, où il 

vous propose plus de 5 000 références de 

livres destinés aux parents et aux enfants de 

0 à 10  ans. Vous y trouverez également des 

jouets, un rayon papeterie/carterie, des pro-

duits dérivés, des CD et des DVD. Des ateliers 

et des événements sont organisés les mercre-

dis et samedis matin avec l’intervention de 

comédiens et de professionnels.

LA PETITE BOUCHERIE

La Petite Boucherie

65 rue Monge

Paris 5ème 

Mardi 12h-19h

Du mercredi au jeudi

10h-19h

Du vendredi au samedi

10h-19h30
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Librairie - Maison d’édition

Quand le passé resurgit

Antoine Jacottet publie principalement les « grands » 

auteurs du passé, dont les œuvres, malgré leur beauté 

sont momentanément tombées dans l’oubli. À cela, 

viennent s’ajouter certains auteurs contemporains 

dont il nous semble que l’œuvre perdurera. Installé à 

l’origine au 62, son nouveau local du 66 rue du Cardinal 

Lemoine lui permet non seulement de présenter, sur 

place, l’intégralité de sa production mais aussi d’accueil-

lir ses lecteurs. Il organise également des expositions 

d’artistes, dont le travail entre en résonance avec ses pu-

blications. « Un déménagement implique un investisse-

ment et une charge de travail très importants, grâce à 

l’initiative de la Semaest j’ai pu franchir ce pas, gagner en 

liberté et en visibilité, ce qui est très positif. »

LE BRUIT DU TEMPS

Le Bruit du Temps

66 rue du Cardinal Lemoine

Paris 5ème 

Du mercredi au samedi

11h-13h et 14h-19h 

Librairie - Maison d’édition

La BD chinoise dans tous ses états

« Imaginez ce que peut représenter, pour une 

jeune chinoise, d’ouvrir sa maison d’édition-li-

brairie dans l’un des quartiers les plus emblé-

matiques de Paris ! C’est un rêve réalisé. J’ai créé 

les éditions Fei en 2009 avec l’objectif de faire 

découvrir aux lecteurs occidentaux les créateurs 

de bandes dessinées chinoises et plus largement, 

ma culture d’origine ». Passionnée par le livre de-

puis l’enfance, Xu Gei Fei publie pour vous aussi 

bien des adaptations des grands textes tradition-

nels chinois, que des créations contemporaines, 

fruits d’un travail collaboratif entre auteurs fran-

çais et dessinateurs chinois. Cette installation lui 

a permis de créer sa propre librairie.

LES ÉDITIONS FEI

Les Éditions Fei

1 rue Frédéric Sauton

Paris 5ème 

Du mardi au samedi

11h-20h
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Librairie - Maison d’édition

Pour les philosophes en herbe

Spécialisée dans l’édition de livres philoso-

phiques pour les enfants dès 4 ans, la jeune 

et créative maison d’édition indépendante 

« Les Petits Platons » s’est installée, en 

novembre 2014, au 7 rue des Fossés-Saint-

Jacques. Ces nouveaux locaux accueillent 

les bureaux et la librairie de la société, ainsi 

qu’un espace d’animation où sont organisés 

des ateliers philo pour les petits. L’idée : faire 

découvrir aux plus jeunes la vie et l’œuvre 

des grands penseurs à travers des fictions 

philosophiques brillamment illustrées.

LES PETITS PLATONS

Les Petits Platons

7 rue des Fossés Saint-Jacques 

Paris 5ème 

Du lundi au samedi

10h-19h

Livres anciens 

Un vieux livre est un vieil ami

Après avoir connu plusieurs adresses, il 

était urgent pour Eric Busser, de s’installer à 

Paris, où « tout se passe ». Idéalement située 

rue Monge, la librairie propose une vaste 

gamme de livres : des plus modestes (livres 

de poche, pléiade…) aux exemplaires les 

plus précieux (livres du XVe au XXe siècle, 

éditions originales, tirages limités sur grand 

papier, exemplaires uniques..).

Recevez son catalogue qui vous sera expédié 

sur simple demande. Vous pouvez également 

rencontrer Eric Busser sur les salons dédiés 

tels que le Salon International du livre ancien 

qui se déroule au Grand Palais.

LIBRAIRIE BUSSER

Librairie Busser

37 rue Monge

Paris 5ème 

Du mardi au samedi

10h30-18h30 
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Librairie 

Pour les passionnés de BD anciennes

Fondée en 1955, la Librairie Lutèce vend des 

bandes dessinées anciennes de collection 

depuis 1968. Elle est spécialisée en éditions 

originales ou vieilles réimpressions allant de 

Tintin, Lucky Luke, Gaston Lagaffe à Tardi, 

Bilal ou Moebius. Elle vous propose un grand 

choix de journaux de l’Âge d’Or (Le Journal 

de Mickey, Robinson, Spirou…), sans oublier 

la presse féminine (Semaine de Suzette, 

Fillette, Lisette, Lili et Aggie) et les petits 

formats de votre enfance. De nombreuses 

études et monographies épuisées garnissent 

également ses rayons.

