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Services sur le salon

vers Tarbes,
Lourdes, Pau

k

accès

À 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
Maquis de Payolle à Bagnères).

vers Toulouse

bagnères
de-bigorre

restauration

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

Création

l

=

Le salon se tient au Carré Py’évènement
k

l

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

Un salon pyrénéen
C ontinuité et changement.

Rarement cet oxymore
aura été aussi légitime,
tant les nouvelles actions
menées par Binaros et les
changements intervenus
dans sa structure s’inscrivent
au cœur d'un projet pérenne,
partagé et construit.

Continuité : Le 10e Salon du Livre Pyrénéen s’annonce, amplifié, dans la veine des neuf éditions
précédentes, comme une vitrine de la dynamique
éditoriale et patrimoniale des Pyrénées, de leurs
territoires, de leurs habitants et visiteurs.
Changement : Binaros a créé le projet “Lire les
Pyrénées” pour accompagner tout au long de
l’année et sur plusieurs territoires pyrénéens voire au-delà - le Salon et les Prix du Livre
Pyrénéen. Les événements “autour du Salon”, qui
sont présentés dans ce programme, sont la part
la plus visible de cette nouvelle ambition pour ces
derniers mois de 2019.
Tel se dessine le chemin de Binaros pour les
années à venir, pour les Pyrénées et la connaissance de ses patrimoines.

Ce changement se traduit aussi dans l’évolution
humaine et administrative de Binaros. Mon arrivée à la présidence s’accompagne de la création
d’un poste salarié occupé par Renaud de
Bellefon.
De nouveaux partenariats, en particulier avec des
acteurs privés comme Aneto, les Grands
Thermes de Bagnères, se sont mis en place et le
projet “Lire les Pyrénées” bénéficie du soutien de
la fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture.
Pour concrétiser cette évolution, Binaros doit
développer ses capacités humaines, et c’est avec
plaisir que nous accueillerons, lors du 10e Salon
du Livre Pyrénéen, toutes les personnes qui désireront nous rejoindre.

en tant que sénatrice, je suis

heureuse que le prochain
festival du livre pyrénéen,
qui se tiendra les 5 et 6
octobre, soit l'occasion de
rencontrer auteurs et lecteurs tous passionnés des
Pyrénées et de la montagne,
et surtout de débattre de ces
sujets, à l'heure où la préservation de nos
espaces naturels et de leur biodiversité est plus
que jamais cruciale.

Ce programme riche autour de nombreux
auteurs, offrira un bel aperçu de la diversité de
nos Pyrénées : celle d'une nature belle, exigeante, et de ses habitants, hommes et femmes,
qui perpétuent un mode de vie entre tradition et
modernité.

Cette nature, cette faune, ces espaces sauvages,
nous devons les ménager, car ils seront nos meilleurs atouts pour l'avenir. Et quel meilleur vecteur
que le livre pour mettre en avant l'importance, la
richesse et la fragilité de ce patrimoine exceptionnel ? Je remercie les organisateurs d'avoir
"pensé" ce salon du livre autour de ces notions
capitales, et j'espère qu'il recevra l'accueil qu'il
mérite !

viviane artigalas
Sénatrice des Hautes-Pyrénées
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En vous souhaitant de belles lectures, de belles
découvertes, de belles rencontres…

brigitte barre
Présidente de Binaros
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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.

Remise des Prix du Livre Pyrénéen 2018

l

l

l

l

4

Prix du Livre Pyrénéen Connaissances

Il met en valeur un ouvrage constituant un apport conséquent pour la valorisation ou la
connaissance des mondes pyrénéens ou d’un de leurs aspects..
lauréat 2018 : “L’Opéra catalan, la Fada. Aux sources d’une œuvre moderniste”
sous la direction de Françoise Mignon, 2018, éditions du Trabucaire, 192 p.

