Un salon pyrénéen
epuis 9 ans sans interruption,
Dl’association
Binaros organise

le premier week-end d’octobre, le Salon du Livre
Pyrénéen à Bagnères-deBigorre. Ce projet est né de
la volonté de promouvoir le
patrimoine pyrénéen dans sa
vivacité et son actualité à travers
l’édition culturelle et le livre. Il avait dès ses
débuts l’ambition de réunir l’ensemble des
acteurs du livre pyrénéen, d’un bout à l’autre de la
chaîne, d’un versant à l’autre, pour mettre en
avant les Pyrénées, leurs richesses culturelles,
singulières et ancrées dans les mouvements du
monde.

Malgré les difficultés, les tempêtes, les brouillards, le cap a été tenu. Aujourd’hui le Salon du
Livre Pyrénéen est bien ce rendez-vous unique
qu’espéraient ses créateurs. Editeurs, auteurs
auto-édités, libraires, imprimeurs sont là au rendez-vous, de plus en plus nombreux chaque
année… Le public aussi (plus de 2 500 entrées),
dont les exposants louent l’intérêt et la curiosité.

Le Livre Pyrénéen est tout à la fois un regard sur
le massif, ses singularités, ses identités et une
ouverture, un passage vers d’autres mondes.
Une expérience riche de possibles. Pour l’association Binaros, engagée dans une dynamique de
développement réflechi, cette réussite est une
étape dans son cheminement, dont l’objectif est
d’offrir au public un moment convivial pour des
rencontres qui ouvrent les horizons d’une montagne l’autre.

Renaud de Bellefon
Président de l’association Binaros
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Le succès du Salon du Livre pyrénéen ne doit

rien au hasard. Le travail fourni avec passion par
les membres de l’association Binaros pour organiser cet évènement mérite d’être salué. Cette
année encore, plus de 80 exposants, originaires
de l’ensemble du massif, seront réunis à
Bagnères pour présenter leurs œuvres.
L’occasion d’offrir aux visiteurs un panorama
complet de toutes les productions littéraires et
documentaires dédiées aux Pyrénées.

De par sa dimension, le Salon du Livre Pyrénéen
s’affirme comme un acteur incontournable pour la
valorisation et l’attractivité culturelle du massif.
C’est pourquoi le Département sera toujours heureux d’apporter son soutien à ce bel évènement.
En effet, le développement et la promotion de la
lecture publique font partie des compétences
chères à notre institution.

Outre le soutien constant apporté depuis la première édition, le Département a décidé cette
année d’accompagner l’association Binaros dans
une étude de développement territorial qui marquera, je le souhaite, un nouvel élan pour l’avenir
du Salon et son rayonnement.

J’espère vivement que cette 9ème édition sera, à
l’image des autres, propice aux échanges et à la
découverte. Je souhaite à tous les visiteurs et
exposants un excellent salon et de beaux instants
de partage.
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Michel Pélieu
Président du
Département des Hautes-Pyrénées
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Les prix du Livre Pyrénéen
Les Prix du Livre Pyrénéen ont été créés par l’association Binaros afin de mettre en valeur
la production littéraire actuelle concernant les Pyrénées et de développer la visibilité des
Pyrénées au-delà de ses frontières grâce à un média de qualité et d’avenir : le livre.
L'ambition des Prix du Livre Pyrénéen, à plus long terme, est d'augmenter la création et la
qualité littéraire des livres consacrés aux Pyrénées.Tous les prix sont dotés de la même
somme, à savoir 750 euros destinés aux auteur-e-s.

l

l

l

l
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Prix du Livre Pyrénéen Connaissances

Ce prix est destiné à mettre en valeur un ouvrage constituant un apport conséquent pour la
valorisation ou la connaissance des mondes pyrénéens ou d’un de leurs aspects. Il concerne
plutôt les ouvrages savants et documentaires sur les Pyrénées, leurs cultures et histoires.
LauRéat 2017 : “Estives d'Ossau. 7000 ans de pastoralisme dans les Pyrénées”
sous la direction de Christine Rendu, Carine Calastrenc, Mélanie Le Couedic, Anne
Berdoy, 2016, co-édition Le Pas d'oiseau, PNP, FRAMESPA, 180 p.

