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4 Emplacements marqués

 by Shadowgate   

Shakespeare and Company 

"Librairie légendaire au cœur de Paris"

Au premier coup d'œil, Shakespeare and Company n'est rien d'autre

qu'une ènième librairie anglaise. Mais dès que vous pénétrez un peu à

l'intérieur, vous commencez à découvrir ce qui fait que la devanture soit

un tel musée et une telle légende. Entre les livres empilés jusqu'au

plafond, il y a des notes, des annonces et des tracts laissés par les

visiteurs du monde entier. Depuis 1919, le nom de Shakespeare and

Company est un refuge pour les écrivains. A l'origine la librairie était le

lieu de prédilection d'Hemingway, Fitzgerald, Joyce et d'autres.

Aujourd'hui, des écrivains du monde entier viennent partager leur travail.

Les écrivains méconnus ont aussi leur place; Shakespeare and Company

loue un espace pour dormir en échange de deux ou trois heures de travail

dans le magasin.

 +33 1 4325 4093  www.shakespeareandcom

pany.com/

 news@shakespeareandco

mpany.com

 37 Rue de la Bûcherie, Paris

 by craigfinlay   

The Abbey Bookshop 

"Le quartier général des écrivains canadiens"

Cette librairie chaleureuse située au cœur du quartier latin a pour

spécialité la presse et les ouvrages canadiens (francophones et

anglophones), mais aussi anglo-américains. Ne manquez pas la coquille

en bas-relief au-dessus de la porte, qui marque cet endroit comme étape

de la route du pèlerinage de St-Jacques de Compostelle. Le petit plus de

cette librairie pas comme les autres, c'est le Club canadien, un espace

intime lové dans une cave médiévale voûtée. Ici se rencontrent

régulièrement des passionnés de littérature et culture canadienne, autour

d'un café ou d'un thé parfumé au sirop d'érable.

 +33 1 4633 1624  abbeybookshop.wordpress.com/ab

out/

 29 rue de la Parcheminerie, Paris

 by Jessica Ruscello on 

Unsplash   

Le 29 

"Des ateliers photo pour enfants"

Le 29 est une librairie spécialisée dans la photographie, dans laquelle

vous trouverez 3 500 titres (monographies, essais, ouvrages d’artistes

émergents). Dans cette librairie, vous pourrez visiter une exposition de

photographies que vous avez également la possibilité d’acheter. Il y a

aussi un grand choix de tirages numérotés et signés d’artistes de tous

horizons. Le 29 possède un rayon très bien achalandé d’ouvrages pour la

jeunesse et organise tous les samedis des ateliers pour les enfants. À

l’étage, un labo photo est à votre disposition pour les retouches et les

tirages de photos numériques (pour l’argentique, vous vous rendrez au 29

rue des Vinaigriers). Le 29 réalise aussi des tirages et encadrements de

très bonne qualité. - Isabelle Calmets

 +33 1 4036 7896  29 rue des Récollets, Paris
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 by Anthony DELANOIX on 

Unsplash   

WHSmith 

"La plus grande librairie anglaise de France"

Les visiteurs et résidents anglophones seront rassurés de savoir qu'ils

peuvent trouver des livres et des magazines dans la langue de

Shakespeare. WH Smith a en effet traversé la Manche pour s'installer rue

de Rivoli, en face des Tuileries. On y trouve toutes les publications,

quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, des livres, des vidéos, tout

ce qui est multimédia et carterie, et cela même le dimanche. Totalement

indispensable aussi pour l'étudiant en langues étrangères ou pour tout

anglophile.

 +33 1 5345 8440  www.smithandson.com/  whsmith@whsmith.fr  248 rue de Rivoli, Paris

REJOIGNEZ-NOUS A:

cityseeker.com

Modalités  |   POLITIQUE DE CONFIDENTIALITé  |   API  |   CONTACTEZ-NOUS  |   COPYRIGHT (C) 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://unsplash.com/@anthonydelanoix?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/fr/paris/9123-whsmith
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

