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Livremoi.ch c’est quoi ?
Depuis janvier 2021, Livremoi.ch se positionne comme un 
soutien aux librairies indépendantes et comme un relais 
pour le monde de la culture et de l’engagement à Genève. 
 
Sur une idée originale d’Alexandre Dimitrijevic et dans un sou-
hait de redynamiser le monde du livre à son dernier échelon, 
la librairie, livremoi.ch souhaite faire médiation entre littérature 
et culture à travers l’organisation d’événements en lien avec 
les métiers de l’art et de l’engagement.

À travers des entretiens-vidéos et des podcasts, livremoi.ch a 
pour objectif de rendre la littérature accessible aux personnes 
qui n’ont pas l’habitude de se rendre en librairie.

Tous les mois, en invitant deux personnalités publiques à par-
ticiper à nos entretiens, nous proposons au public un accès 
privilégié à la culture romande.
 
Persuadés que le dévoilement par l’intermédiaire de la littéra-
ture permet au public de comprendre le déclenchement d’une 
carrière d’engagement militant ou artistique, ces entretiens sont 
l’occasion pour les personnalités choisies de présenter leur tra-
vail, leurs ambitions et surtout leurs coups de cœur littéraires.  
 
En proposant un résumé à l’antenne, les éditeur-trice-s pro-
posent un prétexte parfait pour se lancer dans la lecture d’un 
livre qui ne nous serait jamais parvenu autrement. En résumé, 
en accédant à notre abonnement, le public est invité, une fois 
tous les mois, à décider de recevoir l’un des deux livres coups 
de coeur présentés à la maison. Les livres proposés sont pour 
leur part achetés dans une librairie indépendante genevoise 
ou directement chez Livremoi.ch (selon l’abonnement choisi).

Comment ça marche ?

Des personnalités inspirantes vous 
parlent d’un livre qui les a inspirées
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En marge de la formule d’abon-
nement, livremoi.ch propose 
aussi un service de «livre 
sur-mesure» pour les lec-
teu·trice·s indécis·e·s. En ré-
pondant à un questionnaire, 
un libraire dresse un profil de 
lecteur·trice et choisit une 
«lecture-surprise» pour la per-
sonne. Le lecteur intéressé peut 
ensuite choisir le format du livre 
qu’il souhaite recevoir (poche/
broché/grand format) et si la 
lecture lui est destiné ou si elle 
est un cadeau à faire parvenir.

Surprenez-moi

Communauté 
Dès son origine, l’association 
Livremoi.ch a été créé dans 
l’objectif d’organiser des évé-
nements rassembleur autour 
du monde du livre. Ateliers, 
expositions, performances et 
discussions... toujours dans la 
perspective de créer des sy-
nergies entre la littérature, les 
activités génératrices de liens 
sociaux et les arts vivants.

C’est pourquoi, après une 
première saison riche en ren-
contres, livremoi.ch souhaite, 
proposer à ses abonné·e·s, 
tous les deux mois, en alter-
nance, un club de lecture ex-
clusif dans l’objectif d’échan-
ger avec les intervenant·e·s à 
propos des lectures propo-
sées.
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Culture émergente

En nous focalisant sur des artistes lo-
caux et émergents, nous choisissons 
de donner la parole à des personnalités 
entières, parfois à la marge, dévouées à 
leur recherche et en construction d’une 
identité artistique en évolution. 

Ce développement artistique est une op-
portunité pour le public de s’interroger et 
de s’inspirer de l’abnégation qui carac-
térise souvent ces parcours atypiques. 
La lecture semble être une parfaite syn-
thèse de ce qui les anime.
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Culture associative

L’engagement pour un projet culturel ou 
pour un idéal social est souvent peu re-
connu. Essentiel pour le vivre ensemble, 
sa force de proposition demande un ef-
fort conséquent à celles et ceux qui l’in-
carnent.

En présentant cet engagement au pu-
blic, à travers le prisme de la littérature, 
nous souhaitons rendre la culture as-
sociative populaire afin qu’elle devienne 
une source d’inspiration et d’engage-
ment pour les autres.
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La littérature suisse

Qui de mieux qu’un-e éditeur-trice pour 
nous conseiller le meilleur de la littéra-
ture ? Désormais, Livremoi.ch propose 
des entretiens d’une quinzaine de mi-
nutes, tous les premiers mercredis du 
mois dans les studios de Radio Vostok.

En direct, nous échangeons à propos 
d’actualités et présentons la philosophie 
de la maison rencontrée. Les livres coups 
de coeur choisis sont issus du catalogue 
de l’invité-e et de celui d’un confrère. Ils 
sont ensuite lu dans un club de lecture.
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Une bibliothèque idéale 

L’ensemble des livres proposés par nos interve-
nant·e·s constituent une mémoire vivante et va-
riées des inspirations littéraires de personnalités 
genevoises, émergentes et engagées. Disponibles à 
l’achat sur notre site internet ces livres permettent 
à livremoi.ch de tendre à l’autonomie financière et 
de se proposer en alternative à l’offre actuel en or-
ganisant des ateliers et des clubs de lecture.

... mais aussi pour les autres !

Les entreprises, fondations et lieux de de vie du tra-
vail social, de la santé ou de la culture peuvent nous 
commander des sélections sur-mesure pour leurs 
besoins afin de proposer une offre supplémentaire 
à leurs employé·e·s, visiteur·trice·s et client·e·s.

Développement
Porteur de sens, solidaire et actif dans la promo-
tion de la culture locale, cette initiative marque les 
esprits car elle s’inscrit dans les valeurs d’une éco-
nomie sociale et solidaire. De plus, puisque l’année 
2023 sera sous le signe de l’ouverture, des ateliers 
et des événements littéraires devraient voir le jour-
dans l’objectif de promouvoir la culture locale, la lit-
térature et les librairies genevoises.

Dans cette optique, les clubs de lectures proposés 
tout au long de l’année seront une occasion pour 
les lecteur-trice-s interessé-e-s de se rencontrer à 
travers la littérature. Rejoignez l’aventure!

pour tous

Contact
Alexandre Dimitrijevic
alexandre@livremoi.ch
Tél: 078 708 67 86
www.livremoi.ch