L’association Binaros

Binaros, nom mystérieux pour une association qui organise le Salon du Livre Pyrénéen.
Rien ne le rattache particulièrement à la culture et au patrimoine pyrénéens, si ce n’est
l’attirance particulière qu’éprouvait pour ce vallon et son lac Stéphane Lévêque, président-fondateur. Un jardin secret peut-être...

Le but général de l’association est “promouvoir, défendre et diffuser les connaissances sur les patrimoines pyrénéens.” Le Salon et les prix du Livre Pyrénéen sont
l’action principale de Binaros. Dès le début, nous voulions ces manifestations incontournables pour l’édition culturelle et le livre, sans se couper des autres formes de la culture
vivante. En particulier, un lien étroit se noue avec les plasticiens à qui nous demandons
une création propre pour réaliser nos affiches.
Si nous sommes fiers de nos réalisations tous les ans améliorées, grâce à nos bénévoles et adhérents, nous ne nous en satisfaisons nullement. Nous nous questionnons
régulièrement sur le sens de notre action, pour répondre à nos objectifs initiaux : promouvoir le livre, le patrimoine vivant et les Pyrénées. Avec ses membres, Binaros s’engage résolument dans un projet d’avenir, à enrichir avec tous nos partenaires, publics
comme privés, visiteurs comme exposants...
En se dotant d’une charte graphique, le Salon du Livre Pyrénéen affiche résolument sa filiation avec les ambitions de l’association Binaros. Cette frise bleutée
qui pourrait de loin ressembler à une chaîne de montagne se dessinant à l’horizon est
conçue comme une sorte d’écriture primitive. Cet alphabet logographique est un clin
d’oeil aux premiers patrimoines pyrénéens : dessins et sculptures évoquaient alors le
quotidien et le sacré…

Prix du Livre Pyrénéen Littérature

Met en valeur un ouvrage ayant pour cadre et/ou sujet littéraire les Pyrénées. Il concerne plutôt
les ouvrages de fiction et les récits de voyage.
LauRéat 2017 : “Aquerò” de Marie Cosnay, 2017, Editions de L'Ogre, 130 p.

Prix du Livre Pyrénéen Guide

Il récompense les ouvrages pratiques, les guides, atlas et autres, concernant les loisirs de
montagne mais aussi d’autres domaines (patrimoine, faune, flore, gastronomie…) dans les
Pyrénées.
LauRéat 2017 : “Les Reptiles des Pyrénées” de Gilles Pottier, 2016, Publications du
Muséum national d'Histoire naturelle, 352 p.

Prix du Livre Pyrénéen Binaros

Les critères des trois prix précédents ne couvrent pas l’ensemble de la production éditoriale et
rendent difficile de primer certains ouvrages (photographies, jeunesse...). Sans être un prix
coup de cœur, il permet au jury de récompenser un ouvrage traitant des Pyrénées mais qui ne
rentre pas dans les critères précédents ou les croise trop…
LauRéat 2017 : “La découverte des Pyrénées” de Claude Dendaletche, 2017, Editions
Arteaz, 160 p.

*Tous les livres concourant sont présentés à l’entrée du Salon. On peut également trouver leur liste, accompagnée
pour chacun d’eux d’une courte notice, sur le site internet du Salon : www.salondulivre-pyreneen.fr
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Autour du salon

PAU
l

10 septembre au 30 novembre
MAISON DE LA MONTAGNE

ExPOSITION de Jacques Brianti
“Logeons, longeons les frontières”

Cité des Pyrénées, 29 bis rue Berlioz

l

Auteur d’une autobiographie foisonnante (Jaizquibel, villa de guerre, 2017,
Arcane 17), l’artiste bagnérais présente un extrait de son travail sur les frontières, les passages…

l

18 septembre à 19h00

18 septembre
LECTURES

l 18 septembre à 18h00 à Pau / Maison de la
Montagne / à l’occasion du vernissage de l’exposition Jacques Brianti

à 19h00

“Logeons, longeons les frontières”.

l 27 septembre à 17h00 à BagNèRES-de-Bigorre /
Bistrot “Ô Begorra” / Lecture-empreintes, avec atelier d’émergence

Cité des Pyrénées, 29 bis rue Berlioz

"Passages, les Pyrénées du nord au sud et réciproquement"

d’un panorama pyrénéen ; sur la trace des mots… des images. A la découverte des Pyrénées, les mots comme de l’eau entre les matières. pyrénéens.

