
Après deux éditions chahutées par la crise sanitaire, la Foire du livre de Brive a retrouvé ses couleurs et 
renoué avec son public. Un retour en force marqué par une fréquentation exceptionnelle et des ventes 
de livre record !

« Cette 40e Foire du livre, magnifiquement incarnée par la présidence de François Busnel, marquera l’histoire 
de ce grand et bel événement culturel. Si les chiffres parlent d’eux-mêmes, je voudrais retenir de cette édition 
la formidable mobilisation et l’enthousiasme manifeste du public qui a littéralement fait la fête aux écri-
vains, à tous les écrivains présents à Brive. C’est une excellente nouvelle pour le livre, pour les lecteurs – et 
pour notre ville, ses forces vives et ses habitants qui portent cette manifestation d’envergure nationale avec 
fierté depuis quarante ans. » Frédéric Soulier, maire de Brive

Plus de 300 écrivains étaient rassemblés à Brive pour cet anniversaire : dans les allées de la Halle Brassens, 
le public pouvait croiser les récents lauréats des grands prix d’automne comme Brigitte Giraud, prix Goncourt, 
Simon Liberati, prix Renaudot, Lola Lafon, prix Décembre, mais aussi Yasmina Khadra, Franck Bouysse 
Sylvain Tesson, Amélie Nothomb, Douglas Kennedy, Delphine de Vigan, Muriel Barbery, Carène Ponte, 
Marc Levy, Christian Signol ou Olivia Ruiz...

À l’Espace des 3 Provinces, les auteurs illustrateurs de bande dessinée et littérature jeunesse trouvaient un 
lieu dédié, entièrement repensé, qui n’a pas désempli durant ces trois jours avec les présences remarquées 
de Joann Sfar, Mathieu Sapin, Christophe Blain ou encore Susie Morgenstern et Émile Bravo, grands invités 
de cette édition. 

« De l’Hôpital, où Aurélie Valognes est intervenue dès vendredi matin, à l’Ouvroir, où la poésie a fait le plein 
de passionnés, en passant par le cycle «Temps présent» et les « Une heure avec » à l’auditorium Francis 
Poulenc, les rencontres de la Foire du livre ont attiré les lecteurs. Le public de la Foire est friand de rencontres, 
de découvertes et de dialogues. » François David, commissaire de la Foire du Livre

Plusieurs auteurs ont été récompensés à l’occasion de cette 40e Foire du livre : Nathacha Appanah a reçu 
le Prix de la langue française pour l’ensemble de son œuvre. Grégor Péan a reçu le prix des lecteurs de la 
ville de Brive pour La seconde vie d’Eva Braun (Robert Laffont) et le poète Christophe Mahy, le Grand prix de 
l’Académie Mallarmé pour À jour passant (Gallimard). Du côté de la littérature jeunesse, David Moitet a reçu 
le prix Tu l’as lu ? dans la catégorie 12/14 ans et Taï-Marc Le Thanh dans la catégorie 15/17. 

La 41e édition de la Foire du livre de Brive aura lieu en novembre 2023. 

La ville de Brive annoncera les chiffres de vente d’ouvrages dans le courant de la semaine à venir.
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LA FOIRE DU LIVRE DE BRIVE
AU PLUS HAUT POUR SA 40E ÉDITION !

À quelques jours de la proclamation des grands prix d’automne, la Foire du livre de Brive – organisée par la Ville de Brive avec le soutien du Centre national du Livre 
(Ministère de la Culture), de la région Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Corrèze – est le rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire tant pour le public 
que pour les éditeurs et les auteurs. Depuis 1981, plus de 300 écrivains y sont accueillis pour présenter leurs derniers ouvrages. En complément des nombreuses 
séances de dédicaces, un programme dense de rencontres littéraires, forums et lectures est proposé aux visiteurs de la manifestation.  www.foiredulivredebrive.net
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