LIBRAIRIE LUTECE

Librairie Lutèce

5 rue d’Arras

Paris 5ème 

Du mardi au samedi

14h30-20h

Librairie lusophone

Littérature « do brazil »

Fondée par Michel Chandeigne, la librai-

rie portugaise et brésilienne existe depuis         

25 ans dans le 5ème arrondissement. Trop à 

l’étroit dans son local de la rue de Tournefort, 

elle a déménagé en 2012 dans ce local, rue 

des Fossés Saint-Jacques, pour y développer 

son activité. Retrouvez désormais, dans cet 

espace unique en France, l’ensemble de la 

littérature spécialisée sur le Portugal, le Bré-

sil et l’Afrique lusophone.

LIBRAIRIE PORTUGAISE ET BRESILIENNE

Librairie Portugaise

et Brésilienne

19/21 rue des Fossés

Saint-Jacques

Paris 5ème 

Du lundi au samedi

11h-13h et 14h-19h
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Maison d’auto-édition numérique

Le numérique au service des auteurs

Librinova vous offre la possibilité, que vous 

soyez primo romancier ou auteur confirmé, 

de transformer votre manuscrit en livre 

numérique (maquetté et avec couverture). 

Ses fondatrices Laure Prételat et Charlotte 

Allibert proposent sa diffusion sur plus de 

60 sites internet de librairies en France, en 

Europe, aux Etats-Unis et au Canada. Si votre 

livre est un succès, Librinova vous accom-

pagnera pour la signature d’un contrat avec 

une maison d’édition pour une publication 

papier.  Lancez-vous !

LIBRINOVA

Librinova

4 rue des Anglais

Paris 5ème

Sur rendez-vous

Librairie - Maison d’édition

spécialisée beaux-arts 

Deux passionnés d’art et de culture

Situé à proximité de la Sorbonne et du Collège de 

France, ce local a été acquis par la Semaest en mai 

2010 afin d’y maintenir une activité culturelle. 

Fondées en 1981 et reprises en 2008 par deux pro-

fessionnels de l’édition, Michel Guillemot et Gilles 

Fage, les nouvelles éditions Scala sont spécialisées 

dans la publication d’ouvrages dans le domaine 

des beaux-arts et de la littérature. La librairie, atte-

nante à la maison d’édition, accueille également 

des ouvrages d’une dizaine d’éditeurs installés 

en province. Plus de 2000 livres consacrés aux 

beaux-arts y sont ainsi référencés : patrimoine, 

musées, guides, initiation à l’art… 

NOUVELLES EDITIONS SCALA

Nouvelles Éditions Scala

5 rue du Sommerard

Paris 5ème 

Du lundi au samedi

11h-13h et 14h-19h
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Librairie spécialisée dans le street art

Un lieu de découverte au singulier

La librairie Nunc!, fondée par Didier 

Levallois, est une librairie-galerie spécialisée 

dans l’art contemporain, la photo mais 

surtout le street art. Vous y trouverez des 

ouvrages issus des collections de sa maison 

d’édition Critères (Opus Délits, In Vivo, 

Obscura/Lucida, Empreinte) ainsi que des 

livres d’éditeurs dont le travail est singulier. 

La librairie est ouverte aux habitants mais 

aussi aux visiteurs et aux touristes. 

NUNC!

Nunc!

3 rue d’Arras

Paris 5ème 

Du mercredi au samedi

14h-19h et sur rendez-vous

Éditeur et packageur de livres illustrés

Santiano…

Fondée en 2012, Yscéo imagine et crée de 

merveilleux ouvrages, ainsi que des produits 

d’éditions complexes pour les éditeurs 

français et étrangers. La spécificité d’Yscéo  : 

les livre-objets compliqués à concevoir, 

difficiles à réaliser et fascinants à manipuler.

YSCÉO

Yscéo

6 rue Laplace

Paris 5ème 

Sur rendez-vous
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Librairie 

Pour les bédéphiles et les mangaphiles

La librairie Aaapoum Bapoum est l’adresse 

incontournable pour trouver des bandes 

dessinées et collections de mangas. Wladimir 

Lecointre, le gérant, vous propose un large 

choix d’albums en tous genres : mangas, 

comics brochés et cartonnés, bandes 

dessinées, éditions originales à prix variés…

neufs ou d’occasions.

AAAPOUM BAPOUM

Aaapoum Bapoum

14 rue Serpente

Paris 6ème 

Lundi et mardi 11h-21h

Du mercredi au samedi

11h-22h

Dimanche 14h-21h

Librairie spécialisée en

photographie et cinéma

La terre promise du collectionneur exigeant

Située entre Luxembourg et Saint-Germain-

des-Prés, la galerie de Sébastien Lemagnem 

propose aux collectionneurs privés, 

institutions et musées, des documents 

anciens concernant la photographie, la 

cinématographie et les sciences. Sa boutique 

offre un choix varié de livres, catalogues, 

brochures, documents et procédés 

photographiques et cinématographiques 

originaux. La galerie expertise également 

gracieusement vos objets et collections dans 

ce domaine.

ANTIQ-PHOTO GALLERY

Antiq-Photo Gallery

11 rue de Vaugirard

Paris 6ème 

Du mardi au samedi 14h-19h 

ou sur rendez-vous
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Galerie d’art spécialisée dans les grands 

peintres de l’Ecole de Paris des années 50

Du grand art !