Prix du Livre Pyrénéen Littérature

Lire les Pyrénées
l’engagement de Binaros
Binaros, association organisatrice du Salon et des Prix du Livre Pyrénéen depuis 2010,
franchit un seuil avec cette 10e édition. Avec le projet complémentaire “Lire les
Pyrénées”, Binaros propose un mouvement d’extension de son domaine tant dans les
formes du “lire, dire et écrire” dans le territoire que les liens et regards avec les autres
espaces, notamment montagnards.
Lire : c’est tout autant s’épanouir dans un livre que dessiner un paysage, connaître des
continuités naturelles, mettre un pied devant l’autre, expérimenter des pratiques, découvrir des images et sons… En ce sens, “Lire les Pyrénées” illustre l’objectif de l’association qui est de faire connaître et vivre les patrimoines pyrénéens.
Loin d’un repli sur soi, sur une origine, un “c’était comme ça”, l’intention de Binaros est
de privilégier des lectures des mondes pyrénéens qui entrent en résonance et s’inscrivent dans le “tout-monde” sans nier les ancrages identitaires multiples de nos terroirs,
terrains et territoires.

Cette ambition se lit dans le programme présenté ici qui accompagne et complète celui
du Salon du Livre Pyrénéen. Il se déroule dans la diversité des propositions jusqu’au
début de 2020, révélant de nouveaux partenariats, des pistes qui ne demandent qu’à
être suivies dans les années à venir.
“Lire les Pyrénées” c’est pour Binaros le cheminement à suivre dans les années à venir
et pour lequel la multiplication des partenaires est source de richesse et d’ouverture
multidisciplinaire. Un projet ouvert à tous, pour lequel les idées et projet de tout une chacun sont les bienvenues. Binaros un facilitateur de et pour la culture pyrénéenne.
Binaros est membre de “Une marque pour les Pyrénées”

Il distingue un ouvrage littéraire (fictions, récit…) ayant pour sujet ou cadre les Pyrénées.
lauréat 2018 : “La Montre à gousset” de Chusé Inazio Nabarro
(traducteur : Joel Miró Lozano), 2017, Gara d’edizions et La Ramonda, 130 p.

Prix du Livre Pyrénéen Guide

Il récompense un ouvrage permettant de découvrir en pratique les réalités pyrénéennes, dans
quelque domaine que ce soit, du topo guide au livre de cuisine en passant par les atlas, les
inventaires...
lauréat 2018 : “Pyrénées. Longitude zéro. Une traversée inédite le long du méridien
de Greenwich” de Bruno Valcke, 2017, Rando éditions, 168 p.

Prix du Livre Pyrénéen Binaros

Il met en valeur un ouvrage original traitant des Pyrénées, à la marge des genres déjà définis.
Il permet de récompenser les livres de jeunesse, de photos ou d’art.
lauréat 2018 : “Des hommes et des récits au pays de Luchon” de Jean Garcia,
2017, auto-édition, non paginé.

*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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PAU

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

l

l

10 septembre au 29 novembre

MAISON DE LA MONTAGNE Cité des Pyrénées, 29 bis rue Berlioz
ExPOSITIOn diputación provincial de Huesca / ville de

OFFICE DU TOURISME GRAND TOURMALET
ExPOSITIOn
“Œuvres originales des affiches du salon du
livre Pyrénéen”

st-lary / fonds alix

“la bolsa de bielsa - l’exode de la population
civile vers la vallée d’aure”
l Mardi 10 septembre à 18h00
inauguration (programmation complémentaire en cours d’élaboration)

l

l

AUDITORIUM MÉDIATHÈQUE ANDRÉ LABARRERE
COnFéREnCE en collaboration avec la Maison de la

Le salon de lecture - la bouquinerie propose une réflexion inspirée aussi
par la situation pyrénéenne.

Montagne et le livre pyrénéen d’aure et de sobrarbe

l

28 & 29 septembre

festival Pyrénéen de l’iMage nature

Venez rencontrer binaros et Christian rebelle qui présentera ses
photographies pour la sortie de son livre “A la Rencontre de la Faune des
Pyrénées”, avec des textes de M et Mme Pouyfourcat, éditions Cairn.

