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.... ~~rlnne Sipamlo·Berre -:. -" une~ occasion prlvlléglée.:pour-découvrir-1
tés de la production intellectuelle, littéraire,·scientifique et artistique au Gabon "
Recueillis par Olivier NDEMBI

Libreville/ Gabon

l'Union. Du 25 novembre au 5 décembre prochain, vous prévoyez
d'organiser un événement à caractère culturel, la Foir.e du livre de
Libreville. C'est tout de même une •
première pour les Editions SBPRO ~
dont vous assurez la. direction...
~
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Corinne Sipamio-Berre: Effective- ~
ment, la politique éditoriale de SB PRO ~
étant la promotion et la vulgarisation f
de la culture gabonaise par le livre,
elles ont jugé nécessaire d'organiser
un événement culturel à çaractère fesoffrir au public le plus large, une occatif: la Foire du livre de Libreville, avec sion privilégiée pour découvrir les
pour thème "Par le livre le Gabon se nouveautés de la production intelleclivre". Par cet événement, SBPRO veut tuelle, littéraire, scientifique et artis-

"

tique au Gabon ; encourager l'investissement et faciliter les échanges en
matière de droits d'auteu,rs et de traduction, impulsant ainsi une dynamique économique autour du livre.
Quels sont les types de livres auxquels le public va avoir droit?
Le public va avoir droit à du livre de
poche, du "beau livre': de la bande
. dessinée, des livres de coloriages, des
magazines, des cartes postales ... Des
pays amis du Gabon ont réservé leur
stand, ils seront également de la partie.
Où en êtes-vous justement avec les
préparatifs ?
Nous respectons notre chronogramme, et donc nous sommes dans
les délais en ce qui concerne l'organisation.
Des partenaires vous accompagnent-ils dans cette aventure ?

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous accompagnent
dans cette aventure : !'Agence nationale de promotion artistique et culturelle (Anpac), la mairie de Libreville,
!'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) et des artistes qui nous accompagnent pour les différentes animations de l'événement.
Madame, on sait que vous avez créé, il y a plusieurs
mois déjà à Libreville, un concept novateur apprécié
des visiteurs, "Le Comptoir du souvenir". Qu'est donc
devenue cette initiative ?
"Le Comptoir du souvenir': lieu de découverte de l'identité
et de l'authenticité des valeurs culturelles du Gabon ancestral, effectivement apprécié des visiteurs, se porte bien.
Nous continuons à améliorer nos offres pour satisfaire une
clientèle exigeante, curieuse et amoureuse des traditions
gabonaises.

