La Quinzaine littéraire
reparaît avec le soutien d'agnès b.
continuer à mettre en valeur
la création et jouer un rôle
dans la vie des idées. Elle
s’attache à faire entendre une
voix particulière, en parlant
des livres de tous horizons,
de tous domaines, de toutes
spécialités sans arrière-pensées
commerciales, sans infléchir sa
ligne éditoriale pour toucher un
plus grand public ou complaire
aux éditeurs.

du prochain numéro de La
nouvelle Quinzaine Littéraire le
30 novembre de 18h à 21h.

D

epuis 45 ans, La Quinzaine
littéraire est un des rares
organes de presse encore
indépendants, prescripteur de
culture «littéraire» en France
et dans l’espace francophone.
La Quinzaine littéraire est née
en 1966, de l’impulsion, de la
volonté et de la passion d’un
homme : Maurice Nadeau.
Rassemblés à ses côtés jusqu’à
sa récente disparition, plus de
800 écrivains, pour un temps
reliés à une oeuvre bénévole,
ont fait et font toujours entendre
avec conviction, les voix
dispersées d’auteurs du monde
entier qui nous parlent de
littérature, de poésie, d’art, de
sciences humaines, de théâtre,
de cinéma, ou de politique.
Aujourd’hui, avec une nouvelle
direction éditoriale et une
maquette entièrement revisitée,
La Quinzaine littéraire veut

Quatre affiches ainsi qu’un
sac sérigraphié reproduisant
d’anciennes couvertures de la
revue (numéros 9, 69, 72, 82
et 227 en illustrations) seront
également édités en série limitée
par agnès b. pour être vendus au
profit de La Nouvelle Quinzaine
littéraire.
À l’occasion de la reparution
de La Nouvelle Quinzaine
littéraire, agnès b. se mobilise
pour soutenir et mettre en avant
la nouvelle formule du journal.
Une exposition des archives de
La Quinzaine littéraire, avec une
sélection de numéros historiques
des années 60 à nous jours, est
ainsi organisée, du 30 octobre
au 16 novembre 2013, dans la
boutique agnès b. Femme, 6
rue du Vieux Colombier, Paris
6ème. Vernissage et présentation

