
exposition
fabuleux pop up ! 
philippe UG 
magicien des livres animés
exposition-vente du 26 mars au 15 avril 2018
en partenariat avec la librairie Breithaupt

www.montolieu-livre.fr
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Association Montolieu 

Village du Livre et des Arts

Musée des Arts & Métiers du Livre

39, rue de la Mairie

11170 Montolieu

Tél. : 04 68 24 80 04

montolieuvdl@orange.fr
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25e salon 
du livre
31 mars, 1e, 2 avril  2018
Foyer Jean Guéhenno
10 h - 19 h, entrée libre

Fabuleux pop up ! philippe uG
maGicien des livres animés
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Mairie de
Montolieu

Limoux

MONTOLIEU



 

salon du livre libraires exposants 
samedi 31 mars, dimanche 1e, lundi 2 avril 2018 - 10 h à 19 h  
Foyer Jean Guéhenno - entrée libre

…

Livres anciens et modernes, éditions originales, bibliophilie, manuscrits, reliure, livres illustrés... Littérature, sciences 
humaines, enfantina, histoire, régionalisme, philosophie, sciences, ésotérisme, affiches anciennes, bandes dessinées, 
photographies, beaux-arts, voyages, botanique... Trésors épuisés de la littérature, précieuses collections oubliées, 
petites éditions et textes aujourd’hui disparus...

liBrairie le BateaU livre
Madeleine Sernin,
Pascal Ricard
13, rue des Soldats
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 58 31 50
Tél. : 06 76 79 12 81
bateau-livre@wanadoo.fr
Littérature, sciences humaines,
beaux-arts, voyages,histoire, 
régionalisme. 

liBrairie le père DUCHêNe
25, rue Pargaminières
31000 Toulouse
Tél. : 06 81 11 33 96
aurelien.duchene@gmail.com
Livres anciens et modernes, histoire,
illustrés modernes, régionalisme.

liBrairie 
max tHUsy-FUmoUx
177 av. Albert Thomas
81000 Albi
Tél. : 06 79 55 13 08
maxthusy@gmail.com
Livres anciens et modernes, histoire, 
voyages.

liBrairie 
Book aND BroC 81
Jessica Fontanini
En Bacou
81470 Cambon Les Lavaur
Tél. : 06 73 45 15 97
fontaninijessica@orange.fr
Enfantina, B.D., comics.

rencontre d'auteur
samedi 31 mars - 18 h entrée libre
en partenariat avec la librairie Breithaupt

liBrairie aDamas
Dominique Blin
2, rue Bellevue
64200 Biarritz
Tél. : 06 82 25 17 73
sarl.adamas@laposte.net
Régionalisme, illustrés modernes,
littérature, histoire.

liBrairie 
les HespériDes 
David Pujo
Rue Majou
31510 St-Bertrand-de-Comminges
Tél. : 06 24 82 19 01
david.pujo@wanadoo.fr
Régionalisme, histoire, montagne.

liBrairie art-D-temps
Gilda et Vincent Rabault
1, rue de Picardie
66430 Bompas
Tél. : 06 03 62 19 05
vincent.rabault@wanadoo.fr
Livres anciens et modernes, 
sciences, histoire, romans, 
régionalisme,livres illustrés
B.D., vieux papiers.

liBrairie aroBase livres
Raymond Tardy
137, avenue Maréchal Joffre
66000 Perpignan
Tél. : 04 68 67 30 39
Tél. : 06 07 51 58 45
arobaselivres@orange.fr
Sciences humaines, livres
contemporains.

liBrairie Carré BleU
Sylvie Roux
12, Bésunièras
87130 Châteauneuf-la-Forêt
carre.bleu.livres@orange.fr
Tél. : 05 55 69 28 60
Tél. : 06 73 99 17 36
Journaux illustrés fin xixe,
littérature, histoire, botanique,
enfantina.

liBrairie 
le livre De saBle
Jean-Louis Mittou
32, allée d'Etigny
31110 Bagnières-de-Luchon
Tél. : 06 30 53 04 89
jlmittou@orange.fr
Livres anciens et modernes.

liBrairie 
qUaND-même
Geneviève Martin
85, route du lac. 38570 Tencin
Tél. : 06 86 77 44 95
librairie.quand-meme@wanadoo.fr
Livres anciens, voyages, littérature,
régionalisme, montagne.

liBrairie
DéFeNse D’aFFiCHer
Raymond Gauthier
15, les Lauriers-tins
26230 Montjoyer
Tél. : 04 75 46 64 07
raymond.gauthier26230@orange.fr
Livres anciens, gravures, affiches.

Monique Apple Vierge noire
Technique mixte (bois, ardoise, 
coquille d'huitre, cailloux,papier 
maché, mastic, peinture, collages.)

moNiqUe apple, (1937-1998) est une artiste-
peintre et écrivain française épouse de l'écrivain, poète, éditeur, 
voyageur et peintre français Pierre Bettencourt. Elle est l'auteur de 
Qui livre son mystère meurt et Le ciel ou l'enfer, qu'importe! À 22 
ans, elle publie, sous l'impulsion d'Henri Michaux, des extraits de 
son premier livre En deçà, au delà dans la revue Lettres Nouvelles. 
Michaux séduit par Que mal y soit, envoie en 1960 le texte à P. 
Bettencourt, qui l'édite. Deux ans plus tard, les textes sont publiés en 
version intégrale chez Denoël, puis sont repris la même année dans 
la Nouvelle Revue française. Le titre sera republié en 1994 dans une 
version remaniée aux éditions Lettres vives, sous le titre Le ciel ou 
l'enfer, qu'importe! Avec pierre BetteNCoUrt elle fut l'amie 
d'ardents créateurs JeaN paUlHaN, JeaN DUBUFFet, 
HeNri miCHaUx, aNtoNiN artaUD, FraNCis poNGe 
et HaNs Bellmer.

Le bal des ardents
exposition art et littérature jusqu'au 31 décembre 2018
vernissage samedi 31 mars 11 h entrée libre
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aUrélie aUra et yoaN armaND Gil, les veNUs 
D'ailleUrs artistes et éditeurs, unis dans un esprit et une 
esthétique ont une conception du livre comme merveille, musée 
portatif, utopie libertaire à s’approprier, entreprise sans fin et espace 
collaboratif d’expérimentation graphique et littéraire. Ils dansent sur 
les pas de leurs aînés au bal des ardents. 

pierre JoUrDe, est né à Créteil le 9 décembre 
1955, il est écrivain et critique littéraire français. Il enseigne la 
littérature à Valence (université Grenoble Alpes). Connu pour ses 
pamphlets La littérature sans estomac, le Jourde & Naulleau contre 
ce que les médias, présentent comme la littérature contemporaine, 
il est surtout l'auteur d'essais sur la littérature moderne Géographies 
imaginaires, Littérature monstre et d'une œuvre littéraire se 
partageant entre poésie Haïkus tout foutus, récits Dans mon 
chien, Le Tibet sans peine et romans Festins secrets, L'heure et 
l'ombre, Paradis noirs. Pierre Jourde s'entretiendra avec Jean-Marie 
Laclavetine, auteur et éditeur.
En prélude à la rencontre d'auteur, Hélène Védrine, philosophe française, 
professeur émérite de philosophie à l'université Paris Panthéon 
Sorbonne présentera un portrait d'Octave Mirbeau, romancier, essayiste, 
dramaturge, journaliste et critique d'art français (1848-1917).


