Salon du Livre d’Artiste de Montpellier
APPEL À CANDIDATURES

LE PROJET
La Ville de Montpellier organisera les 27, 28 et 29 mai 2016 la 31e édition de la
Comédie du Livre qui mettra l’Italie à l’honneur. Les littératures italiennes seront
représentées par plus d’une trentaine d’écrivains lors de nombreux entretiens, de
rencontres et de tables rondes.
En 2013, 2014 et 2015, la Comédie du Livre a également accueilli les trois
premières éditions du Salon du Livre d’Artiste de Montpellier. Désormais partie
intégrante de la Comédie du Livre, le projet est renouvelé pour la 31e édition. Le Salon
se déroulera à nouveau à l’Espace Dominique Bagouet, en plein cœur de l’événement,
sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle.

VOTRE CANDIDATURE
Douze maisons d’édition seront retenues pour ce quatrième Salon du Livre
d’Artiste de Montpellier : si vous souhaitez proposer votre candidature, nous vous
invitons à nous adresser un bref descriptif de l’historique de la maison d’édition (entre
250 et 300 signes) ; son catalogue ; une liste des livres susceptibles d'être présentés
ainsi qu’une liste de séances de dédicaces envisagées (d'artistes ou d’écrivains).
S’il n’est pas nécessaire de s’inscrire dans le thème des littératures italiennes
pour participer au Salon du Livre d’Artiste de Montpellier, le jury veillera toutefois à
ce que soit représentée l’édition italienne de livres d’artistes.
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L’ORGANISATION TECHNIQUE

La Ville de Montpellier mettra à disposition des tables de 1m50 recouvertes d'un
tissu de teinte unique. Il ne sera pas utile d’apporter quelques estampes dans la mesure
où les murs de l’Espace Dominique Bagouet accueilleront une exposition d’œuvres de
l’artiste Mohamed Lekleti.
La Ville de Montpellier prendra en charge les frais d'assurance : ceux-ci
couvrent les risques liés au bâtiment (eau, incendie) et aux dégradations commises
durant les heures de fermeture de l’Espace Dominique Bagouet. Durant les heures
d'ouverture, les ouvrages sont sous la responsabilité des exposants. L’organisation de
la manifestation mobilisera, aux heures d’ouverture, du personnel d’accueil et de
surveillance.
La manifestation s’engage à valoriser ce quatrième Salon du Livre d’Artiste et
ses invités, au sein de l’ensemble des supports de communication de la Comédie du
Livre déjà existants et de ceux créés à cet effet (site internet, programme et réseaux
sociaux).
Les stands seront gracieusement mis à la disposition des exposants. Les frais de
transport, d'hébergement et de repas du soir seront à la charge des exposants. Les
exposants seront conviés aux déjeuners en compagnie des différents invités de la
manifestation.

HORAIRES D’OUVERTURE ET VERNISSAGE

La visite officielle du Salon aura lieu samedi 28 en présence du Maire de
Montpellier.
Le Salon sera ouvert
•
•
•

de 10h à 19h le vendredi
de 10h à 21h le samedi
de 10h à 18h le dimanche
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CONTACTS

Ville de Montpellier
Régis Penalva
Chargé de mission Livre et Diffusion des savoirs
04 67 34 73 30
regis.penalva@ville-montpellier.fr

Deborah Valentin
Assistante de direction de projet Comédie du Livre
04 34 88 91 36
deborah.valentin@ville-montpellier.fr

Direction de la Culture et du Patrimoine
Mairie de Montpellier
1 place Georges Frêche
34268 Montpellier Cedex 2
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