Délivrées !
1ère édition du salon des livres féministes
Communiqué de presse - 21 juillet 2022
Clara-magazine organise Délivrées !, son premier salon des livres féministes. Cet événement
annuel est un rendez-vous autour de la création littéraire et de l’écriture de livres féministes
qui accueille des auteurs et autrices à la rencontre de leurs lecteurs et lectrices. Le salon
Délivrées ! se tiendra les 15 et 16 octobre 2022 à Paris.
Pourquoi un salon des livres féministes ?
Clara-magazine souhaite créer un espace où se
rencontre les acteurs de la littérature féministe et des
livres féministes. Une part importante est donnée aux
œuvres de fiction, aux biographies et autobiographies
mais aussi aux essais et livres touchant aux questions
de société. En bref, à la littérature dans son sens large.
Quels rapports entretiennent-ils avec le féminisme ?
Quel est leur processus de création ? Comment leur
livre est devenu une ode au féminisme ? Quelles
sont leurs inspirations ? Comment ils écrivent et
pourquoi ?
L’échange est au cœur de ce salon avec des
masterclass d’auteurs, des face-à-faces, des
dédicaces, des rencontres, des lectures de textes
mais aussi des projections de films et
documentaires.
Les héroïnes de la pop culture
Cette première édition rendra hommage aux héroïnes de la pop culture. Parce que ces
dernières années, on a assisté à l’arrivée d’héroïnes de premier plan. Hermione, Candy ou
Beyoncé ont fait au moins autant pour l'empowerment des femmes que les lois.

Parce que chacun et chacune de nous a été impacté une fois dans sa vie par une super
héroïne que ce soit par les films, la télévision, les livres ou les chansons. Elles ont permis aux
petites filles de s'identifier à des héroïnes qui montrent que tout est possible. L’émancipation
et l’empowerment commencent aussi par une personne que l’on admire et qui donne
l’exemple.
Le salon se déroulera les 15 et 16 octobre 2022 et l'entrée sera gratuite. En soutien à Claramagazine, une soirée privée payante et sur inscription est organisée avec des invités
d'exceptions.
La programmation sera annoncée prochainement...

Informations pratiques
Entrée libre (sauf soirée du 15 octobre sur inscription)
Samedi 15 octobre
Grand public : 11h-19h
Soirée sur inscription : 19h30
Dimanche 16 octobre
11h - 18h
Liberté Living Lab
9 rue d’Alexandrie 75002 Paris

En partenariat avec la librairie L'Arbre à lettres et le centre audiovisuel Simone de Beauvoir.
À propos de Clara-magazine
Magazine indépendant depuis sa création, Clara-magazine se veut être le journal de la
pensée féministe. Depuis plus de 30 ans, c’est le journal qui parle aussi bien aux femmes
qu’aux hommes afin d’évoquer en toute liberté les rapports sociaux de sexe et de genre.
Toutes les réalisations de Clara-magazine ont pour vocation de proposer une réflexion sur
les rapports de domination qui affectent notre monde. Elles donnent la parole à celles qui
ne la prennent pas spontanément, à celles que l’on fait taire et à celles que l’on veut
plonger dans l’invisibilité.
Plus d'informations sur https://clara-magazine.fr/
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