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La beauté devant moi fasse que je marche 
La beauté derrière moi fasse que je marche 
La beauté au-dessus de moi fasse que je marche 
La beauté au-dessous de moi fasse que je marche 
La beauté tout autour de moi fasse que je marche 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le visuel pour l’ensemble de la communication est réalisé à partir de créations spéciales,  
sur papier enduit d’Elisabeth Couloigner, artiste peintre calligraphe.  

 

                                                     Cette édition 2020 est dédiée à la Mémoire de Tony Hillerman. 

Le thème 2020 

ses Métiers  

Extrait d’un chant rituel Navajo 
et fil conducteur de cette 6ème édition  

placée sous le double thème :  

Voyage et Poésie. 
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L’ensemble de la manifestation se décline sur 
2 semaines, avec une programmation de stages  
entre le 18 et le 26 et en point d’orgue le salon  
les 21, 22, 23 Février le week end à cheval sur  
les 3 zones des vacances d’hiver. 

Fort de la dynamique de l’équipe d’Anima Libri, du savoir 
faire et de l’enthousiasme des exposants professionnels et de 
la présence d’un public de passionnés, le salon est un évène-
ment majeur et unique en Région Pays de la Loire et prend 
désormais une ampleur nationale et européenne. 
Artistes et artisans d’art, fournisseurs d’outillage et de 
matières premières, libraires d’anciens, quelques auteurs-
poètes, animations sur stands, Papoteries et lectures de poé-
sie enrichiront un salon qui, par la qualité de ses exposants, 
l’originalité de son principe et sa convivialité a d’ores et déjà 
acquis le public et les professionnels de toutes parts,  
de Monreuil Bellay à l’Europe (presque) entière et plus loin 
encore… 

Serge Terzakian 

Le salon 2020 réunira plus de 80 professionnels dont 
 43 nouveaux exposants, venant de toute la France, 

de Belgique, d’Italie, de Grande Bretagne,  
d’Allemagne, du Canada et d’Espagne. 

Le salon 

Anne Lise Courchay 

Serge Terzakian 

ses Métiers  



                                            
 

 

                 

… et les professionnels 
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Les métiers des arts du livre sont inscrits  
dans le domaine des arts graphiques ;  

ils représentent la part artisanale  
et créative de la chaîne du livre  

et concernent : 

Le salon Anima Libri a pour objectif  
de rassembler ces métiers d’art spéci-
fiques afin de les présenter au grand public comme des métiers d’avenir, créatifs et  
innovateurs de nouvelles spécialisations à partir des techniques les plus traditionnelles. 

Gravure, Typographie,  
Enluminure, Illustration,  
Reliure, Dorure sur cuir,  

Restauration de documents graphiques, 
Calligraphie,  

Fabrication de papier d’art, 
 Marbrure, Dominoterie,  
Paléographie, Héraldique,  

Photographie d’art,  
Livre d’artiste, Graphisme… 

La dynamique passe également par la présence de fournisseurs d’outillage 
et de matières premières, qu’ils soient artisans ou marchands, ils font le 
lien avec les métiers d’art et créent une synergie tant avec le public 
qu’entre les exposants. 

Les professionnels présents sur le salon répondent, chacun à leur manière, 
toujours avec le sourire mais avec professionnalisme, à tous ces critères et 
participent de la dynamique à la fois jeune et  
confirmée du vaste secteur des arts du livre.  

ses Métiers  Les métiers du livre... 
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Ondulation, froissage, mosaïque, pavage, origami 
modulaire, pop-up… ils utilisent toutes les formes 
géométriques, les reliefs et la conceptualisation. 
 

Chaque œuvre est unique et réalisée à partir des 
techniques traditionnelles de la reliure d’art. 

Les papiers utilisés sont d’origines, qualités et 
grammages différents, afin d’ obtenir la bonne 
articulation des pièces sur le livre tout en offrant 
le plus bel aspect possible.  

