objet : FESTIVAL DU LIVRE D'ARTISTE « SOUS COUVERTURE »
Nous vous contactons pour solliciter la diffusion des informations concernant le Salon du Livre d'Artiste
"Sous Couverture" à Saint Antonin Noble Val (82140), qui aura lieu du 28 AVRIL AU 6 MAI 2018. et que nous
organisons depuis 17 ans.
Partenaires : nous sommes soutenus par la DRAC Midi Pyrénées, la Région Midi-Pyrénées, le CG de Tarn et
Garonne,la CCQRGA, la commune de St Antonin,...
Nous faisons partie du schéma culturel du Pays Midi-Quercy, dans le cadre de la promotion de la création
artistique.
Par une politique d'achat auprès des artistes exposants nous soutenons le livre d'artiste et nous œuvrons à sa
reconnaissance toute l'année à travers des expositions en médiathèques et lieux publics.

PRÉSENTATION:
Depuis 17 ans l'association Mosaïque en Val ( Saint Antonin Noble Val - 82) soutient la création artistique
autour du livre par l'organisation de : la manifestation "Sous Couverture" festival du livre d'artiste, le Salon du
livre d'artiste, et par une politique d'achat de livres d'artiste ainsi que par une action, sur l'année entière,
d'ateliers mettant en contact créateurs et grand public.Cet événement s'attache à la diffusion et la
connaissance de la création artistique dans ses formes liées aux métiers du livre et à l'écriture (typographie,
reliure, gravure...)
Le Salon des éditeurs, au cœur de la programmation, accueille des éditeurs et des créateurs soit 22 artistes du
livre venant de Midi-Pyrénées, région parisienne et Languedoc-Roussillon. (voir liste ci-dessous)
* Programme de cette 17è Edition :
- Invitée d’honneur : COCO TEXEDRE artiste accueillie en Résidence par l'association de janvier à avril
2018 ( avec la DRAC Occitanie)
- Salon des Editeurs et des artistes : le 28 et 29 avril de 10h à 18h à la mairie de St Antonin
- Lectures et dédicaces : Cédric Lepenven (poète) et Jean-Michel Tartayre (poète) dont les recueils sont édités
dans de petites Maisons d'édition.
- Concours de livres d'artistes sur le thème "Questions de temps"
- Exposition de livres d'artistes provenant de différentes collections (Rodez, Montauban)
- Exposition des œuvres de Coco Texèdre qui animera également un atelier
Participent au Salon :
Arne Aullas D'avignon Artiste, graveur
Atelier de Catherine Liegeois, Editeur Artiste
Association Adpic Mudde Marjon , éditeur et artiste
BENABOU MARTINE, artiste
Caballero Angela, Artiste
Double Je, Léonore Fandol, Artiste
Espace Bourdelle, collectif artistes
Forel Fabienne, artiste
Le Calvez Elisabeth, Artiste

Mapa, Artiste
Rambinintosoa Laetitia, artiste
Valette Claudine, Artiste
Verdier Marie, Artiste
Editions Coco Texedre
Ed. Le Libre Feuille, Boucaut Michel
Ed. Les Mots En Echo : Carrette Nathalie , Flexer Isabelle, Blasco Gérard, Charpentier Bernadette , Artistes
Ed. Meridianes, Pierre Manuel Editeur
Ed.Trames, Gérard Truhlié, Éditeur,
Ed.Reciproques, Geneviève Andre Acquier, éditeur

Nous serons honorés de la place que vous nous ferez dans vos diverses communications.
Bien cordialement,
La présidente, Marie-Anne Martinez

ASSOCIATION MOSAIQUE EN VAL

18 bd des Thermes
82140 St Antonin Noble Val
mosaiqueenval@yahoo.fr
tél : 06.84.18.48.42
suivez-nous sur notre page facebook : https://www.facebook.com/festivallivredartiste
Programme et images d'archives sur notre page facebook : https://www.facebook.com/festivallivredartiste