Bernard Prazan, collectionneur, a fondé sa 

galerie en 1983. Dédiée aux grands peintres 

de l’Ecole de Paris des années 50, la galerie 

s’adresse surtout aux collectionneurs, en leur 

proposant, une sélection d’artistes les plus 

significatifs de cette période. En 2004, son 

fils, Frank Prazan reprend la galerie et ouvre 

un second espace en 2010, avenue Matignon, 

dans le 8ème arrondissement. 

APPLICAT-PRAZAN

Applicat-Prazan

16 rue de Seine

Paris 6ème 

Du lundi au samedi

11h-13h et 14h30-19h

Librairie spécialisée dans les beaux-arts

Livres d’art et artistes

Marc Lebouc, directeur de la Galerie de la 

Bouquinerie de l’Institut (voir page 53), gère 

également cette librairie spécialisée dans les 

livres sur les beaux-arts. Celle-ci possède un 

vaste choix de livres, des illustrés modernes, ainsi 

que des livres d’artistes contemporains. Vous 

trouverez entre autres un des 105 exemplaires 

signés par les auteurs du livre « Accident », 

présentant les poèmes de Jean-Clarence Lambert 

illustrés par des eaux-fortes de Kumi Sugai, ou 

bien un des 300 exemplaires numérotés de  

« Allo ! Paris ! », comprenant 20 lithographies 

originales de Robert Delaunay, qui accompagnent 

les textes de Joseph Delteil.

ARENTHON

Arenthon

3 quai Malaquais

Paris 6ème 

Du lundi au vendredi 9h-19h

Samedi 10h-19h
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Galerie d’art 

De l’art chez soi...

Installée depuis novembre 2004, la galerie est 

spécialisée dans les céramiques françaises et les 

Arts Décoratifs des années 50-60. Elle organise 

une monographie par an in situ et participe à la 

Foire Design Miami Basel. Vous pourrez venir y 

admirer les œuvres des artistes : Michel Anasse, 

Jacques Blin, André Borderie, Roger Capron et 

bien d’autres.

ARTRIUM

Artrium

6 rue de Seine

Paris 6ème 

Du lundi au samedi

11h-19h

Librairie 

De père en fils, de livre en livre...

C’est une histoire de famille qui remonte à 

1845, en plein cœur du Quartier Latin. Dans 

cette nouvelle librairie, Boulinier vous propose 

des livres neufs et d’occasion. Vous y trouverez 

entre autres des livres grands formats sur de 

nombreux thèmes, à garder ou à offrir.

BOULINIER

Boulinier

16 boulevard Saint-Michel

Paris 6ème 

Du lundi au jeudi 11h-21h

Vendredi - Samedi 10h30-21h

Dimanche 14h-20h
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Librairie spécialisée dans

la documentation d’art

De l’art, que de l’art

Marie-Josée Grandjean vous accueille dans 

sa librairie aux 150 000 ouvrages (livres, mo-

nographies, catalogues d’exposition, revues, 

objets d’arts…) dont certains sont épuisés, 

introuvables ou rares. Vous y trouvez éga-

lement de nombreux livres liés à la pein-

ture, la sculpture, la photographie, le design,       

l’architecture, le théâtre...

COURANT D’ART

Courant d’Art

79 rue de Vaugirard

Paris 6ème 

Du lundi au samedi

10h-20h

Librairie spécialisée dans les beaux-arts

Pour tout l’art du monde

Dans sa librairie, fondée en 1885, Françoise de 

Nobele propose une sélection d’ouvrages très 

spécialisée dans le domaine des beaux-arts. 

Cette hyper spécialisation amène la librairie 

à travailler majoritairement avec les galeries 

et les musées, toutefois son panel de livres 

anciens et modernes est également ouvert à 

tous. Vous y trouverez notamment de la docu-

mentation sur tous les arts.

DE NOBELE

De Nobele

35/37 rue Bonaparte

Paris 6ème 

Du mardi au samedi

10h-12h30 et 14h-19h

Fermeture les vendredis

et samedis à 18h
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Maison d’édition spécialisée dans l’art,

la mode et la décoration

Culture et luxe, art et objets

Editeurs spécialisés dans l’art, la mode et la 

décoration, Martine et Prosper Assouline 

ont décidé en 2005 d’ouvrir une librairie 

associant culture et luxe, livres et objets. 

Une envie de faire plaisir ?...Ils aiment allier 

la notion du livre à celle de cadeau. Vous y 

trouverez donc des accessoires exclusifs, des 

objets de curiosités, des cadeaux personnali-

sés, toujours sur le thème du livre.

EDITIONS ASSOULINE

Éditions Assouline

35/37 rue Bonaparte

Paris 6ème 

Le lundi 12h-19h

Du mardi au samedi 

10h30-19h30

Librairie - Maison d’édition

Quand littérature et art s’emmêlent 

Fondée en 1992 par Diane de Selliers, la mai-

son d’édition publie des textes majeurs de 

la littérature en correspondance avec les 

grandes œuvres de l’histoire de l’art, des ou-

vrages d’exception dont la qualité et la beauté 

sont unanimement saluées. La maison est 

reconnue pour sa rigueur éditoriale, l’ampleur 

de ses recherches iconographiques, mais aussi 

la qualité de la mise en page, de la reliure et 

de l’impression de ses ouvrages. Chaque livre 

est une création à part entière qui demande 

plusieurs années de travail, c’est pourquoi la 

maison a fait le pari de ne publier qu’une nou-

veauté par an.