Ces livres-objets, artéfacts, jouets,  
ou ces "n’importe quoi" sont le fruit d’un jeu,  

un divertissement à quatre mains 
 sans autre prétention que celle de  

réjouir en surprenant 

l’Atelier Escuelalibro, de Saragosse en Espagne, sera l’invité 
d’honneur du salon 2020. Elena Sanchez et Eduardo Gimenez 
allient reliure d’art et origami, pour des créations aussi originales                                                        

que poétiques. 

Les possibilités de créer des objets avec un simple morceau 
de papier sont infinies . L’univers entier peut tenir dans  
un papier plié, depuis les figures animales ou végétales, les 
objets domestiques, les reproductions architecturales en trois 
dimensions jusqu’aux développements d'ingénierie spatiale… 
Et y compris des livres.  

Elena et Eduardo ont eu l’idée d’intégrer l’ origami comme élément décoratif de leurs reliures  

 

ses Métiers  Invités d’honneur 



Reliure Dorure Restauration 

Alain Koren - Rodez (12) - infolio.reliure@gmail.com 
Partant d’une technique de mosaïque de cuir utilisée pour décorer 
les reliures du XIXème et XXème siècle, Alain Koren révèle une 
pratique artistique résolument contemporaine à la recherche de gra-
phismes et de compositions proches des techniques de gravure ou de 
la liberté de la peinture.  

…il incise le cuir de couvrure révélant des fonds colorés, coupe et recoupe des listels de peau de plus en plus fins jusqu’à  
 obtenir des nappes de matière colorée s’intégrant dans des compositions abstraites parfois de grande complexité. 

 

Atelier Habiller le livre Montreuil (93) - www.habilllerlelivre.fr 

 représenté par Claire Dumont et Geneviève Quarré De Boiry  

Joëlle Bocel - Langrolay sur Rance (22) - www.joelle-bocel.com 

Laurence Larrieu - Chatou (78) - www.laurence-larrieu.fr 

Amandine Bravo - Bueil en Touraine (37) - amandine.bravo@gmail.com  

Alain Briand - Bueil en Touraine (37) - www.alainbriand.com 

 

Diplômées de l’école Estienne en 2018, elles seront les plus jeunes  
professionnelles du salon 2020 : 

Lucile Barban St Saturnin lès Avignon (84) lucile.barban@hotmail.com 

Emmanuelle Sérannes Deuil la Barre (95) - e.serannes@gmail.com  

 

Les exposants 
(les  nouveaux sont inscrits en bleu) 
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ses Métiers  

BnF Centre Joël Le Theule - Sablé /Sarthe (72) - www.bnf.fr 

Bernard Gallois et Virginie Griffish, restaurateurs, expliqueront 
quelques techniques élémentaires de restauration et de conservation. 

Jacques Gaste, catalogueur, présentera le site Gallica. 

Atelier Habiller le livre 

Lucile Barban. 
 

Crédit photo Michèle Garrec.  
Droits réservés 

mailto:infolio.reliure@gmail.com
http://www.habilllerlelivre.fr
http://www.joelle-bocel.com
http://www.laurence-larrieu.fr
mailto:amandine.bravo@gmail.com
http://www.alainbriand.com
mailto:lucile.barban@hotmail.com
mailto:e.serannes@gmail.com
http://www.bnf.fr


Les exposants 
(les  nouveaux sont inscrits en bleu) 

Richard Lempereur - Becherel (35) - richard-lempereur-calligraphe.com 
 

Rainer Wiebe Allemagne - www.kalligrafie-wiebe.de 
 

 Malika Boustol - Jarville la Malgrange (54) - dell-arte-senza-tempo.blogspot.com 
  

Ute Kreuzer - Allemagne - www.ute-kreuzer.de  
 

Keiji Horibe - Angers (49) - keiji-horibe.lyl.website  
 

Julien Chazal - Paris (75) - www.julienchazal.com 
 

Alyssia Banon - Sarlat (24) - alyssiabanon@gmail.com  
 

Julien Breton - Nantes (44) - kaalam.fr 
 

Benoit Furet - St Renan (29) - www.anachropsy.com 
 

Elisabeth Couloigner - Lampaul Plouarzel (29) www.livredematieres.com 
 

Stéphanie Devaux - Boissy l’Aillerie (95)  stephaniedevaux-textus.blogspot.com 

Jean Marie Dommeizel - Le Mans (72) - facebook.com/jeanmarie.dommeizel 
 

Christine Allibrant - Camaret /Mer (29) - www.christine-allibrant.fr 

Jean François Viel - Mitry Mory (77) - www.paleographie.site  
 

L’Ecume des Jours -St Martin de la Mer (21) - monique-delobelle@neuf.fr 
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ses Métiers  

