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PRESSE 
 

Le nouveau site internet de la librairie Descours 
  

La librairie Michel Descours vient de créer un nouveau site internet, www.librairie-descours.com, avec la 
collaboration de la société Linkimédia, basée en Rhône-Alpes, et avec la volonté affirmée de proposer une 
alternative aux géants de la distribution du livre en ligne. Ce site internet va vous permettre de découvrir 
en quelques clics de nombreux ouvrages, par le biais d’un catalogue ergonomique et d'un moteur de 
recherche performant. La librairie Michel Descours existe à Lyon depuis plus de trente ans, et a su se forger 
une solide réputation de professionnalisme auprès d’un public varié. 

 

La librairie Michel Descours est une librairie indépendante et spécialisée en livres d'art. Elle propose près 
de 40000 ouvrages en éditions internationales et son offre comprend l'Art dans son sens le plus large. De 
l'art de la préhistoire à l'art contemporain en passant par la philosophie de l'art, le choix des publications 
proposées est fondé sur l'identité même de la librairie : spécialisée et spécialiste. La librairie Michel 
Descours vous fera découvrir des livres neufs, des livres d’occasion, des livres rares, des livres épuisés, des 
catalogues d’exposition, des catalogues raisonnés. Les catégories de livres proposées sont la peinture, les 
arts premiers, la sculpture, le design, l’art contemporain, les sciences et les techniques des arts, 
l’archéologie et les civilisations, les icônes, les miniatures, les enluminures, l’architecture, les arts décoratifs, 
les arts du spectacle, les objets et les pratiques du collectionneur, les styles et les courants artistiques, le 
dessin et la gravure, la photographie et le cinéma, les arts graphiques, la politique des arts, les écrits sur 
l’art. 

  

La librairie Michel Descours se situe au 31, Rue Auguste Comte, 69002 Lyon. Le Fonds Ancien et les 
recherches bibliographiques se trouvent au 35, Rue Auguste Comte, 69002 Lyon. 

 

Le nouveau site internet de la librairie Michel Descours vous propose un choix exhaustif de livres d’art, qui 
comblera toutes vos attentes, avec la possibilité de pouvoir passer commande d’un livre que vous souhaitez 
et que nous n’avons pas en disponibilité immédiate. 

 
Ce nouveau site internet a été créé avec le souci d'offrir un accès simple et à distance à un fonds de livres 
d'art sans équivalent sur le plan national. 

  

La librairie Michel Descours, forte de ses valeurs inchangées depuis plus de trente ans et de sa grande 
connaissance des livres d’art, vous attend nombreux sur son nouveau site internet. 

  

Vous souhaitez plus d’informations, contactez la librairie Michel Descours par e-mail sur le site internet 
www.librairie-descours.com, rubrique contactez-nous, ou par téléphone au 04 78 42 48 81 (demandez M. 
Philippe Renard). 
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Le site www.librairie-descours.com : 
 

 

http://www.librairie-descours.com/