EDITIONS DIANE DE SELLIERS

Editions Diane de Selliers

19 rue Bonaparte 

Paris 6ème 

Du lundi au jeudi 9h-18h

Vendredi 9h-17h

Samedi 12h-19h
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Maison d’édition 

Une maison d’édition pluridisciplinaire

Les éditions Textuel sont une maison d’édition 

française fondée en 1995 à Paris. Pluridisci-

plinaire, cette maison d’édition explore des 

champs éditoriaux divers : sciences humaines, 

idées, arts contemporains, photographie,  

musique et livres d’entreprises. Les éditions 

Textuel sont dirigées par Marianne Théry.

LES ÉDITIONS TEXTUEL

Les Éditions Textuel

13 quai Conti

Paris 6ème 

Galerie d’art spécialisée dans l’art tribal 

Rejoignez la tribu !

Depuis 25 ans, Roberta et Lance Entwistle se 

passionnent pour l’art africain et océanien. 

Leur connaissance des marchés d’Amérique 

du Nord, d’Europe et d’extrême Orient per-

met à leurs clients d’optimiser leurs oppor-

tunités de ventes et d’achats. Les pièces 

présentées ont contribué au montage de 

magnifiques expositions privées. Ils assistent 

également plusieurs musées dans l’acquisi-

tion de nouvelles œuvres.

ENTWISTLE

Entwistle

5 rue des Beaux-Arts

Paris 6ème 

Du mardi au samedi

10h-13h et 14h30-18h30
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Galerie d’art dédiée à Jean Cocteau

L’art de Cocteau

La galerie Anne Julien, située au cœur de la 

rive gauche, expose de façon permanente les 

œuvres graphiques de Jean Cocteau. Vous 

connaissez sûrement Cocteau, grand poète 

français et académicien. Dans sa galerie, Anne 

Berger vous propose de découvrir les dessins 

de cet homme aux multiples talents. La galerie 

travaille par ailleurs en étroite collaboration 

avec le musée Jean Cocteau de Milly-la-Forêt. 

GALERIE ANNE JULIEN

Galerie Anne Julien

14 rue de Seine

Paris 6ème 

Du mardi au samedi

14h30-19h 
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Galerie d’art

Spécialiste de l’Art Déco des années 20-30

Antiquaires depuis trois générations, la galerie 

Anne-Sophie Duval est spécialisée dans la période 

Art Déco des années 1920-1930. Lors de la Bien-

nale des Antiquaires de 1972, Anne-Sophie Duval 

fut la première antiquaire à exposer cette période 

et plus spécifiquement le travail du laqueur et 

dinandier Jean Dunand. Par la suite, d’autres créa-

teurs furent redécouverts par la galerie, incarnant 

tous à leur manière la richesse du style Art Déco : 

Pierre Chareau, Jean-Michel Frank, Armand-Al-

bert Rateau, André Groult, Eileen Gray… Suite à la 

disparition d’Anne-Sophie Duval en 2008, sa fille 

Julie Blum, continue de promouvoir et défendre 

les créateurs de l’Art Déco au sein de la galerie.

GALERIE ANNE-SOPHIE DUVAL

Galerie Anne-Sophie Duval

5 quai Malaquais

Paris 6ème

Du lundi au samedi

10h30-19h
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Galerie d’art et maison d’édition

Une galerie mythique depuis 1933

A l’époque, cette galerie était déjà un lieu 

mythique où nombre d’artistes tels que Arp, 

Braque, Picasso… prirent leur essor. Aujourd’hui, 

Jean-François Aittouarès, membre de la Com-

pagnie Nationale des Experts, vous invite à 

découvrir les deux aspects de son activité. D’un 

côté, la galerie qui regroupe un vaste choix 

de talents, allant des artistes traditionnels ou 

modernes exposés dans son cabinet de des-

sins, aux artistes contemporains réunis dans 

la partie atelier. De l’autre, la maison d’édition 

qui vous permet d’acquérir des catalogues 

raisonnés et divers catalogues d’exposition.

GALERIE BERTHET-AITTOUARÈS

Galerie Berthet-Aittouarès

2 rue des Beaux-Arts

Paris 6ème 

Du mardi au samedi

10h-13h et 14h30-19h

Galerie d’art

L’Art s’expose à Saint-Germain-des-Prés

La galerie Berthet-Aittouarès, ouverte en 1986, 

est située au coeur de Saint-Germain-des-Prés. 

Michèle Aittouarès et Odile Aittouarès-Inze-

rillo, vous exposent un choix très éclectique 

de dessins et peintures (Pierre Bonnard, Henri 

Michaux, Pierre Tal Coat, Jean Degottex..), de 

photographies (Mario Giacomelli, Jean Dieu-

zaide, Antoine Schneck, Bernard Faucon…) ou 

encore de sculptures (Etienne Martin, Etienne 

Viard…). La galerie participe depuis sa création 

aux foires d’art moderne et contemporain. 

Elle est également membre du Comité profes-

sionnel des galeries d’art. 

GALERIE BERTHET-AITTOUARÈS

Galerie Berthet-Aittouarès

29 rue de Seine

Paris 6ème 

Du mardi au samedi

11h-13h et 14h30-19h
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Galerie d’art

Figuratif et contemporain

La galerie Claude Bernard a été fondée 

en 1957 par son actuel directeur, Claude 

Bernard. Spécialisée à ses débuts dans la 

sculpture contemporaine, la galerie a désor-

mais pour vocation la présentation de l’art 

figuratif contemporain. Chaque année, elle 

propose en moyenne 6 expositions d’artistes 

vivants. Chaque exposition personnelle est 

accompagnée d’un catalogue. 