USSAT-LES-BAINS
l

10 novembre à 10h00

GROTTE DE LOMBRIVES (09)
CARTE BLAnChE offerte par la voix du scribe

03 octobre au 30 octobre

MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL
ExPOSITIOn
“10 ans du salon du livre Pyrénéen, affiches
et Prix du livre Pyrénéen”

CAUTERETS
l

20 septembre à 18h30

CAFÉ DES HALLES
CAFé PhILO
“la diversité des langues : barrière ou
richesse ?”

2 novembre à 14h/18h00

“il y a 80 ans, la retirada. témoignages,
histoire, fiction”

16 septembre au 13 octobre

l

04 octobre à 20h00
TIERS-LIEUX EN BIGORRE
PROJECTIOn DU FILM
“fort comme un ours”

rémy Marion présentera le film qu’il a co-réalisé avec thierry robert
(prod. Cinquième sens)

Binaros invite yohann villanua à présenter igaye dans ce cadre exceptionnel.

BEAUDÉAN
l

16 novembre à 15h00

MUSÉE LARREY
COnFéREnCE “ici commence le chemin des
montagne, paysage, représentation”, début d’un cycle
de 3 conférences de Marie bruneau et bertrand genier sur les artistes
aux Pyrénées (18 janvier 2020 et 1er février 2020) en partenariat avec le
Parc national des Pyrénées.
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BAGNÈRES & AILLEURS
l

22 septembre au 03 octobre

LECTURES SUR DES ThèMES PyRénéEnS

“itin’errances l’ivresques”
par “Mots et CoMPagnie”

l 22 septembre à 16h00 à bagnères-de-bigorre /
Musée salies / Dans le cadre de la journée du patrimoine, “fil’âge de

24 septembre à 18h00

mots : regards sur le fond alix à travers la laine et le portrait.”

à bagnères-de-bigorre /

Médiathèque simone veil / Lectures à partir du fonds Pyrénéen de la
l

l 27 septembre à 16h30 à gerde /
epicerie-charcuterie “Casa-Het” / Papillonnage animalier en

Médiathèque.

l 28 septembre à 17h00 à bagnères-de-bigorre /
librairie “auprès de Pyrène” / lire… engager l’écrit avec L’Exilée

Pyrénées, en divers temps, divers styles, divertissons-nous !

02 octobre à 16h00

de M.-J. Basurco.

à bagnères-de-bigorre /
atelier écriture/lecture à la “bouquinerie” / “Le Salon de Lecture”,
l

l 03 octobre à 17h00 à beaudéan /
Centre de sports de montagne “aneto” / Revue Passe Murailles.

entrer... Être en paysages.

les auteurs présents
au salon...
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 / Pierre Accoce / Diego Arrabal / Francis Beigbeder / Felip Biu/ Jacques
Brianti / Rémy Cadène / Jean Capdevielle / Martin Castellan / Pascal Caumont / Jean-Marie
Cazaux / Martine Chéniaux / Angélique Comet / Florence Cortès / Jean-François Couroueau
/ Marie-Pierre Courtois / Jose Cubero / Pierre Debofle / Denise Dejean / Claude Dendaletche
/ Laurent Doldi / Marie-Clémence Duguet / Jean Eygun / Mylène Fondecave / Jean-François
Fourcade / Laurent Frontère / Sylvaine Guinle-Lorinet / Daniel hernandez / hilda Inderwildi /
Florian Jacqueminet / Raphaëlle Jessic / Brunold Joaquim / Sylvie La huppe / Anne
Lasserre-Vergne / Jean Lauzet / Pierre Lebeau / Albert Lemant / Jean-François Le nail /
Manon Luneau / Patrick nieto / Laurence Loriot / Pierre Melendez / Jean-Paul Mercier /
Pierre Mora / Cécile niqueux-Cadène / Christine noguès / Caroline Pérot / Philippe
Pourtalet / Gérard Raynaud / Christian Rebelle / Françoise Ricaud / Richard Sabatier / nanou
St-Lèbe / Jean-Christophe Sanchez / Jeanne Sandras / Gérard Serrié / nicole Somprou /
Jean-François Soulet / Marie-Claire Thuron / Florence Vergely-Coste / Robert Vié / MariePierre Vieu / Antonio Vila-Bielsa / …
Et d’autres encore qui ne nous ont pas prévenus, et ceux que nous avons pu oublier !
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Samedi 5 octobre
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de 10h00 à 19h00
l