Alyssia Banon  

Ute Kreuzer 

Stéphanie Devaux 

Benoît Furet 

Calligraphie - Paléographie - ExLibris 

http://richard-lempereur-calligraphe.com/
http://www.kalligrafie-wiebe.de/
http://dell-arte-senza-tempo.blogspot.com
https://www.ute-kreuzer.de/
http://keiji-horibe.lyl.website
http://www.julienchazal.com/
mailto:alyssiabanon@gmail.com
https://kaalam.fr/
https://www.anachropsy.com/
https://www.livredematieres.com/
http://stephaniedevaux-textus.blogspot.com/
http://www.facebook.com/jeanmarie.dommeizel
https://www.christine-allibrant.fr/
https://www.paleographie.sitE
mailto:monique-delobelle@neuf.fr


Les exposants 
(les  nouveaux sont inscrits en bleu) 

                                            
                           

 
                 

Gravure -Typographie - Édition d’Art  

 

Agnès Dumas - Lille (59) - www.agnesdumas.wordpress.com   
 

Serge Terzakian - Roissy en Brie (77) 
 

Jean Pierre Coasne - Les Touches (44) - jpgraveur.com  
 

Cynthia Matthys - Chalais  (86) - matthysc@yahho.fr  
 

Annie Bocel - St Fregant  (29) - www.anniebocel.com 
 

Fréderic Tachot - Orléans (45) - ft.tachot@free.fr  

  

Benjamin Guyet - Douarnenez (29)- éditionsdeletau@gmail.com   
 

   Philippe Migné - Pont l’Abbe  (29) - philippemigne.com 

Pierre Vaquez - Paris (75) - www.facebook.com/pierre.vaquez 
 

Les Petites Allées - Rochefort (17) - www.lespetitesallees.fr  
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Annie Bocel est artiste graveur dans le Finistère. 
Ses estampes ont pour thème la nature, le temps  
et son empreinte. En écho à ce travail, elle pratique  
la gravures de  poinçons typographiques au sein du  
Cabinet des poinçons de l’Imprimerie nationale 

Philippe Migné 

ses Métiers  

Pierre Vaquez 

planche extraite du livre   
‘dessin de geste, gravure et poinçon 
typographique’  
      paru aux Edition des Cendres 

http://www.agnesdumas.wordpress.com
https://jpgraveur.com
mailto:matthysc@yahho.fr
http://www.anniebocel.com/
mailto:ft.tachot@free.fr
mailto:éditionsdeletau@gmail.com
http://philippemigne.com/
https://www.facebook.com/pierre.vaquez/
https://www.lespetitesallees.fr/


Les exposants 
(les  nouveaux sont inscrits en bleu) 

                                          

 
 

 
Livre d’artiste - Carnet de Voyage 

 
A l’occasion du thème, Voyage et Poésie, les artistes de cette rubrique participent pour la première fois au salon.  
Artistes complets et polyvalents, leurs univers nous ferons découvrir de nouvelles contrées.  
Elles (et il!) sont à la fois poètes, graveurs, peintres et souvent éditrices d’art.  
Leurs créations sont uniques et Anima Libri se réjouit de les accueillir… 

 

