SALON BiblioMania
ESPACE CHAMPERRET - PARIS 17ème
23 - 26 Février 2017
THEME : Les Affichistes
« Quand l’Affiche annonce la couleur »
Pour sa deuxième édition de février 2017, le Salon BiblioMania met à l’honneur des
grands noms de l’affiche tel que Pierre OKLEY, Jules CHERET, Leonetto CAPPIELO,
William H. BRADLEY (American Art Nouveau), ou encore Jacques VILLEGLÉ (Nouveau
Réalisme).
En 1780, l’affiche est placardée sur les murs, elle est destinée à donner des
informations. A la fin du 19ème siècle, elle devient un objet publicitaire.
L’affiche et l’illustration seront à l’honneur et par la même occasion on pourra retrouver
une variété de documents qui sont de véritables journaux ouverts sur le monde et ce,
à travers toutes les époques.

Oeuvres de Okley sur le stand 109
chez C&A Tilly
Port 06 24 55 94 43

Le Salon BiblioMania, c’est une centaine d’exposants passionnés par le livre et le
papier ancien dans sa plus grande diversité, qui représentent à eux tous, le temps
d’un salon, une “véritable mémoire vivante de notre histoire”.
Un rendez-vous incontournable où on se laisse envouter par le charme de la
découverte. Que l’on soit professionnel, collectionneur, sympathisant ou curieux,
on aime se retrouver dans une ambiance fiévreuse et festive, pour échanger, assis
ou debout, autour d’un verre ou d’un plat du terroir, chez un des nos sympathiques
restaurateurs.
BiblioMania c’est le temple de la trace écrite, peinte, gravée ou dessinée…
Attendu chaque année par les amateurs de documents en tous genres et
du « papier nostalgia ». Le rendez-vous du bibliophile à ne pas manquer.

Fiche Technique

Nom

BiblioMania

Dates

23 au 26 Février 2017

Exposants
		
		
		
		
		
		

Environ 100 exposants, venus de toute l’Europe, réunis sur 3000 m2
Des libraires professionnels qui proposent une multitude de documents aussi 		
variés que différents, écrits, imprimés, dessinés, peints ou gravés, de la première
édition à nos jours : livres anciens - manuscrits - estampes - gravures - presse
et magazines - bandes dessinées cartes postales et chromos actions et 		
obligations - affiches publicitaires, de collection et de cinéma - objets cartonnés,
décoratifs et de collection - photos – peinture et autres…

Visiteurs
		
		

les professionnels, les sympathisants, les aficionados, les collectionneurs, les 		
chineurs, les initiés, les journalistes, les écrivains, les éditeurs, les documentalistes,
les invités, les intéressés les amoureux de la mémoire de l’écrit…

Lieu			

Espace Champerret
Place de la Porte Champerret Paris 17ème

Horaires

11h - 19h tous les jours sauf dimanche fermeture 18h

Thème

« Les Affichistes »

Entrée
			
			

5€
Gratuit : enfants (- 18 ans) / étudiants* / handicapés *
*un justificatif sera demandé à l’entrée

Accès
Métro
Bus
Parking

Ligne 3 Porte de Champerret
84 -92 -163 - 164 - 165 – PC Arrêt porte de Champerret
Espace Champerret (payant)

Possibilité de restauration sur place (produits régionaux, vins, champagne...)

EKA ORGANISATION				
5 rue de la Mégisserie					
92220 Bagneux					
tél : 06 58 05 88 31
eka.organisation@gmail.com
http://bibliomania.paris

Elise CHAMBRIN
Attachée de presse
Port : 06 65 56 84 24
organisationeka@gmail.com