11h00/12h30

REnCOnTRES-LECTURES

“géopolitique des prédateurs :
de la banquise aux Pyrénées”

l

Avec farid benhammou et rémy Marion.

11h00/12h30

EMISSIOn LITTéRAIRE

“un jour, un livre, un auteur” émission de
radio Présence en direct du Salon du Livre Pyrénéen.

REnCOnTRES-LECTURES

“des revues de territoires : de l’alpe à
gibraltar”

Avec Pascal Kober (L’Alpe, éditions Glénat) et
santiago Mendieta (Gibraltar). Une rencontre proposée
par “Passe Murailles” revue éditée par la Maison de la
Montagne de Pau, animée par Jean-Luc Chesneau.

Farid Benhammou (géographe) et Rémy Marion (photographe,
guide naturaliste) sont co-auteurs en 2015 de “géopolitique
de l’ours polaire” aux éditions hesse. Rémy Marion est
l’auteur en 2018 de “L’Ours, l’autre de l’homme” chez Actes
Sud, et co-réalisateur avec Thierry Robert du film “Fort comme
un ours.” Les animaux, surtout la grande faune et les carnivores, sont d'excellents médiateurs pour étudier nos sociétés,
leurs mutations et le rapport au milieu. Avec l'actualité des
questions environnementales, les plantigrades polaires et
bruns sont des stars qui déchaînent les passions, mettent dans
l'embarras les pouvoirs publics et sont d'excellents révélateurs
des enjeux qui touchent les territoires en France et ailleurs.
Avec le changement climatique particulièrement sensible en
Arctique et les lâchers d'ours brun de l'automne 2018 dans
les Pyrénées françaises, il est nécessaire de faire le point sur
les enjeux sociaux et géopolitiques de ces deux espèces qui
n'ont pas que des ancêtres en commun puisqu'elles sont
médiatiques et emblématiques de la biodiversité.

l

14h30/16h00

Pascal Kober est le rédacteur en chef de la revue “L’Alpe” dont
l’ambition est de faire découvrir les patrimoines de l’ensemble
de l’arc alpin dans leur actualité. Un récent numéro consacré
aux observatoires n’oublie ni celui du Pic du Midi de Bigorre ni
la réserve internationale de ciel étoilé conjointe. “Gilbratar”, une
revue annuelle portée par Santiago Mendieta, qui publie des
récits sur le monde méditerranéen. “Un pont entre deux
mondes” qui interroge le présent et le passé, n’oublie pas que
les Pyrénées ont une ancre méditerranéenne.

“Passe Murailles” : une revue qui veut sortir des voies tracées des
magazines de montagne, dépasser les récits de voyages plus ou
moins verticaux, interroger les pratiques, rappeler que marcher, lire
et écrire, dans les Pyrénées comme dans les montagnes du
monde, peuvent avoir partie liée.

l

16h30/17h30

“le corps en paysage”

REnCOnTRES-LECTURES

Rencontre avec amandine Monin autour de son recueil
de poésies “Racine Carougne” (éditions Jacques
Brémond). qui a reçu le prix Bernard Vargaftig 2017.

Les auteurs invités seront les lauréats des Prix du Livre
Pyrénéen, nous invitons le public à être présent.

