
 
 
 
 

 

 

 

Paris, le 21 avril 2021 

COMMUNIQUÉ

Journée mondiale du livre : rencontre exclusive entre les 
utilisateurs du pass Culture, des éditeurs et des auteurs. 

Le pass Culture continue de se mobiliser auprès de ses 156 000 utilisateurs 
pour leur proposer des offres culturelles exclusives. À l’occasion de la journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur, ses utilisateurs pourront profiter d’une 
rencontre virtuelle avec des professionnels travaillant au sein des quatre plus 
grandes maisons d’édition de mangas en France, pour découvrir leur métier et 
échanger sur le rôle de l’édition dans la création artistique. 

La rencontre aura lieu ce mercredi 21 avril à 19h en présence de : 
• Pascal Lafine (éd. Delcourt/Tonkam), directeur de la revue K World 
• Grégoire Hellot (éd. Kurokawa), spécialiste renommé de l’univers nippon 
• Satoko Inaba (éd. Glénat) 
• Pierre-Alain Dufour (éd. Pika) 

Par ailleurs, ce vendredi 23 avril à 19h, le pass Culture proposera à l’ensemble de 
sa communauté digitale une interview de l’auteur de science-fiction Christophe 
Martinolli qui reviendra sur son process de création, d’écriture, son expérience 
de l’édition et de la publication. Les utilisateurs du pass Culture pourront aussi 
découvrir une interview de Pascal Lafine qui parlera de son métier d’éditeur 
et, à 19h, ils pourront tester leur connaissance sur les sujets de manga, cosplay 
ou animé à travers un quiz proposé en partenariat avec l’association France 
Cosplay. 

D’un point de vue général, le livre demeure le bien culturel le plus plébiscité sur 
le pass Culture : 
• 70% des réservations totales effectuées sur l’application sont des réservations 

de livres physiques, numériques ou audio ; 
• 53% des utilisateurs du pass Culture ont réservé au moins un livre avec leur 

pass Culture ; 
• en moyenne, un utilisateur qui a réservé au moins un livre a réservé 9,6 livres 

grâce à son pass Culture pour un montant moyen dépensé de 106,4€ auprès 
des 1100 librairies partenaires. 

Contact pass Culture 

service.presse@passculture.app 
pass.culture.fr 
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