(Marie Bruneau & Bertrand Genier, éditions Cairn, 2014) qui permet d'aborder la question de la frontière pyrénéenne dans toutes ses dimensions ...

l

30 septembre à 20h00

SOIRéE SCèNE OUvERTE à “La Tête en Friche” (square St-Jean)
“un trente pas comme les autres”

l

06 octobre à 14h30

Chemin de contes - Ours Ourson Oursonne Histoires pour oursons

18 octobre à 18h00

Venez découvrir le monde d’albert Lemant avec son dernier livre
l

“Les carnets du Vall d’Oubly” (Cairn-Plume de Carotte, 2018).
Un monde merveilleux, un monde inversé où les ours…

à “La Bouquinerie” / Lecture-atelier, l’expérience pèlerine.
à BEauDéaN / chez “aneto” / Lecture-animée,
à BagNèRES-de-Bigorre /

à l’Office du tourisme du grand tourmalet /

lectures en h’Auteurs, du mont Perdu au Monde perdu...

à 20h00

à taRBES / au “Celtic Pub” / Dans le cadre de
la première session de la saison du “Micro et les mots” ;

03 octobre au 27 octobre

l

chez “auprès de Pyrène” / lectures glacées

03 octobre

à 16h00

animée par Elïane Del traver où chacun est libre de dire, déclamer, slamer…
Lecture surprise. Ce sera un soir pas(sage) comme les autres.

Réalisée par l’université Paul valéry de Montpellier avec des collections de
la médiathèque de la Haute-Bigorre.

à BagNèRES-de-Bigorre /

Naissance d’un paysage.

thématique : histoires de Pas-sages pyrénéens

MÉDIATHÈQUE DE LA HAUTE-BIGORRE
ExPOSITION
“Nounours : de l’ours des cavernes
à l’ours en peluche”

29 septembre

à 10h30
à 12h00
à 16h00

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

l

LECTURES PyRéNéENNES ET DE MONTAgNE
“Itin’errance l’ivresque”
Lectures d’extraits d’ouvrages primés par les jury des Prix du Livre Pyrénéen
(2010-2017) - et plus encore - à des horaires et dans des espaces variés.

en particulier d’extraits de l’ouvrage, prix du Livre Pyrénéen - Binaros 2015,

l

18 septembre au 05 octobre
par la troupe “Mots et Compagnie”

Inauguration en présence de Jacques Brianti et lecture, “le passé télescopé par le présent”, par la troupe “Mots et Cie”.
l

des Pyrénées, jouées, animées, contées par Patricia ackin. A partir de 5 ans.
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BAGNÈRES & AILLEURS

l

05 octobre à 20h00
à la Salle des Fêtes

à aRRaS-EN -LaVEDaN /

PROJECTION DES FILMS
“une montagne au fil des saisons”
et “Filmer les Pyrénées”

avec Michel Cadé directeur du livre/dvd “Filmer les Pyrénées” (Trabucaire,
Institut Jean vigo, Cinémathèque de Toulouse, 2017). Soirée organisée en
partenariat par L'Ecran voyageur, Librairie-Bistrot le Kairn. Accueil et partage repas type auberge espagnole à partir de 19h00.
7

Samedi 6 octobre

de 10h00 à 19h00
l

l

11h00/12h30

RENCONTRES-LECTURES

“Les guides de gavarnie”

avec Céline Bonnal (éd. Monhélios) dont l’ouvrage sera présenté pour la première fois et François Labadens (“Célestin
Passet”, éd. Monhélios), en partenariat avec la Société
Ramond. Animation : Jean-Christophe Sanchez.

l

11h00/12h30

l

14h30/16h00

Les après-midis des rencontres courtes (30 mn) pour des échanges avec les auteurs.
Samedi 6 octobre 15h00, 16h00, 17h00. Dimanche 7 octobre mêmes horaires.

