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Pari réussi pour le renouveau du Printemps du Livre 
 
 
Le Printemps du Livre de Montaigu vient de fermer les portes de sa 32e édition et 
confirme sa position de rendez-vous littéraire emblématique des Pays de Loire avec 
une édition équivalente à 2018 en fréquentation : entre 35 000 et de 40 000 visiteurs. 
En investissant de nouveaux lieux et en enrichissant sa programmation de temps 
festifs et familiaux, le Printemps du Livre a réussi son pari et ouvre un nouveau 
chapitre de son histoire, plus que jamais placé sous le signe de la littérature et de la 
convivialité.  

 
Après deux années de disette, les lecteurs étaient impatients de pouvoir enfin retrouver leurs 
auteurs préférés. Sur la place de l’Hôtel de ville ou au Parc Henri Joyau, le public a répondu 
présent avec 40 000 visiteurs venus sur les 3 jours à la rencontre de plus de 200 auteurs et 
28 exposants.  
 
« Dans toutes les conversations, le plaisir de se retrouver était palpable, aussi bien du côté 
du public que des auteurs, explique Antoine Chéreau, président de Terres de Montaigu. Le 
Printemps du Livre 2022 comptera parmi nos meilleures éditions. Nous avions forcément 
quelques inquiétudes sur la fréquentation après deux années fortement marquées par la 
situation sanitaire, mais elles ont vite été levées. Le défi est relevé avec une estimation entre 
35 000 et 40 000 personnes présentes, dans une période où la plupart des événements 
littéraires nationaux enregistrent une baisse de fréquentation. »  
 
 
Des échanges littéraires riches et de qualité 

 
Sous l'égide de sa présidente d'honneur, Clara Dupont-Monod, le Printemps du Livre a initié 
de nombreux dialogues littéraires, dans le cadre des grandes rencontres ou des escales 
littéraires rassemblant près de 2000 personnes. La qualité des interventions, l’authenticité et 
la disponibilité des auteurs ont marqué ces moments d’échanges.  
 
Parmi les temps plébiscités par le public, la rencontre très attendue avec Anny Duperey, 
l’entretien avec les illustratrices Mathou et Rose Lamy autour de l’image de la femme dans 
la société ou encore les échanges avec l’auteur américain Pete Fromm ont affiché complet, 
tout comme les escales littéraires proposées en partenariat avec Web TV Culture et le Crédit 
Mutuel Océan. L’intervention de Vladimir Fedorovski au sujet du conflit Russie-Ukraine ou les 
souvenirs d’enfance évoqués par Mathias Malzieu, Yves Viollier et Adrien Borne résonnent 
encore probablement aux oreilles de ceux qui ont eu la chance d’y assister.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Succès des dédicaces 

 
En grandes favorites, les dédicaces ont une nouvelle fois remporté un franc succès et 
certaines files d’attente n’ont pas désempli de tout le week-end. Aux stands de Mélissa Da 
Costa, Aurélie Valognes, Jez ou Julien Sandrel, les lecteurs n’ont pas hésité à patienter pour 
échanger quelques mots avec leurs auteurs favoris. Et cette année, l’espace consacré à la 
bande dessinée a été particulièrement plébiscité par les visiteurs.  
 
 
 
Un changement de formule réussi 

 
Pour son grand retour, le Printemps du Livre avait investi tout le cœur de ville. Du chapiteau 
au parc Henri Joyau, les visiteurs ont été guidés par un univers fleuri aux couleurs vives, 
plongeant toute la ville dans une ambiance de festival qui a contribué à la réussite de cette 
nouvelle formule. Nouveauté cette année, une programmation de spectacles à vivre en 
famille a été proposée en déambulation et dans le parc, attirant des milliers de visiteurs. A 
noter également, une navette a permis à chacun de pouvoir déambuler sereinement entre les 
sites, et depuis les espaces de stationnement. 
 
 
 
Des partenaires de confiance 

 
« Bien sûr, cet événement ne pourrait avoir lieu sans les partenaires qui lui font confiance et 
le portent depuis de nombreuses années. Le Départemental de la Vendée, le Crédit Mutuel 
et Ouest France, présents depuis les débuts, la Région Pays de la Loire, mais aussi les 
libraires et les maisons d’édition, qui ont tous exprimé leur joie de retrouver enfin les auteurs 
et le public, souligne Antoine Chéreau. Nous tenons à les remercier chaleureusement, ainsi 
que l’ensemble des bénévoles qui se sont investis durant ces 3 jours et sans qui rien 
n’existerait. » 
 
Toute l'équipe vous donne rendez-vous l’année prochaine ! 

 
 
 
 
Contacts presse : 
- Agence LP Conseils : 01 53 26 42 10 / contact@lp-conseils.com  

Patricia Ide Beretti  07 79 82 30 75 / patricia@lp-conseils.com  

Laurent Payet  06 89 95 48 87 / laurent@lp-conseils.com  

- Pauline BERNARD  07 87 47 50 84 / p.bernard@terresdemontaigu.fr  

mailto:patricia@lp-conseils.com
mailto:laurent@lp-conseils.com
mailto:p.bernard@terresdemontaigu.fr