 
Catherine Decellas - Paris (75) www.decellas-livresdartiste.odexpo.com  
 

Stéphanie Lécuyer - Montreuil Bellay (49) www.stephanielecuyer.fr  
 

Field Robinson - le Thor (84)  field-robinson@wanadoo.fr  
 

Yannick Charon - Le Perreux (94) yannick-charon.jimdo.com  
 

 Annie Bret - Le Perreux (94) www.anniebret.com  
 

Cécile Picquot - Meudon (92) www.cecilepicquot.fr  
 

Soazig Dréano - Nantes (44) zzdreano.blogspot.com  
 

Vivane Michel - Villefranque (64) www.viviane-michel-art.fr  
 

Marie Alloy - Beaugency (45) www.lesilencequiroule.com  
 

Laurent Bertin - Cholet (49) www.laurentbertin.fr  
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ses Métiers  

Catherine Decellas 

Viviane Michel 

Field Robinson 

Monde qui fut   
 comprend un poème de Marie Alloy, deux peintures 
originales et quatre gravures originales, aquatintes 
contrecollées sur japon et papier népalais. 

Marie Alloy 

Yannick Charon 

http://www.decellas-livresdartiste.odexpo.com
http://www.stephanielecuyer.fr
mailto:field-robinson@wanadoo.fr
https://yannick-charon.jimdo.com
http://www.anniebret.com
http://www.cecilepicquot.fr
http://zzdreano.blogspot.com
https://www.viviane-michel-art.fr
https://www.lesilencequiroule.com
http://www.laurentbertin.fr


12 

                                            
 

 
Enluminure -Illustration 

 
     
 
 
 
 
 
 

 

Sophie Klesen - Rampillon (77) - somk.artstation.com 
 

Sylvie Constantin -  Pujols (33) - sco.odexpo.com 
 

Elsa Millet - Blain (44) - elsa-millet.com 
 

Béatrice Balloy - St Barthelemy d’Anjou (49) - armarium.fr 
 

Brigitte Marchand - Jambville (78) - www.marchand-lapointe.fr  
 

Eric Nguyen - Quimper (29) - illuminare-43.webself.net 
 

Marina Le Dorner - Angers (49) - marinaledorner@yahoo.fr  
 

Véronique Frampas - Neuilly/seine (92) - www.veroniqueframpas.com 

 

Arts de la Photographie 
  

Agnès Clairand - Poitiers (86) www.agnesclairand.com  

Silke Metz - Saumur (49) silke-metz-artivist.com/photography 
 

                                                        

Les exposants 
(les  nouveaux sont inscrits en bleu) 

ses Métiers  

Silke Metz 

Sylvie Constantin 

Sophie Klesen 

Agnès Clairand 

https://somk.artstation.com/
https://sco.odexpo.com/
http://elsa-millet.com/
http://armarium.fr/
http://www.marchand-lapointe.fr
https://illuminare-43.webself.net/
mailto:marinaledorner@yahoo.fr
https://www.veroniqueframpas.com/
https://www.agnesclairand.com
https://silke-metz-artivist.com/photography/


                                            

 
 
 

Marbrure - Papier décoré 
  

  

  
  

  
   

  

 
  

  
  

 

 

 

 
 

 
 

                                                        

 

Frédéric Gironde 

Les exposants 
(les  nouveaux sont inscrits en bleu) 

Valérie Hubert,   

Ancienne designer textile, artiste com-
plète, Valérie collectionne les papiers 
dominotés du 18ème siècle et a écrit un 
livre sur le sujet. Graveur, elle mêle les 
techniques de l’eau forte et de la taille 
d’épargne, pour des estampes de toutes 
grandeurs et de toutes couleurs. 
   Elle crée des papiers de fantaisies  
             dans un goût exquis  
          propres à ravir les yeux  
              le cœur et l’esprit. 

