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30 septembre et 1er octobre 2017 : 
des dates à retenir et réserver dès aujourd’hui

L’association Binaros, organisatrice du Salon du Livre Pyrénéen, a décidé que sa 8e édition se tiendra le 
samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017. A la demande d’éditeurs et auteurs exposants, il 
s’agit d’éviter que notre salon ait lieu en même temps que d’autres manifestations littéraires où nombre 
d’entre eux ont coutume de se rendre. 

Nous vous invitons, auteurs, éditeurs, libraires et visiteurs, de retenir d’ores et déjà ces dates sur vos 
agendas pour que nous nous retrouvions toujours plus nombreux lors de cet événement littéraire majeur 
du massif pyrénéen.

Nous  vous  rappelons  que  l’édition  2016  du  salon  a  été  un  succès,  tant  du  point  de  vue  de  la 
fréquentation  (20 % d’entrées en plus) que de l’ambiance.  Tous louent  les qualités  de notre  public 
curieux de littérature. Les prix du livre pyrénéen décernés cette année reflètent encore l’ouverture et la 
curiosité du jury (voir ci-dessous).

Nous travaillons déjà à la prochaine édition et nous mettrons en œuvre tout ce qui est possible à des 
bénévoles pour rendre l’accueil encore plus convivial et de meilleure qualité. Pour donner surtout aux 
livres pyrénéens un rayonnement de plus en plus étendu.

7es  Prix du Livre Pyrénéen :

Prix du livre pyrénéen 2016 :Quatre cercueils : deux noirs, deux blancs ;  Pep Coll,  Actes Sud, 2015, 
420 p.

Prix du livre pyrénéen Littérature 2016 : Le Mont-Perclus de ma solitude ; Fred Léal, P.O.L., 2015, non 
paginé.

Prix du livre pyrénéen guide 2016 : Lignes de fuite. Pyrénées Centrales… ; Pascal Ravier, Jean-Pierre 
Pujol, Cairn éditions, 2016, 624 p.

Prix  du livre pyrénéen Binaros 2016 :  L’Ecriture  du temps.  Gavarnie,  Ordesa,  Estaubé,  Troumouse,  
Pineta, Barroude, Escuain ; Pierre Meyer, Jours des Arts – Parc national des Pyrénées, 2016, 120 p.
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