
Le MOIS DE L’IMAGINAIRE lance
sa troisième édition en octobre 2019 !

L’Imaginaire est partout !
Sur nos écrans, en libraires, dans nos bibliothèques : de Game of Thrones à Stranger things, de 1984 à  
La Servante écarlate : les littératures de l’Imaginaire font partie de votre quotidien. Genre préféré des jeunes 
et de loin (46%) selon une étude du Centre National du Livre, l’Imaginaire, c’est la réalité de demain.
Pour cette troisième édition, nous renouvelons notre volonté de mettre les littératures de l’Imaginaire entre 
toutes les mains, du fan de genre au lecteur en devenir, et de mettre sous le feu des projecteurs toutes les 
nuances de l’Imaginaire. auprès du public

Le Mois de l’Imaginaire, c’est :
• près de 50 maisons d’édition mobilisées (éditeurs indépendants et grands groupes) autour d’opérations 

commerciales, d’animations et de rencontres en librairie et médiathèque.
• l’engagement de la communauté Imaginaire (blogueurs, YouTubers, professionnels…) et des lecteurs 

pour une plus grande visibilité des littératures de l’imaginaire.
• des superbes nouveautés, des dédicaces, des offres spéciales, des goodies, des cadeaux…

Après deux années qui ont vu les initiatives se multiplier et un vrai boom des ventes en librairie (+5,6% lors 
de la 1ère édition, dans un contexte pourtant morose), nous souhaitons aller encore plus loin !
De la fête de lancement du 30 septembre chez Babelio jusqu’aux Utopiales (3ème festival de France), c’est un 
mois de festivités que nous comptons offrir aux fans d’Imaginaire, aux amateurs de pop culture et, 
au-delà, à tous les lecteurs.
Désormais structuré en association, avec l’appui du Centre National du Livre, ouverte à toutes les bonnes 
volontés et initiatives, cette édition du Mois de l’Imaginaire sera placée sous le signe des échanges :
• entre libraires, spécialistes et éditeurs dans le cadre de Masterclass destinées à mieux faire connaître et 

partager les genres.
• entre les libraires, et les lecteurs avec plusieurs week-end festifs d’animations et de rencontres avec les 

auteurs partout en France et dans la francophonie.
• entre les éditeurs et les lecteurs pour établir un grand palmarès des plus grandes œuvres d’Imaginaire 

de tous les temps.

www.moisdelimaginaire.fr 
facebook.com/Moisimaginaire 
instagram.com/mois_imaginaire
twitter.com/mois_imaginaire