Marie José Felgines 

Marianne Peter 

Marie  José Felgines - St Léonard de Noblat (87) - www.felgines-galerie.com 
 

Brigitte Chardome - Belgique - www.brigittechardome.be 
 

Hervé Dugas - Marseille (13) - www.musardises.com 
 

Valérie Hubert - Paris (75) - presdupont@bbox.fr 
 

Marianne Peter - Naves (19) - www.mariannepeter.com 
 

Marie Anne Hamaide - Grosrouvre (78) - www.papiers-marbres.com 
 

Mélanie Dusarse - St Domineuc (35) - melanie-dusarse.com 
 

Sevilay  Cakir - sevilay.suna@hotmail.fr 

Arts du Papier 
 

 Fréderic Gironde - Margaux Cantenac (33) - ruscombepaper.com/fr 
 

Martine Gautier - St Nazaire (44) - lokta.fr 
 

Rita Fortin - Venise, Italie - ritafortin@mac.com  
 

Jean Pierre Gouy - St Clément (19) - lespapiersdumoulin.com 

13 

ses Métiers  

Martine Gautier 

http://www.felgines-galerie.com/
http://www.brigittechardome.be/
http://www.musardises.com/
mailto:presdupont@bbox.fr
https://www.mariannepeter.com/
http://www.papiers-marbres.com/
https://melanie-dusarse.com/
mailto:sevilay.suna@hotmail.fr
https://ruscombepaper.com/fr/
http://lokta.fr/
mailto:ritafortin@mac.com
http://lespapiersdumoulin.com/
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Les exposants 
(les  nouveaux sont inscrits en bleu) 

 

Mon Univers Papier  

Créateurs d’outils 
 

Vincent Geneslay -  

Illiers Combray (28) - www.lecalligraphe.com  

Outils pour la calligraphie et l’enluminure 
 

Matthieu Coulanges -  

Zutkerque (62) - www.matthieucoulanges.fr  

Créateur d’outils pour la gravure 
 

Rainer Wiebe -  
Allemagne www.kalligrafie-wiebe.de  

Créateur d’outils pour la calligraphie 

Fournisseurs  
outils et matières premières 

 

APG  - Provins (77) - www.apg-reliure.com  

Outillage, restauration des outils, matières premières, pour la reliure. 

Parchemins Dumas - Annonay (07) - www.tanneriedumas.com  

Parchemins 

Alran Jérôme Verdier - Mazamet (81) - www.alran.fr  

Mégissier 

Harmatan Leather -- Grande Bretagne - www.harmatan.co.uk  

Mégissier 

Didier Lieutard - Graulhet (81)- www.lieutard.com 

Tanneur Mégissier 

Mon Univers Papier - Poitiers (86) - www.monuniverspapier.fr 

Papiers japonais 

Le Broyeur de Couleurs - Pignans (83) - www.lebroyeurdecouleurs.fr    

Pigments, couleurs et outillage pour l’enluminure, la peinture…. 

Libraires 
  

Librairie Des Carrés, livres anciens  

Gennes (49) – www.librairiedescarres.com 

Damien Albagnac, livres anciens  

Toulouse (31) – damien.albagnac@free.fr  

Librairie Quadr’art  
Livres illustrés du 17ème au 20ème  -  
Reliures de Maîtres - Editions originales  
Carnac (56) – www.quadr-arts.fr 

Librairie la Gède aux livres -  
Batz-sur-Mer (44) lagedeauxlivres.wordpress.com 

Librairie Voyage au Centre des Livres 
Champigny/Marne (94) www.voyageaucentredeslivres.fr 

Auteurs-Poètes 
  

Emmanuelle Rabu -  
Besné (44) - em.rabu@hotmail.com  
Patrick Gillet  
Angers (49) - www.patrickgillet.fr  
Frédérique Bonizec et Cécile Girardeau   
Rennes (35) frederique.bonizec@orange.fr  

Le Broyeur de couleurs 

ses Métiers  

http://www.lecalligraphe.com
http://www.matthieucoulanges.fr
http://www.kalligrafie-wiebe.de
http://www.apg-reliure.com
http://www.tanneriedumas.com
http://www.alran.fr
https://www.harmatan.co.uk/
http://www.lieutard.com/
https://www.monuniverspapier.fr
http://www.lebroyeurdecouleurs.fr
http://www.librairiedescarres.com/fr/
mailto:damien.albagnac@free.fr
https://lagedeauxlivres.wordpress.com/
mailto:em.rabu@hotmail.fr
http://www.patrickgillet.fr
mailto:frederique.bonizec@orange.fr


                                            
 

 
 

                                                        