15h00 : Lire les Pyrénées en images. Solène Holuigue, “Raconte moi les animaux des
Pyrénées”, Cairn édition, 2018. Jean garcia, “Des Hommes et des récits au pays de Luchon”,
autoédition, 2017. Animation : Jean-Luc Chesneau.

l

16h00 : Marcher, traverser : pour quels ailleurs ? Bruno valcke, “Pyrénées Longitude zéro,
traversée le long du méridien de Greenwich”, Rando-édition, 2017. guilhem Rulh, “Le marcheur”,
Plume d'ours, 2017. Animation : club radio du lycée victor Duruy Bagnères-de-Bigorre.

l

EMISSION LITTéRAIRE

l 17h00

: Se souvenir, les petits rien qui en disent long. Brigitte gaston-Lagorre, “Souvenirs des
Pyrénées. Objets d'histoire et histoires d'hommes”, Editions Le pas d'oiseau, 2018. Roseline guisti,
“Instants minuscules en Bigorre”, Ed gypaète, 2018. Animation : Hélène Surre.

Radio Présence en direct
“un jour, un livre, un auteur” animée
par Philippe Nonie, Diego Arrabal, Marina varin.
“Filmer les Pyrénées”

RENCONTRES-LECTURES

(édition du Trabucaire, Institut Jean vigo, Cinémathèque de
Toulouse), avec Michel Cadé, coordinateur du projet.

l

16h30/18h00

RENCONTRES-LECTURES

“Du noir sur les Pyrénées”

avec Céline Denjean (“Le Cheptel”, éd. Marabout) et Daniel
Hernandez (“Les vautours de Bugarrach”, éd. TDO).

l

18h00

Remise des prix

du Livre Pyrénéen 2018

Samedi
l

06/10

& Dimanche

07/10

ANIMATIONS

Pyré’Scrib : l’espace jeux de mots, de paroles et d’écrits du Salon du Livre Pyrénéen, animée par
la voix du Scribe, pour toutes, tous et de tout âge.

l

Sur les stands : animations nature, botanique, jeunesse, jeux...
xavier Saüt : atelier traces d’animaux pour petits et grands / Création Pyrénées : testons les jeux
“traversez les Pyrénées” / NEO (Nature en Occitanie) : découvrir l’ours, de la peluche à la réalité /
Biotope : la flore numérique de Jean-Claude Melet, pour un herbier photographique / Etc.
l

l
l
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CAFÉS LITTÉRAIRES

EXPOSITION à Carré Py’évènement

“Raoul Colin”

(créateur de l’installation artistique pour l’affiche 2018)
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Dimanche 7 octobre
6
8
10

de 10h00 à 18h00
l

11h00/12h30

RENCONTRES-LECTURES

Passages pyrénéens : exil, “namenlos”, réfugiés

avec Marie-Hélène Nunez (“Leurs chemins”, Az’arts
Atelier), Sébastien Rongier (“Les désordres du monde.
Walter Benjamin à Port-Bou”, éd. Pauvert), animée par

Marie Bruneau et Bertrand genier (“Passages”, éd. Cairn,
prix du Livre Pyrénéen Binaros 2015) (en partenariat avec
Passe-Murailles).

l

12h30

CONCOURS

Remise des prix du concours de nouvelles

“Jardin secret de Martine”

sur une idée des

Maynats en collaboration avec le CPIE Bigorre-Pyrénées
et la médiathèque de la Haute-Bigorre.

l

14h30/16h00

RENCONTRES-LECTURES

“Botaniques” d’un monde l’autre, du
papier au numérique, avec Marcel Saule

(“Nouvelle grande flore illustrée des Pyrénées”, éd.
Le Pin à Crochet, à paraître), Jean-Claude Melet
(“FloreNum®”, éd. Biotope). Animation : gérard
Largier (Directeur CBN des Pyrénées).