Amandine nous dira ses textes qui trouvent leur source dans
ses parcours pyrénéens, nous racontera comment elle écrit et
relate son expérience singulière. Des paysages, des mots,
une voix… “J’essaie de chahuter quelque chose du regard
pour déplacer la tendance contemplative. J’écris à voix haute
souvent. Des fois c’est comme un torrent, des fois c’est des
flocons qui rebondissent.”

l

18h00

remise des prix

du livre Pyrénéen 2019
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les exposants présents
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au salon...
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Samedi 5 octobre
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l

CAFÉS LITTÉRAIRES

Les après-midis des rencontres courtes (30 mn) pour des échanges avec les
auteurs. Samedi 5 octobre 15h00, 16h00, 17h00. Dimanche 6 octobre mêmes
horaires.

l 15h00 : Patrimoines pyrénéens d’exception ; avec Jacques Brau (Les Chapelles
Sixtines des Pyrénées, Monhélios, 2018) et Thibault de Rouvray (Un petit Versailles
gascon. St-Sever-de-Rustan, Focus patrimoine, 2019).

16h00 : À la conquête de l’alpinisme : avec Thomas Venin (La Dent du Piment,
ed. Paulsen, 2019) ; Laurence Muguet (Les Cimes rebelles, éd. Gypaète, 2018).

l

l 17h00 : en finir avec les cagots ? avec Benoît Cursente (Les Cagots, histoire
d’une ségrégation. Cairn, 2019).

l

ATELIER HERBIER 11h00 à 12h30 et de 14h00 à 15h30

le Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées a pour mission
de conserver des plantes sous forme d'herbier, anciens ou récents. Toutes les collections
ne sont pas montées… C’est le cas de celle de Georges Bosc, pharmacien toulousain du
xxe siècle qui fut l’un des meilleurs connaisseurs de la flore de France. Au côté de bénévoles, venez vous essayer au montage d’une planche de cet herbier, et par là même donner un coup de main aux équipes du Conservatoire botanique. Qui a dit que les sciences
participatives n’étaient que numériques ?
Atelier libre, dans la limite des places disponibles.

Samedi
l

05/10

& Dimanche

06/10

PYRÉ’SCRIBE

l’espace jeux de mots, de paroles et d’écrits du Salon du Livre Pyrénéen, animé par La
Voix du Scribe, partenaire de Binaros, pour toutes, tous et de tout âge.
Pendant les deux jours : jeux de mots et quizz pyrénéen, Les livres pliés d’Elisabeth, espace enfants
(petite bibliothèque et jeux).
l

lectures des continuités paysagères pyrénéennes de 15h00 à 16h00, pour comprendre
les enjeux des corridors écologiques (trame verte et bleue), atelier animé par le comité local des
hautes-Pyrénées de nature en Occitanie.

l

l lectures pyrénéennes en Confidences de 16h00 à 17h30.
En 2017 et 2018, La Voix du Scribe installe une “Table à confidences®” sur
le Salon du Livre Pyrénéen. Quelques personnes viennent y confier à
Martine Coutière, leurs lectures des Pyrénées. Un exercice moins anodin
qu’il n’y paraît, qui permet à la confidente d’avoir une matière riche pour proposer de petits textes illustrés par des photographes du Photo-ciné club de
bagnères-de-bigorre qui, eux aussi, par leurs images donnent des lectures
pyrénéennes. “Lectures Pyrénéennes en Confidences” (Vox Scriba®, 2019)
est donc bien le petit livre du Salon du Livre Pyrénéen, celui qu’il faut absolument découvrir.
En vente sur le salon : 12€.