Les Papoteries 

SAMEDI 

10h30     Croquis de Voyage avec Soazig Dréano 

11h30      Histoire de la marbrure avec Marianne Peter 

13h45     Voyage et Haiku avec Patrick Gillet 

14h30     Le nuancier de Boogert, échantillon de peinture du 17ème avec Sylvie Constantin 

15h30     Dessins de geste, gravure et poinçons typographiques 
             avec Annie Bocel et Nelly Gable 

16h30     Retour d’un voyage au Liban  

     séminaire d’échanges techniques de restauration, avec Bernard Gallois (BnF) 

17h30     Histoire de la dominoterie, parcours d’une collectionneuse avec Valérie Hubert 

DIMANCHE  
10h30     Poésie végétale à travers le papier avec Martine Gautier 
11h30     Voyage en Gallica avec Jacques Gasté (BnF) 
14h30     Les différents visages et la poétique du livre d’artiste avec Marie Alloy 
15h30     Conception et création d’une édition d’art en typographie traditionnelle                    

avec Frédéric Tachot 
16h30     Fabrication du papier et nouvelles techniques avec Frédéric Gironde 
17h30      L’un des Meilleurs Ouvrier de France en calligraphie 

                   avec Julien Chazal 
 

Et pour marquer le thème 2020, la troupe de théâtre amateur de l’Association d’Animation 
Touristique de Montreuil Bellay ponctuera le week end avec des lectures de poésies et un compte 
rendu de voyage aux Indes, sur scène et en déambulation dans les allées du salon. 

15 

Les Papoteries sont proposées et animées par quelques uns des exposants du salon.  
D’une durée d’~ 45mn, elles permettent aux professionnels de présenter une spécificité de leur métier,  
une anecdote historique ou technique, un sujet lié à la littérature ou à partir du thème de l’année. 
Elles sont programmées le Samedi et le Dimanche et libres d’accès au public du salon.  
Réservations recommandées par mail (voir page 20) ou à l’entrée du salon. 

ses Métiers  



Les stages  

16 

18/19    Le Monocondyle, création d’un livre d’artiste, avec Stéphanie Devaux   
18/19    Etude botanique, gouache sur parchemin, avec Véronique Frampas       
18/19    Gravure à l’eau forte, avec Cynthia Matthys                                   
18        Calligraphie, la Gothique textura, avec Rainer Wiebe                         
19        Calligraphie japonaise avec Keiji Horibé                                               
19/20   Filigranes ‘Fils de la Vierge’ avec Benoît Furet                                
19/20   Reliure souple avec Laurence Larrieu                                                  
19/20   Capitales libres sur papier enduit avec Elisabeth Couloigner                  
20       Calligraphie, l’Anglaise avec Rainer Wiebe                                        
20       Carnet de Croquis avec Cécile Picquot                                             
20       Batik sur Washi avec Mélanie Dusarse                                               
20       Gravure, carte d’artiste petit format avec Jean Pierre Coasne           
20       Carnet de Voyage au pinceau chinois avec Soazig Dréano                     

24        Marbrure avec Marianne Peter                                                       
25        Suminagashi avec Marianne Peter                                                    
24/25   Gaufrage, ou la 3ème dimension du papier avec Benoît Furet                   
24/25    LinoCalli mise en scène avec Elisabeth Couloigner                               
24/25    Livre Objet avec Viviane Michel et Nicolas Mareau                                        
24/25    Calligraphie, la Bâtarde italienne (Chancelière) avec Malika Boustol    
24/25    Création décor contemporain pour la reliure avec Alain Koren              
24/25    Calligraphie ’Au-delà de la surface’ avec Ute Kreuzer                       

ses Métiers  
Animés par des artisans d’art,ils sont  

programmées avant et après le salon, sur 2 semaines pendant les vacances scolaires d’hiver  (3 zones)  



                                            
 

 
 

                                                        

Le site  
Les horaires 

Les tarifs 

Le nouveau site, pour cette 6ème édition du salon Anima Libri accueillera le public 
sur 2 espaces d’exposition, à quelques minutes à pied du centre-ville.  
 