l

16h30/18h00

l

CAFÉS LITTÉRAIRES

15h00 : Des Pyrénéens autour du monde : Pierre Accoce, “L’Emigration des Pyrénéens aux
Amériques. Basques, Béarnais, Bigourdans, Gascons”, Cairn, 2018. Chusé Inazio Nabarro “La
Montre à gousset”, gara d'Ediziones et La Ramonda, 2017. Animation : Marie-Elisabeth guilhem.

l

16h00 : Littératures en langues autochtones à découvrir… Joan-Lois Lavit, “Bèth ceu de
Pau”, Editions letras d'oc,2018. José Solana Dueso, “El Señor de San Juan”, Arnal Cavero,
2017.Animation : Francis Beigbeder.

l

l 17h00 : Quand “le présent s'ancre dans le passé”... Françoise Froehly, “Quand la pauvreté
était un crime”, Cairn 2017. Animation : Marie-Elisabeth guilhem.

RENCONTRESLECTURES

“8 chiens face aux Pyrénées”

avec Romain Da Fonseca, pour la première pré-

sentation publique de son livre, récit de la transpyrénéenne avec chiens de traîneau (hiver 2017-18).
Animation : Florian Jacqueminet (Revue Pyrénéenne).

PROgRaMME SuSCEPtIBLE DE MODIFICatIONS (AJOuTS, REMPLACEMENT, CHANGEMENTS D’HORAIRES)
N’HéSITEz PAS à CONSULTER NOS LIENS INFORMATIqUES
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remerciements

les auteurs présents...
Auteurs présents au Salon du Livre Pyrénéen : cette liste mentionne uniquement les
auteurs dont le nom ne figure pas ailleurs dans le programme (exposants, rencontres, café
littéraires, animations..) et dont la présence a été annoncée par leurs éditeurs.
Jean-Paul Abadie / Sylvie Anahory / Diego Arrabal / Marie-Claude Arrestéguy / Jean-Paul
Azam / Francis Beigbeder / Thibault Bertrand / Jacques Brianti / Jean Capdevielle / gérard
Caubet / Martine Chéniaux / Florence Cortès / Jose Cubero / Elisabeth Duguet / Pierre
Debofle / Claude Dendaletche / Marie-Clémence Duguet / Jean Eygun / Thomas Ferrer /
Mylène Fondecave / Laurent Frontère / georges-Patrick gleizes / Sylvaine guinle-Lorinet
/ Florian Jacqueminet / Raphaëlle Jessic / Sylvie La Huppe / Sylvie Latrille / Anne Lasserrevergne / Pierre Lebeau / Christine Lejolivet / Albert Lemant / Jean-François Le Nail /
Pascale Leroy-Castillo / Laurence Loriot / André Majester / Odile Mercier / Bernard
Mirambeau / Pierre Mora / Laurence Muguet / Cécile Niqueux-Cadène / Christine Noguès
/ Caroline Pérot / Charles Perrin / Philippe Pourtalet / gérard Raynaud / Françoise Ricaud
/ Nanou St-Lèbe / Jean-Christophe Sanchez / Jeanne Sandras / Nicole Somprou / MarieClaire Thuron / Robert vié / Marie-Pierre vieu / Antonio vila-Bielsa.