HORS MURS

Visites commentées
Muséum,

vallon de salut à 14h00

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Visite de l’exposition alix “l’art du portrait” avec Christian Raby
et Loïc Chauvin, qui ont travaillé depuis 3 ans sur ce fonds exceptionnel, et présenteront cette part du métier de photographe qu’est
l’art du portrait.
Exposition ouverte du mercredi au samedi de 14h30 à 17h30
jusqu’au 03 novembre et les mardi 22 et 29 octobre.
l

Conservatoire botanique national des
Pyrénées, vallon de salut à 16h00
l

Il dévoile, le temps d’une visite, sa collection d'herbiers anciens
(Ramond, Massey, Bordères, Sacaze...) et plus récents (Bosc,
Vivant...). Une collection d’importance patrimoniale et scientifique
qu’il vous sera possible de découvrir dans ses locaux… sur réservation !
Visites sur inscription, places limitées : Tél 05 62 95 85 30.

l

ANIMATIONS

où sont passés nos petits ''zozios'' par xavier Saüt, un atelier pour faire prendre conscience
de la disparition des petits oiseaux des montagnes, des champs et des villes…

l

traversez les Pyrénées, à pied, vélo, parapente, ski... Créations Pyrénées vous propose

sur son stand d’expérimenter ses jeux...

l
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Dimanche 6 octobre
6
8
16

de 10h00 à 18h00
l

11h00/12h30

REnCOnTRES-LECTURES

“alix, la montagne domestiquée”

l

avec Christian raby et loïc Chauvin

PRéSEnTATIOn-APéRITIVE

de l’ouvrage :

“splendeur baroque, Promenade en
Haut-adour” (fruit du regard croisé d’un

photographe (Cedric nöt) et d’une
historienne de l’art (isabelle bernard),

l’ouvrage, offre des clés de lecture sensibles
et colorées des églises du territoire et de leur
somptueux mobilier baroque aux touristes et
amateurs d’art en quête de découvertes patrimoniales) par
l’office du tourisme du Grand Tourmalet (éditeur).

“des espaces, des humains, des fictions”
Il est l’auteur de nombreux romans noirs (souvent primés) où
le milieu naturel tient une place toute particulière. Pensons
notamment au “Bal des Frelons” qui se déroule en Ariège et
aussi à des “chroniques vertes et vagabondes” comme “L’Appel
de l’huître”. Même dans ses ouvrages plus citadins, la nature,
les animaux, tiennent un rôle dans la construction du récit et
des personnages. Excellent ornithologue, randonneur à ses
heures, il évoquera pour nous sa relation aux montagnes
pyrénéennes, leur place dans sa création romanesque. S’il est
souvent question de crimes dans ses ouvrages, il insistera à
Bagnères sur ceux que les hommes infligent à la nature.

Loïc Chauvin et Christian Raby ont créé en 2006 l’association écrits de
lumière pour travailler sur l’histoire de la photographie albanaise. Travail
initié par Loïc en 1990. L’association a réalisé sur ce sujet trois
ouvrages et une série d’expositions (dont une à Paris, en 2011, à la
Maison européenne de la photographie).

12h30

REnCOnTRES-LECTURES

Rencontre avec Pascal dessaint.

Depuis trois ans, Christian Raby et Loïc Chauvin, explorent le
fonds Alix, en partenariat avec la ville de Bagnères. lls viennent de publier avec les éditions du Pin à crochets “alix, un
siècle de photographie pyrénéenne”, livre qui accompagne
l'exposition de cet été à l’abbaye de l’Escaladieu. Avec cet
ouvrage, ils montrent comment le studio Alix a imposé pendant
plus d’un siècle une image des Pyrénées en constituant un
fonds fort de centaines de milliers de clichés.

l

14h30/16h00

l

16h30/17h30

REnCOnTRES-LECTURES

“rencontre avec le Conservatoire
botanique national des Pyrénées et
de Midi-Pyrénées”

Table ronde sur la flore menacée avec les scientifiques
du Conservatoire botanique des P. et M-P.