La Closerie est un bel et vaste espace habituellement dédié aux spectacles culturels.  Elle sera 
aménagée et décorée sur une surface de plus de 500m². Les Papoteries se dérouleront dans une 
salle spéciale, et les lectures de poésies en déambulations dans les allées et sur la scène. 
Un  Chapiteau de 350 m² , bien chauffé et lumineux sera mis en place pour le salon et accolé 
directement à la salle de la Closerie .  

L’entrée et la sortie du public se feront par le chapiteau. 

 

La Closerie,  

Route de Méron,  
Montreuil Bellay (49) 

D166 direction Lycée agricole 

GPS 47.1311, -0.1478 
 Grand parking sur place.  

Bar et petite restauration sur place.  

Horaires d’ouverture et tarifs  
Vendredi 21 de 14h à 18h30     Entrée : 5 € 
Samedi 22 de 10h à 18h30      Entrée : 7,50 € 
Dimanche 23 de 10h à 18h30   Entrée : 7,50 € 
Entrée libre pour les enfants de moins de 12 ans 

Pass week end : 14€ 

Pass 3 jours : 15€ 
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Plan Chapiteau 
Les stands 

Espace entrée   Librairie la Gède aux livres 
Ch.1     Richard Lempereur 
Ch.2     Ute Kreuzer 
Ch.3     Rainer Wiebe 
Ch.4     Frédéric Gironde 
Ch.5     Benjamin Guyet 
Ch.6/7  Harmatan Leather 
Ch.8     Martine Gautier 
Ch.9     Malika Boustol 
Ch.10     Keiji Horibe 
Ch.11    Julien Chazal 
Ch.12    Marianne Peter 
Ch.13    Didier Lieutard 
Ch.14a  Amandine Bravo / Alain Briand 
Ch.14b  Vincent Geneslay 
Ch.15    Marie Anne Hamaide 
Ch.16    Mélanie Dusarse 
Ch.17    Rita Fortin 
Ch.18    Philippe Migné 
Ch.19    Marie Alloy 
Ch.20   Sophie Klesen 
Ch.21    Laurence Larrieu 
Ch.22   Sylvie Constantin  
           et le Broyeur de Couleurs 
Ch.23    Pierre Vaquez 
Ch.24    Matthieu Coulanges 
Ch.25    Christine Allibrant 
Ch.26    Sevilay Cakir 
Ch.27    Laurent Bertin 
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Plan Closerie  
Les stands 

CARRE DES  
AUTEURS  
POETES 
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Cl.1    A. Banon / J. Breton 
Cl.2    Agnès Dumas 
Cl.3    Alain Koren 
Cl.4    Agnès Clairand 
Cl.5    Apg 
Cl.5b  Habiller le livre 
Cl.6    Parchemin Dumas 
Cl.7    Jean Pierre Gouy 
Cl.8    Librairie Quadr’art 
Cl.9    Marie José Felgines 
Cl.10  Catherine Decellas 
Cl.11  Marina Le Dorner 
Cl.12  Cynthia Matthys 
Cl.13  Silke Metz 
Cl.14  Librairies Des Carrés 

Cl.30  Brigitte Marchand 
Cl.31  Béatrice Balloy 
Cl.32  Annie Bocel 
Cl.33  Joëlle Bocel 
Cl.34  Elisabeth Couloigner 
Cl.35  Valérie Hubert 
Cl.36  Véronique Frampas 
Cl.37  Stéphanie Devaux 
Cl.38  Jean Marie Dommeizel 
Cl.39  BnF Centre Joël Le Theule 
Cl.40  Escuelalibro 
Cl.41  l’Ecume des jours 
Cl.42  Viviane Michel 
Cl.43  L. Barban / E. Serannes 
Cl.44  Fréderic Tachot 
Cl.45  Jean François Viel 