Nous remercions très sincèrement...
l
l
l
l
l
l
l

les exposants...
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Arnaud Begay / Editions Bretzel / Chantal Antunes / Djalla Maria Longa / vox Scriba /
Créations Pyrénées / Canopé / Editions Corentin / Editions Atlantica / Monhélios / Osolasba
/ Estelle Loiseau / S'editions / Edition goutte d'Etoile / Sophie Séronie-vivien / Jedemots /
Editions De plaines en vallées / xavier Saüt / Les P'tits Bérets / Biotope / Parc National des
Pyrénées (PNP) / Jean-Louis Fouers / Cercle historique de l’Arribère (CHAR) / Conseil
d'Architecture d'Urbanisme d'Environnement (CAUE) / Association guillaume Mauran et Sté
académique des HP / Société d'Etude des 7 vallées / Société Ramond / Nosauts de Bigorra
Edicions / Pirena Immateria / Nature en Occitanie (NEO) / Per noste edicions / Letras d'Oc
/ Auprès de Pyrène / Ed Privat / Editions Cairn / Editions glénat / Le Salon de Lecture /
Librairie les Hespérides / Atelier du Capagaou / Librairie Marrimpouey / Le livre de sable /
Atelier Livreliure / Des Livres et Nous / Les idées des autres / Eclectique / Revue
Pyrénéenne / gérard Sarremejane / Editions Le Chant de l'étoile / Thierry Fournet / Eric
Castaings / Philippe Nonie / Revue Pyrénées (amis du musée pyrénéen) / Jean Pierre
Crassus / Jean Armand Drouillard-gouin / Kévisana / Livres en Bigorre / André
Bonnaventure / Françoise Deixone / Editions Sydney Laurent / Komeza Wanda / Le Solitaire
/ Jean garcia / Editions Pimientos / Editions Elkar / Editions Persée / Editions du val d'Adour
/ Jean-Marc Roy / Huella Digital / Editions Amalthée / Dominique Lebel / Arcane 17 / Le Pas
d’Oiseau / Page André / Editions Trabucaire / Editions gypaète / Philippe Pourxet / gilbert
Raffaeli / Robert Louison / TDO - Terres de l'ouest / Hania Fourot-Raczak / Conseil Imprim /
La Ramonda / Prames / Stéphanie Relion / Charles Perrin / Jour des Arts / Romain Da
Fonseca.

l
l

Les communes et municipalités de Bagnères-de-Bigorre, de gerde,
Montgaillard et Pouzac ainsi que la Communauté de Communes de
la Haute-Bigorre
Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, le Conseil
Régional Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, le Commissariat de
Massif des Pyrénées et le Parc national des Pyrénées
Les services municipaux et communautaires pour leur efficacité et
leur disponibilité
Les institutions patrimoniales, les associations partenaires et les
exposants : auteurs, éditeurs et associations
Les professionnels et les associations du livre et de la culture qui
nous soutiennent plus particulièrement
Le Carré Py’Hôtel, les entreprises et commerces de Bagnères, de la
Haute-Bigorre et des Pyrénées qui nous soutiennent
La Fédération des Œuvres Laïques, la Médiathèque départementale, les archives départementales
Les adhérents et bénévoles de l’association Binaros / Salon du
Livre Pyrénéen, les membres du jury qui œuvrent à la réalisation et
au développement de cette manifestation chaque année
Le public qui anime cet évènement pyrénéen

partenaires institutionnels
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Partenaires professionnels du livre et de la culture

Partenaires entreprises et commerces

agENCE DE VOyagES

tOuR OPéRatOR DES PyRéNéES été/HIVER

www.CHRONOtOuRS.COM
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services sur le salon

confluence - Crédit Photo : Binaros / René Dreuil -

vers Toulouse

BagNèRES
DE-BIgORRE

Création

Maquis de Payolle à Bagnères)

vers Tarbes,
Lourdes, Pau

k

accès

A la sortie de Bagnères, en direction
de Campan / La Mongie / Col du Tourmalet,
500 m à gauche, passer le pont sur l’Adour
en direction gerde pour arriver au parking
du Carré Py’évènement (3 bis avenue du

l

=

le salon se tient au Carré Py’évènement
k

l

Restauration

Un service de restauration est assuré
à proximité le samedi et le dimanche par au
restaurant La Fabrique du Terroir

Bistrot

=

Le bistrot de Binaros / Salon du Livre
Pyrénéen est à la disposition des visiteurs et
des exposants avec un espace de rencontre
où s’asseoir le temps d’une consommation.
On pourra y trouver de quoi grignoter

aSSOCIatION BINaROS / SaLON Du LIVRE PyRéNéEN
Mairie, 28 place des vignaux 65200 Bagnères-de-Bigorre

06 52 61 52 42 / as.binaros@gmail.com
www.salondulivre-pyreneen.fr

vers Gerde

k

vers Campan, La Mongie,
Col du Tourmalet

k

ENtRéE gRatuItE

le salon est accessible aux personnes à mobilité réduite

SALON DU LIVRE
PYRÉNÉEN

