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Livremoi.ch, qu'est-ce que c'est ?
Livremoi.ch voit le jour en décembre 2020
sur une idée originale d'Alexandre
Dimitrijevic, dans un souhait de
redynamiser le monde du livre à son
dernier échelon : la librairie.
Il souhaite rendre accessible la littérature
et les livres aux personnes qui n'ont pas
l'habitude d'aller en magasin et qui n'ont
pas forcément de collection de livres à la
maison ni de personnes qui peuvent leur
conseiller des lectures.
Le contexte joue beaucoup, il faut trouver
un moyen d'amener le goût de la lecture
directement chez les gens, sans qu'ils
aient à se déplacer.
Livremoi.ch veut aussi se positionner
comme un soutien aux librairies
indépendantes et un relai pour le monde
engagé et pour la culture à Genève.

https://livremoi.ch/
livremoi.ch
LivreMoi.ch
bonjour@livremoi.ch

Comment ça marche ?
Chaque mois, nous sélectionnons un artiste et une association genevoise qui ont (ou
pas) une actualité. Nous filmons des capsules vidéos dans lesquels ces personnes se
présentent, présentent leur travail et présentent le livre qu'elles ont choisi (sans en
mentionner ni le titre, ni l'auteur). Les abonnés ont ensuite accès aux capsules vidéos
et peuvent décider de recevoir le livre du premier intervenant ou du second, ou ne
pas décider et laisser place au hasard. Les livres sont ensuite achetés dans une
librairie indépendante de Genève, chaque mois une différente, que nous présentons
sur notre site et nos réseaux. Enfin nous faisons parvenir ces livres chez les abonnés.

Le concept :
12 mois
12 artistes
12 associations
12 livres
12 librairies indépendantes

Des personnalités inspirantes
vous parlent d'un livre
qui les a inspirées !

Développement de Livremoi.ch
En plus de l'abonnement, nous proposons un service de "livre sur-mesure" pour nos
lecteurs indécis : ils répondent à un questionnaire qui nous permet de dresser un
profil de lecteur, puis choisissent le format du livre qu'ils souhaitent recevoir (poche,
broché ou grand format) et nous nous chargeons de trouver leur prochaine lecturesurprise et de la leur transmettre.
Nous avons également lancé un service de chat en ligne, sur lequel peuvent nous
contacter tout lecteur qui souhaiterait commander un livre et le recevoir chez lui,
sans passer par Amazon.
Le projet Livremoi.ch a été créé dans l'optique d'organiser des événements autour du
livre et autour de nos intervenants. Ateliers, séminaires, expositions, rencontres :
l'idée est de rendre la lecture vivante. Cela viendra dans un second temps.

Qui sommes-nous ?

Alexandre Dimitrijevic
Le repère associatif
En charge de l’animation d’une librairie de quartier à Genève, je collectionne les
bouquins que je conseille depuis déjà dix ans. Également secrétaire au sein d’une
association d’aide à l’engagement social et solidaire pour les jeunes, je poursuis un
Master de travail social à Lausanne lorsque je ne suis pas en librairie. Mon parcours
atypique m’a permis de rencontré des personnes passionnantes et de découvrir un
bassin associatif riche et varié à Genève.
À titre personnel, je n’ai jamais considéré la lecture comme étant la seule alternative
de s’informer tant les moyens de se divertir et de s’instruire sont variés. En revanche,
aujourd'hui, je suis certain qu’un livre peut bouleverser une vie et c’est précisément
ces livres que nous cherchons à vous proposer avec le concept de LivreMoi.ch
Issu d’une réflexion autour de la transformation du monde du livre et de la culture,
cette formule me semble déjà être une évidence. Un artiste, un collectif engagé, une
lecture par mois…
Et si cette tentative culturelle pouvait changer nos perspectives ?

Léontine Zumthor
Le repère littéraire
Après de longues études dans les langues, les littératures et la traduction, j’ai travaillé
dans le monde du livre et de l’édition pendant plusieurs années à Paris. Critique
théâtrale occasionnelle, traductrice et rédactrice, les textes et l’écrit ont toujours fait
partie de ma vie. J’ai à cœur de rendre leur accès plus facile pour tous.
Les questions qui m’animent aujourd’hui gravitent autour de la culture, de l’engagement
vers plus de liberté, et bien entendu, autour des livres. Par ailleurs, il me paraît
indispensable qu’elles se retrouvent à une échelle humaine : auprès de nos librairies de
quartier et auprès des personnes qui composent la pensée d’aujourd’hui.
C’est donc tout naturellement à mes yeux qu’est né Livremoi : une plateforme qui
soutient tout ce qui compte pour moi : les librairies indépendantes, les artistes et
associations de notre ville, et les livres qui ont construit des personnalités inspirantes !

Samuel Cardoso
Le repère artistique
Technicien en informatique, développeur, directeur de la technologie, et artiste nouveau
média. Cela fait plus de 10 ans que toutes mes activités gravitent autour du monde du
numérique. C’est donc tout naturellement que mon travail au sein de LivreMoi se lie à
celui-ci.
En créant ce projet, nous aspirons à une démarche culturelle forte, inclusive, et ancrée
dans le Grand-Genève. Pour ma part, par passion pour l’Art avec un grand A, mais aussi
par amour du local. La pratique de l’art et la lecture me portent tous les jours dans mes
questionnements les plus profonds. Elles rattachent mon âme à mon corps, mon corps
à cette terre, et cette terre à son univers.
J’ai l'espoir que la sélection qui découlera de la diversité de nos expériences ainsi que de
nos préoccupations, vous permettent de vous plonger dans des univers riches, et de
découvrir des sujets passionnants. Il me tarde d'échanger avec vous, sur nos futures
lectures communes.
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