Au-delà de son appui scientifique et institutionnel à des
ouvrages comme ceux de Marcel saule (Nouvelle flore illustrée des Pyrénées, éditions du Pin à crochets, 2018) et
françoise laigneau (Découvrir la flore des Pyrénées, Rando
éditions, 2019), le conservatoire travaille avant tout à une meilleure connaissance de la flore et à la préservation de ses éléments rares et menacés, notamment dans les Pyrénées.
Venez rencontrer ces acteurs de terrain lors d’une table ronde
où il sera l’occasion d’aborder la question des menaces qui
pèsent sur la flore pyrénéenne. Liste rouge des espèces menacées, évolutions climatiques, récoltes de plantes sauvages
pour des exploitations commerciales ou personnelles.
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Dimanche 6 octobre
18

EXPOSITIONS

à Carré Py’évènement

Cyrill Perrot, créateur de l’affiche

Exposition du triptyque, “ruine de l’âme” qui rappelle que sans nature, même aux
Pyrénées, le livre n’est plus qu’objet mort, sans lecteur, un déchet comme le sont les
usines en friche. Cette œuvre originale, réalisée pour le 10e Salon du Livre Pyrénéen, est
accompagnée d’autres créations surprenantes, dérangeantes peut-être parfois, de Cyrill
Perrot qui disent sa lucidité inquiète et ses appels à la conscience.
l

l

CAFÉS LITTÉRAIRES

15h00 : littératures de langues pyrénéennes à découvrir… Les défis de leurs
revues “Reclams”, revue littéraire en langue occitane ; “Maiatz”, revue pour des écrits
basques contemporains.
l

l 16h00 : Cuisines et produits des Pyrénées avec Gérard Bor (Recetttes oubliées
de nos montagnes. Le Pays Toy. De Plaines en vallées, 2018) et hervé Sancho
(Les Viandes, le gras et les salaisons. Encyclopédie passionnée de la gastronomie
en Occitanie, Privat, 2018).

lucien briet aux Pyrénées

Proposée par le Parc national des Pyrénées, réalisée en collaboration avec l’association MCa et le Musée de lourdes, après un été à la Bibliothèque municipale de Toulouse
(Rue du Périgord), elle fera escale au Salon du Livre Pyrénéen. Elle retrace les campagnes de Lucien Briet, photographe, reporter, écrivain, publiciste amoureux des hautesterres aragonaises, leur découvreur ? (1889-1911).
l

de la plante à la planche

Si rien ne remplace l'expérience in situ de la rencontre avec les plantes, les illustrations qui
enrichissent livres savants et moins savants, d'hier à aujourd'hui, sont une source de
connaissance des plantes et de leur dimension culturelle. Cette exposition présentera à travers des publications anciennes et l'exemple du travail de Marcel saule, les spécificités de
cette démarche. (exposition réalisée par le CBNPMP et les libraires d'ancien du SLP).
l

l 17h00 : actualité de lucien briet. Oublié pendant un siècle, il revient sur le devant
de la scène pyrénéenne. Avec Lise Laporte, David Penin… (Lucien Briet, Voyageur
photographe, Cairn/PNP, 2019) et André Galicia, dont l’oeuvre a été essentielle pour
redécouvrir Lucien Briet (Bielsa, Torla, Jánovas, Mascún et autres lieux, La
Ramonda, 2019).

HORS MURS

Visites commentées
Conservatoire botanique national des
Pyrénées, vallon de salut à 11h00
BAGNÈRES-DE-BIGORRE
l

Il dévoile, le temps d’une visite, sa collection d'herbiers anciens
(Ramond, Massey, Bordères, Sacaze...) et plus récents (Bosc,
Vivant...). Une collection d’importance patrimoniale et scientifique
qu’il vous sera possible de découvrir dans ses locaux… sur réservation !
Visites sur inscription, places limitées : Tél 05 62 95 85 30.

PrograMMe susCePtible de ModifiCations (AJOUTS, REMPLACEMENT, CHANGEMENTS D’HORAiRES)
n’héSITEz PAS À COnSULTER nOS LIEnS InFORMATIQUES
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remerciements

partenaires institutionnels

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

ils soutiennent Binaros pour “Lire des Pyrénées” et le Salon du Livre Pyrénéen.
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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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