Communiqué

La librairie LES MODERNES est née à Grenoble
le 27 novembre 2007 au 6, rue Lakanal.
C'est une librairie indépendante spécialisée
en jeunesse et beaux livres.Gaëlle Partouche,
sélectionne l'ensemble des 6000 références
titre par titre en privilégiant la qualité du fonds,
la mise en valeur des petits éditeurs et de la
création contemporaine (albums, documentaires,
romans, théâtre et poésie). En plus des livres, on
peut trouver chez LES MODERNES des jouets pour
les tout-petits, des loisirs créatifs, des accessoires
de créateurs, de la papeterie, des curiosités.

Gaëlle Partouche a été libraire pendant 10 ans
à Paris, après avoir exercé divers métiers dans
la gestion et la communication dans les secteurs du textile, de l'imprimerie et de la culture.
Gaëlle aime que les enfants s'emparent librement des livres et que les parents les laissent
faire (avec bonheur !).

Depuis 2 ans, on vient aussi chez Les Modernes pour une
sélection pointue de livres dédiés aux adultes : BD indé,
comics, livres d'artistes, art contemporain, photo, design,
essais sur la musique et petits éditeurs triés sur le volet
(Cent Pages, Allia, etc...).
Mais c'est avant tout un espace d'animation : avec "l'atelier"
des Modernes, la librairie propose des lectures, des ateliers
d'éveil musical, des goûters-philo, des stages de cinéma
d'animation, des rencontres avec les auteurs et les illustrateurs, des expositions d'originaux, et de nombreuses animations en lien avec la politique culturelle de la ville ou des
communes voisines.

Une phrase du journal de Kafka court, en fines lettres d'acier, sur le garde-corps de l'étage, comme un manifeste :

" Toute littérature est assaut contre la frontière" (Franz Kafka, Journal 1910-1916)
La librairie suscite aussi la curiosité du fait de son architecture
originale en acier brut qui laisse la place et la couleur aux livres.
La superficie totale de 80 m2 environ se compose d'un espace
principal pour les albums, les documentaires, les jouets et les
accessoires, et d'un étage avec une mezzanine. L'atelier est un
espace plus feutré sous verrière qui peut être rendu indépendant.
Les actions et les projets des Modernes sont soutenus par le C.N.L, la Région Rhône-Alpes et la D.R.A.C, grâce à l'A.R.A.L.D.
La librairie Les Modernes fait partie du réseau des Librairies Sorcières (ALSJ) et de l'association Libraires en Rhône-Alpes.
REJOIGNEZ-NOUS SUR

WWW.LESMODERNES.COM

LES MODERNES 6 RUE LAKANAL 38000 GRENOBLE 04 76 27 41 50 DU MARDI AU SAMEDI DE 10H A 19H

