INVITATION PRESSE

La nouvelle librairie-café Cariño ouvre
dans le 10e arrondissement
Inauguration le samedi 5 octobre à 15h30

« Cariño » est une librairie généraliste bilingue français-espagnol associée à un espace
convivial proposant café, maté, pâtisserie et petite épicerie simple d’Argentine. Pensé à
la fois pour les familles du quartier et les familles hispanophones parisiennes, le lieu
fondé par Melisa Chali-Guerrien dispose d’un rayon spécialisé dans la littérature latinoaméricaine contemporaine et émergente. Cariño s’est installé au 21 rue du Chalet (10e)
grâce au GIE Paris commerces, dans un local de Paris Habitat.

Un espace de littérature et d’échanges franco-latino-américain
Cariño est un commerce culturel mais aussi
un espace de vie et de rencontres créatives
et transatlantiques grâce à un réseau
d’écrivains, artistes, et intellectuels Français
et Latino-Américains.
Multimodal, connecté et interactif, il a pour
ambition de mobiliser des ressources à
partager : lectures, débats, écritures, ateliers,
artisanat d’art, rencontres et combats
progressistes et écologistes.
L’offre de Cariño consiste en une librairie généraliste couplée à un rayon librairie spécialisé avec les
principaux auteurs traduits en français et une sélection des auteurs émergents ou moins connus
publiés directement en espagnol. Le lieu est pensé pour les habitants et passants du quartier SainteMarthe Grand Belleville, pour les familles latino-américaines de Paris et d’Ile-de-France, pour les
curieux, pour les lecteurs confirmés comme pour ceux qui le sont moins… Le livre est ici un outil
d’échanges, un porteur d’histoires, d’émotions, et d’expériences.
« Le « Cariño » c’est un sentiment, une façon d’être caractéristique de la relation entre les êtres qui
sont chers les uns aux autres et teinté d’affection, d’amitié et de chaleur. » précise Melisa ChaliGuerrien, la fondatrice.

Portrait de Melisa Chali-Guerrien, fondatrice de Cariño
Melisa Chali-Guerrien, née en Argentine il y a 44 ans, est graphiste et médiatrice culturelle. Elle a cofondé il y a 10 ans l’Ecole Argentine à Paris, une école complémentaire pour les enfants de double
culture française et latino-américaine, et a présidé l’association musicale Vivaldi pendant 3 ans.
Melisa Chali-Guerrien a travaillé notamment comme médiatrice et conférencière pour le Salon du
livre et de la presse jeunesse de Montreuil et au Salon du livre de Paris ; ainsi qu’à la Maison de
Métallos, établissement culturel de la Ville de Paris, où elle occupait depuis deux ans le poste de
Chargée de prospection artistique et culturelle.
Avant de se lancer dans le projet Cariño, elle a suivi la formation de l’Institut National de Formation
des Libraires et travaillé chez Tchann Librairies (Paris 6e) et à L’Humeur Vagabonde Jeunesse (17e).

INAUGURATION

Samedi 5 octobre 2019 à 15h30
21 rue du Chalet Paris 10e
En présence de
Alexandra Cordebard, Maire du 10e arrondissement
Frédéric Hocquard, Adjoint à la Maire de Paris, en charge de la vie nocturne et de la
diversité de l’économie culturelle

Horaires d’ouverture
De mardi à samedi 10h-19h
Dimanche 11h-16h

A propos du GIE Paris Commerces
Le GIE Paris Commerces propose à la location des boutiques et des locaux d’activités situés en rez-de-chaussée
des immeubles appartenant à Paris Habitat, la RIVP et Elogie-Siemp. Cette nouvelle structure s’inscrit dans le
dispositif « Paris Commerces » mis en place par la Ville de Paris pour simplifier et faciliter l’installation des
entrepreneurs et en particulier des commerçants et artisans de proximité.
Environ 250 offres de locaux vacants sont publiées par an. Le GIE Paris Commerces propose également
régulièrement des appels à candidatures thématiques ou sectoriels. En savoir plus :
www.giepariscommerces.fr
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