
 
 

   
 

 

INVITATION PRESSE 
Jeudi 26 janvier 2017 à 18h30 

 
 

La Ville de Paris et la Semaest inaugurent l’école 
d’écriture « Les Mots » dans le quartier latin 

 
 
Laurence Goldgrab, conseillère déléguée auprès de Bruno Julliard, Premier adjoint à 
la Maire de Paris, Pierre Casanova, Premier adjoint à la Maire du 5e arrondissement et 
Didier Dely, Directeur général de la Semaest inaugurent « Les Mots » ce 
jeudi 26 janvier. À la fois atelier d’écriture et accélérateur d’écrivains, cette école d’un 
nouveau genre met à l’honneur l’écriture sous toutes ses formes.  
  
Fondée par Alexandre Lacroix, auteur et directeur de la 
rédaction de Philosophie magazine, et par Elise Nebout, 
spécialisée dans l’accélération de startups, l’école d’écriture 
« Les Mots » est un lieu exceptionnel et un projet unique qui 
allie littérature et innovation. 
 
L’école propose des ateliers d’écriture ouvert à tous et à un 
tarif accessible, quel que soit l’âge ou le niveau d’études. 
Romans, contes pour enfants, mémoires, poésie, théâtre, 
slam, scénarios, bande dessinée, blog ou encore thèses… 
tous les genres littéraires seront enseignés par des écrivains 
français talentueux. 
 
S’inspirant des méthodes des accélérateurs de start-ups, 
l’école abrite également un « accélérateur d’écrivains », pour 
aider des écrivains débutants à progresser et aller au bout de 
leur projet de manuscrit en bénéficiant de rencontres avec des 
auteurs plus aguerris, des éditeurs, des critiques littéraires… 

 

  
Un café littéraire pour prolonger les échanges après les cours et une librairie viendront compléter 
les activités du lieu. 
 
Ce projet innovant s’inscrit dans le cadre du dispositif Vital’Quartier, conduit par Paris et mis en 
œuvre par la Semaest. Il traduit l’action de la Ville de Paris en faveur de la dynamisation du 
commerce culturel de proximité et de la préservation du patrimoine culturel du quartier latin. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

INAUGURATION LES MOTS 
 

Jeudi 26 janvier à 18h30 
4 rue Dante Paris 5ème  

 
Personnalités présentes :  

- Laurence Goldgrab, Conseillère déléguée auprès du Premier Adjoint à la Maire de Paris, 
chargée des entreprises culturelles 

- Pierre Casanova, Premier adjoint à la Maire du 5e arrondissement 
- Didier Dely, Directeur général de la Semaest 
- Alexandre Lacroix et Elise Nebout, fondateurs de l’école Les Mots 
- Bernard Pivot, Marin de Viry, Yannick Haenel, Ingrid Desjours, Eugène Green, 

Gwenaëlle Aubry, auteurs 
 

 
 
 
 
A propos de la Semaest 
Depuis 2004, la Semaest est missionnée par la Ville de Paris pour préserver et développer les commerces 
de proximité dans certains quartiers de la Capitale. Dans le quartier latin, son action est particulière : il s’agit 
de soutenir la présence de plus en plus menacée des commerces culturels (librairies, maisons d’édition, 
vente de livres anciens, galeries d’art et cinémas d’art et d’essai). Pour cela, la Semaest achète des locaux 
en rez-de-chaussée afin d’y réimplanter des commerces de détail à des loyers compatibles avec leur 
activité.  
Au total, plus de 80 commerces culturels ont été installés ou préservés par la Semaest. 
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