GALERIE CLAUDE BERNARD

Galerie Claude Bernard

7/9 rue des Beaux-Arts

Paris 6ème 

Du mardi au samedi

9h30-12h30 et 14h30-18h30
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Galerie d’art

Des paysages gravés dans le marbre

Claude Boullé, minéralogiste, cherche, coupe 

et polit lui-même ses rêves de pierres depuis 

quarante ans. Dans sa boutique rue Jacob, il 

vous parlera avec passion de sa spécialité, les 

pierres-paysage. Connues aussi sous le nom de 

paesine, ou marbres florentins ce sont des cal-

caires éocènes dont les blocs, enfouis à faible 

profondeur, ont été exposés à la lente altéra-

tion des eaux de ruissellement qui, chargées 

d’oxydes de fer et de manganèse, y font naître 

des décors fantasmagoriques. 

GALERIE CLAUDE BOULLÉ

Galerie Claude Boullé

28 rue Jacob

Paris 6ème 

Du mardi au samedi 

10h30-13h et 14h-19h
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Galerie d’art 

Grands maîtres et créateurs contemporains

Créée en 1954, cette galerie est spécia-

lisée dans les œuvres originales sur pa-

pier des plus grands maîtres, Bonnard, 

Chagall, Giacometti… En 1970, la gale-

rie est reprise par Yves Lebouc, assisté 

par son fils, Marc Lebouc, l’actuel direc-

teur. Amateurs ou collectionneurs, venez 

découvrir des expositions personnelles d’ar-

tistes modernes, Guy Bardone, Jean-Pierre 

Cassigneul, Bernard Cathelin, ainsi que de 

certains sculpteurs. La galerie profite égale-

ment de ses beaux volumes pour accueillir 

des œuvres du groupe XYLOS, créateurs de 

mobilier.

GALERIE DE LA BOUQUINERIE DE L’INSTITUT

Galerie de la Bouquinerie 

de l’Institut

5/7 rue des Beaux-Arts

Paris 6ème 

Ouverte pendant 

les expositions

PARIS 6ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 6ÈME

Galerie d’art

L’art égyptien

La galerie Eberwein est née il y a plus de 40 

ans en Allemagne et a su se créer une répu-

tation internationale et solide dans le milieu 

du marché d’objets archéologiques.  Antonia 

Eberwein, la fille de la fondatrice, s’est instal-

lée dans le prestigieux quartier d’art de Paris, 

à Saint-Germain-des-Près. Elle est spécialisée 

dans l’art égyptien mais propose également 

une sélection d’objets d’autres cultures pro-

venant du bassin méditerranéen. Elle est 

membre du SNA (Syndicat National des Anti-

quaires) et de l’IADAA (International Associa-

tion of Dealers in Ancient Art) et participe à 

de nombreux salons internationaux.

GALERIE EBERWEIN

Galerie Eberwein

22 rue Jacob

Paris 6ème 

Du mardi au vendredi

14h-18h et sur rendez-vous
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Galerie d’art 

Galerie de famille

À son arrivée en France, Katia Granoff fonde 

sa propre galerie et expose des artistes tels 

que Pierre Bonnard, Marc Chagall, Edouard 

Vuillard. Elle est la première à exposer « Les 

Nymphéas » de Claude Monnet en 1955. Elle 

encourage également de jeunes artistes. En 

1987, son neveu, Pierre Larock reprend le 

flambeau avec ses enfants. La galerie devient 

Larock-Granoff et présente des artistes des 

années 40 à nos jours, tout en continuant à 

exposer les artistes découverts et défendus 

par sa fondatrice.

GALERIE LAROCK-GRANOFF

Galerie Larock-Granoff

13 quai Conti

Paris 6ème 

Lundi 14h-19h

Du mardi au samedi

10h-19h

Galerie d’art 

Dénicheurs de jeunes talents

Fondée en 1989, par Claudia et Roy Sfeir, 

cette galerie située en plein cœur de Saint-

Germain-des-Prés est spécialisée en sculp-

tures monumentales et en conseil. Roy Sfeir 

déniche et lance de jeunes talents promet-

teurs et se fera un plaisir de vous parler de 

sa passion pour l’art contemporain abstrait 

et figuratif. Vous pourrez admirer les œuvres 

de peintres comme Stéphane Joannes, les 

sculptures de Cerezo, Corda ou Nico et enfin 

Monsieur chat, ce chat jaune que l’on aperçoit 

de temps en temps en haut de nos immeubles 

parisiens.

GALERIE ROY SFEIR

Galerie Roy Sfeir

6 rue de Seine

Paris 6ème 

Du mardi au samedi

11h-13h et 14h-19h

PARIS 6ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 6ÈME
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Librairie - Galerie dédiée à la photographie 

La photographie sous toutes ses formes

Installée depuis 1949 au cœur de Saint-Ger-

main-des-Prés, la Hune est un symbole de la 

vie culturelle du quartier. En octobre 2015, La 

Hune se réinvente et devient un lieu à l’archi-

tecture contemporaine complètement dédié 

à la photographie. Agencée en trois espaces 

complémentaires, elle accueille au rez-de-

chaussée une galerie YellowKorner revisitée 

ainsi qu’une librairie teNeues proposant une 

sélection exclusive de livres de photogra-

phie. La galerie au premier étage dévoile des 

expositions monographiques de tirages rares 

dédiées aux grands noms de la photographie 

reconnus internationalement. 