Cl.15  Alran 
Cl.16  Serge Terzakian 
Cl.17  Jean Pierre Coasne 
Cl.18  Damien Albagnac 
Cl.19  Les Petites Allées 
Cl.20  Brigitte Chardome 
Cl.21  Stéphanie Lécuyer 
Cl.22  Elsa Millet 
Cl.23  Field Robinson 
Cl.24  Hervé Dugas 
Cl.25  Y. Charon / A. Bret 
Cl.26  Cécile Picquot 
Cl.27  Benoît Furet 
Cl.28    Soazig Dréano 
Cl.29  Éric Nguyen 
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Contacts 

Anima Libri est une association loi de 1901  
dont l’objet est :  

Transmission Initiation Découverte des Métiers des Arts du Livre  
son siège social et adresse postale sont :  

180 rue Nationale 49260 Montreuil Bellay 
 

Votre interlocutrice pour tout renseignement  
et pour les inscriptions aux stages est : 

 
  
 
 

 
 

 

 

Adresse mail : salon@anima-libri.fr 
  

02.41.38.55.72  
(laissez un message sur le répondeur  

en précisant votre adresse mail s’il vous plaît) 
06.63.30.74.71 

 

Site internet : www.anima-libri.fr 
 

Facebook : www.facebook.com/evelyne.sagot.5   
www.facebook.com/groups/497992931054787  

www.facebook.com/AnimaLibriLeLivreEtSesMetiersdArt 

Evelyne Sagot 
Relieur Restauratrice 

Coordinatrice du salon pour 
Anima Libri 

(esagotadl@gmail.com)  

ses Métiers  

https://www.facebook.com/evelyne.sagot.5
https://www.facebook.com/groups/497992931054787
https://www.facebook.com/AnimaLibriLeLivreEtSesMetiersdArt


 
 

 

 
 

                                                        

Partenaires privés 
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Les Bonnes adresses en ville 

Le Gourmandisier - Restaurant cuisine du Monde 
47 Place du Marché      09.53.60.23.58 

Le Relais du Bellay -  Logis Hôtel Spa ***  
situé  au cœur de la ville fortifiée de Montreuil-Bellay.  

96 rue Nationale   02.41.53.10.10  www.hotelrelaisdubellay.com  

Le Splendid - Hôtel Restaurant gastronomique  

139 rue du Docteur Gaudrez   02.41.53.10.00 

La Barbacane - Restaurant cuisine traditionnelle - Bar à vins 

Place des Ormeaux, face au Château      02.41.52.40.15 
www.restaurant-la-barbacane.fr 

La Grange à Dime,  grange seigneuriale du 15ème siècle 
Restaurant spécialités de Fouées. Rue du Château  

02.41.50.97.24  http://lagrangeadime.com  

Aux petits Tonneaux, bar snack billard 
58 place du Marché, ouvert jusqu’à 1h du matin  02.41.52.31.17 

Crêperie l’Escalier St Pierre   02.41.52.36.21 
25 place du Marché     www.creperie-l-escalier-st-pierre.fr  

Le Fournil du Château, boulangerie pâtisserie  
17 Rue du Marché     02.41.52.30.47 

http://www.hotelrelaisdubellay.com/
https://www.restaurant-la-barbacane.fr/
http://lagrangeadime.com/
https://www.creperie-l-escalier-st-pierre.fr/
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Jean-Pierre Gouy   Maison de l'Imprimerie et du papier  -  
Les Bordes  19700 Saint Clément   -  

05 55 23 18 02  lespapiersdumoulin.com  

Route de Réalmont 81300 Graulhet - 05 63 34 47 95  
contact@lieutard.com  www.lieutard.com  

Et un énorme merci à toutes  
et tous les bénévoles du salon,  

en particulier à l’AAT 
(Association d’Animation Touristique) 

pour leur précieuse participation.  

Anima Libri    02.41.38.55.72   06.63.30.74.71  
salon@anima-libri.fr      www.anima-libri.fr 

Imprimerie du Val de Loire  
2 Bis Rue de la Petite Bilange 49400 Saumur 
02 41 51 28 17    info@ivl.fr      www.ivl.fr 

http://lespapiersdumoulin.com/
mailto:contact@lieutard.com
http://www.lieutard.com/index.htm