LA HUNE 

La Hune

16 rue de l’Abbaye

Paris 6ème 

Du lundi au jeudi

10h30-19h30

Du vendredi au samedi 

10h30-22h

Dimanche  11h30-19h30

PARIS 6ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS

Librairie spécialisée dans

la littérature de montagne

Livresque des sommets

Une envie d’atteindre des sommets… Cette 

librairie est faite pour vous ! 10 000 livres 

anciens ou modernes sont à votre disposition 

mais aussi des photos, des gravures, des revues 

ou des topos. Ouvrez la porte de cet univers en 

altitude, qui est avant tout un lieu d’échange, 

où amateurs et professionnels se côtoient en 

toute simplicité. En effet, la librairie des Alpes 

compte de grands noms d’alpinistes parmi ses 

amis : Roger Frison-Roche, Gaston Rebuffat, 

Bernard Pierre et bien d’autres.

LA LIBRAIRIE DES ALPES

La Librairie des Alpes

6 rue de Seine

Paris 6ème 

Du mardi au samedi

14h-19h

LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 6ÈME
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Librairie - Maison d’édition

Le numérique au service du papier

Cette librairie « nouvelle génération » est 

d’une conception totalement novatrice. 

Tous les livres proposés y sont imprimables 

en quelques minutes, le temps d’un café, 

ou d’une rencontre avec des auteurs, 

parmi près de 5 000 titres du fonds et des 

nouveautés des Presses Universitaires 

de France, ainsi que plusieurs millions 

de titres internationaux du domaine 

public. Expérimentale, novatrice et sans 

stock, elle permet aux lecteurs de choisir, 

fabriquer et emporter un livre en quelques 

minutes seulement grâce à l’Espresso Book 

Machine®.

LA LIBRAIRIE DES PUF

La Librairie des PUF

60 rue Monsieur le Prince

Paris 6ème

Lundi 14h-19h

Du mardi au samedi

10h-19h

PARIS 6ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS

Galerie spécialisée dans l’art des pays

de l’Est et de la Russie

L’un des lieux les plus importants

de l’art russe à Paris

Vous êtes passionnés ou juste intéressés par 

l’art russe et des pays de l’Est de la première 

moitié du 20ème siècle…cette galerie est alors 

incontournable ! En effet, l’action intense et 

passionnée de son fondateur, Benoît Sapiro, 

menée depuis 20 ans, lui permet, au travers 

de l’importance de sa collection, de collabo-

rer régulièrement à des expositions de réfé-

rence. Il est également présent aux grands 

rendez-vous artistiques tels que la FIAC, la 

biennale des antiquaires, etc.

LE MINOTAURE

Le Minotaure

2 rue des Beaux-Arts

Paris 6ème 

Du mardi au samedi

11h-13h et 14h-19h 

LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 6ÈME
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Librairie spécialisée dans la marine

Un tour du monde par les océans

Vous êtes marin dans l’âme et recherchez une 

carte maritime ou un guide de navigation  ? 

Cette librairie est le seul lieu à Paris où est  

rassemblée l’intégralité des cartes et des 

guides de navigation de toutes les mers du 

globe. Professionnels ou amateurs auront 

accès à un large éventail de livres techniques 

sur les bateaux et la navigation. Pour ceux qui 

préfèrent rêver dans leur fauteuil, romans et 

ouvrages historiques vous attendent !

LIBRAIRIE MARITIME OUTREMER

Librairie Maritime Outremer

26 rue Jacob

Paris 6ème 

Du lundi au samedi

10h-19h

PARIS 6ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS

Galerie d’art spécialisée dans l’art 

contemporain chinois

La Chine, le nouveau monde artistique

Si vous cherchez à découvrir les œuvres des 

jeunes créateurs chinois, symboles d’une Chine 

en pleine mutation, c’est « LA » galerie de réfé-

rence ! Depuis 1999, Jean-François Roudillon 

entretient des relations constantes avec 

la Chine et se consacre pleinement à faire 

connaître ses artistes au grand public, tels que 

Chen Man, Guo Wei, Hong Hao et bien d’autres 

encore.

LOFT

Loft

3 bis rue des Beaux-Arts

Paris 6ème 

Du mardi au samedi

10h-13h et 14h30-19h30

Samedi à partir de 10h30

LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 6ÈME
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Agence photographique 

Un fonds photo unique en France

En 1938, Hélène Roger-Viollet et son mari, 

grands voyageurs et passionnés de photogra-

phie, fondent « La Documentation Photogra-

phique Générale Roger-Viollet », à partir du 

fonds photographique constitué par son père 

Henri Roger-Viollet, ingénieur et photographe 

chevronné. Par un effort continu d’acquisition, 

ils constituent un fonds photographique unique 

en Europe, couvrant plus d’un siècle et demi 

d’histoire parisienne, française et internatio-

nale. A leur mort en 1985, l’agence est léguée à la 

Ville de Paris. En 2005, l’agence rejoint le groupe 

« Parisienne de photographie » et rassemble au-

jourd’hui près de huit millions de clichés.

ROGER VIOLLET

Roger Viollet

6 rue de Seine

Paris 6ème 

Du lundi au vendredi

10h-19h

PARIS 6ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS

Librairie 

Une librairie chaleureuse et animée

Initialement installée dans le 11ème arron-

dissement, la librairie La Plume Vagabonde 

a déménagé en 2009 pour des locaux plus 

vastes rue de Lancry. Dirigée par Nacéra Ben 

Mouhoub et Michel Noyal, la librairie pro-

pose dans un cadre chaleureux et convivial 

un large panel de livres ainsi que différents 

événements ouverts au public, comme des 

ateliers d’écriture, des lancements de livres, 

des expositions ou encore des rencontres 

avec les auteurs, en partenariat avec l’asso-

ciation « Page Commune ». 

LA PLUME VAGABONDE

La Plume Vagabonde

32 rue de lancry

Paris 10ème 

Du lundi au samedi

10h-20h

LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 10ÈME
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Librairie spécialisée dans l’art,

l’écriture et l’image

Pour les chercheurs de trésors

Nordest est une librairie comme on n’en 

trouve plus à Paris. Amoureux de l’art, de 

l’écriture, dévoreurs d’images, chercheurs 

de trésors ignorés, c’est là qu’il faut aller. Le 

grand plus de cette librairie est de vous déni-

cher les petits joyaux cachés des productions 

d’imprimés. Passionné par son métier, Pa-

trick Bousquet vous conseille, vous raconte 

et vous aide dans vos choix. Un lieu rare à 

fréquenter assidûment.

LIBRAIRIE NORDEST

Librairie Nordest

34 bis rue de Dunkerque

Paris 10ème 

Du lundi au samedi

10h-19h30

PARIS 10ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS

Librairie 

La librairie d’un passionné

A deux pas du canal Saint-Martin, cette librai-

rie atypique est une adresse incontournable 

pour les amateurs de livres et de bandes des-

sinées, de beaux ouvrages et d’éditions rares. 

En franchissant la porte, vous découvrirez 

un endroit chaleureux, où Philippe, assis der-

rière son bureau d’écolier, vous écoutera avec 

attention afin d’étancher au mieux votre soif 

culturelle du moment. Ce passionné organise 

également des soirées dédicaces et des ren-

contres avec les artistes.

PHILIPPE LE LIBRAIRE

Philippe Le Libraire

32 rue des Vinaigriers

Paris 10ème 

Du lundi au dimanche

11h11-14h14 et 15h15-19h19

Fermé le mardi

LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 10ÈME
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Librairie jeunesse et ateliers artistiques 

pour les 0-12 ans

La culture : l’enfance de l’art !

Des courses à faire ? Ou tout simplement 

envie que votre enfant évolue dans un cadre 

culturellement magique… ? Isabelle Duru 

sensibilise vos enfants de 0 à 12 ans à la lecture 

à travers l’expression artistique. Elle propose 

une démarche pédagogique qui consiste à 

associer la découverte des livres à des activités 

d’expression artistique diverses.

ATTRAPE NUAGES

Attrape Nuages

19 rue Pétion

Paris 11ème 

Du mardi au samedi

10h-18h30

Trois dimanches matin

par mois 10h-12h 

PARIS 11ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS

Librairie

Lectures à partager

Brocantes, bistros tendances et hôtels 

branchés ont remplacé les métallos du 

XIXe siècle dans ce quartier pittoresque 

de l’Est parisien. Dans une rue au joli nom 

popularisé par Pierre Gripari, une librairie 

vous ouvre ses portes. Que vous soyez 

passionné de littérature, de polars ou 

d’essais, faites un petit détour par la rue de 

La Folie-Méricourt. Les petits y ont aussi leur 

place, avec un rayon Jeunesse qui réserve de 

belles surprises. Un lieu convivial, avec des 

coups de cœur, des rencontres, des expos…

LA TÊTE AILLEURS

La Tête Ailleurs

42 rue de la Folie-Méricourt

Paris 11ème

Du mardi au samedi

10h30-19h30

Dimanche 14h-18h

LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 11ÈME
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Librairie – Maison d’édition

Lectures solidaires

La librairie Rue de l’échiquier est la seule 

librairie parisienne spécialisée en économie 

sociale et solidaire, entrepreneuriat social, 

environnement et développement durable. 

Laissez-vous guider parmi les 500 titres de 

la boutique et n’hésitez pas à assister aux 

événements organisés régulièrement. Cet 

espace accueille également les bureaux de 

la maison d’édition.

RUE DE L’ÉCHIQUIER

Rue de l’échiquier

12 rue du Moulin Joli

Paris 11ème 

Du lundi au vendredi

9h30-19h

Librairie

4 libraires indépendants

et totalement « subjectifs »

Ici, pas de nouveautés imposées par les poids 

lourds de l’édition, pas de sorties obligatoires 

abondamment relayées par la grande presse. 

Les quatre libraires ne s’interdisent nullement 

d’apprécier, voire de défendre certains «best-

sellers», bien au contraire, mais leurs choix 

revendiquent clairement une subjectivité 

totale. Une partie de leur approche s’ancre 

d’ailleurs dans la défense de certaines collec-

tions complètes, reflétant leur conception de 

libraires engagés défendant des éditeurs pas-

sionnés.

LIBRAIRIE CHARYBDE

Charybde

129 rue de Charenton

Paris 12ème 

Du mercredi au vendredi

12h-19h30

Samedi 10h-19h30

Dimanche 11h-17h

PARIS 11ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 12ÈME
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Disquaire

Musique africaine

L’Afrique possède enfin son lieu de 

distribution d’artistes à Paris. Chez Pala Pala 

Music vous pourrez écouter et acheter de la 

musique africaine, et plus particulièrement 

camerounaise. En plus des disques et des 

produits dérivés, Pala Pala Music propose 

un espace salon de thé qui vous permettra 

d’écouter et de découvrir des morceaux tout 

en dégustant un thé, un café, un soda ou un 

snack. Des showcases et séances de dédicaces 

y seront régulièrement programmés.

PALA PALA MUSIC

Pala Pala Music

35 rue Myrha

Paris 18ème

Du mardi au samedi

12h-20h

Dimanche 14h-17h

LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS - PARIS 18ÈMEPARIS 17ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS

Galerie 

Lieu indépendant dédié à l’art

Situé au cœur du quartier des épinettes dans 

le 17ème, INDEX est un lieu indépendant dé-

dié à l’art qui entend insuffler un nouvel es-

prit créatif et dynamique dans le nord-ouest 

de Paris. Accueillant les pratiques de jeunes 

artistes, il est à la fois un lieu de création et 

un lieu d’exposition. Régulièrement, INDEX 

propose des projets curatoriaux conçus spé-

cifiquement pour le lieu. Invités pour de 

courtes périodes d’accrochage, commissaires 

et artistes peuvent ainsi prendre possession 

de l’espace et offrir au public, comme aux 

habitants du quartier, des expositions, lec-

tures, performances et projections. 

INDEX

Index

56 rue Berzélius

Paris 17ème

Du vendredi au lundi

11h-18h et sur rendez-vous
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Librairie

L’amour des livres, caractéristique

du genre urbain

Situé au centre d’un quartier populaire et 

cosmopolite, le Genre Urbain est un lieu 

vivant et généraliste, proposant une sélection 

d’ouvrages en littérature française, étrangère, 

policière, en bandes dessinées, en jeunesse, en 

actualité et sciences humaines, et même en 

photographie et en cuisine. Sa particularité : il 

possède un fonds très complet sur l’urbanisme 

et l’architecture, destiné aux professionnels et 

spécialistes mais aussi au grand public. 

LE GENRE URBAIN

Le Genre Urbain

58/60 rue de Belleville

Paris 20ème 

Du mardi au samedi

10h-20h

Dimanche 11h-18h 

PARIS 20ÈME - LA SELECTION DES COMMERCES CULTURELS

Théâtre

Spectacles intimistes

Dans une allée d’ateliers au cœur de Montpar-

nasse, Agitakt propose des spectacles, des lec-

tures, des performances qui utilisent la pro-

miscuité du lieu pour créer une relation plus 

intimiste entre les acteurs et les spectateurs. 

À Agitakt tout est scène, du centre du plateau 

au dernier rang des spectateurs puisqu’ils se 

situent sur le même plan. Agitakt est un lieu 

de création créé en 2001 par Bertrand Saint, 

Claude Crétient et Emmanuel de Sablet.

AGITAKT

Agitakt

21 avenue du Maine

Paris 15ème 

LIEUX CULTURELS
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Lieu d’art dédié aux œuvres

de Frans Krajcberg

L’art est prise de conscience

Ouvert à tous, cet espace est tout d’abord un 

lieu vivant, ouvert aux échanges artistiques et 

culturels engagés pour la défense de l’environ-

nement. Sont exposées des œuvres de Frans 

Krajcberg léguées à la Ville de Paris. L’artiste, 

grand voyageur (Amazonie, Pantanal de Mato 

Grosso), découvre les ravages de la déforesta-

tion qu’il dénoncera toute sa vie, multipliant ses 

photographies et l’utilisation systématique de 

racines et troncs brûlés, désormais au centre de 

son œuvre. Ce lieu cherche également à devenir 

entre autres un site de prise de conscience des 

problèmes de santé de la planète.

ESPACE KRAJCBERG

Espace Krajcberg

21 avenue du Maine

Paris 15ème 

Du mardi au dimanche

14h-18h 

LIEUX CULTURELS

Etablissement culturel de la Ville de Paris

Lieu d’art et de vie au cœur de Montparnasse

La Villa Vassilieff, nouvel établissement 

culturel de la Ville de Paris, a ouvert ses portes 

en février 2016 au cœur de Montparnasse, sur 

le site de l’ancien atelier de Marie Vassilieff. 

Elle est gérée par Bétonsalon – Centre d’art 

et de recherche. Conçue comme un lieu 

de travail et de vie, elle favorise à la fois le 

mûrissement des idées, les rencontres et le 

partage des savoirs. A travers un programme 

vivant de résidences, d’expositions, 

d’événements et d’ateliers, la Villa Vassilieff 

propose d’associer le public aux démarches 

d’artistes et de chercheurs liant patrimoine et 

création contemporaine.

VILLA VASSILIEFF

Villa Vassilieff

21 avenue du Maine

Paris 15ème

Du mardi au samedi

11h-19h

LIEUX CULTURELS
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