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Invité de cette édition, la Cité internationale 
de l’image et de la bande dessinée présentera 
une sélection de pièces exceptionnelles  
tirées de sa collection de planches et d’im-
primés. Il y a quelques années, la Réunion 
des musées nationaux – Grand Palais avait, 
elle aussi, choisi de mettre ce médium à  
l’honneur en consacrant une exposition 
à l’auteur belge Hergé, père de la bande  
dessinée européenne. L’œuvre L’Histoire 
du Grand Palais, réalisée par l’artiste Nayel  
Zeaiter et installée sur la palissade qui  
entourera le monument pendant toute la  
période de sa restauration, fait également 
écho à ces pratiques de narration, jouant à 
la fois avec les codes de l’infographie et de 
la bande dessinée. Un détour par le Grand 
Palais, de l’autre côté de la Seine, vous  
permettra de découvrir cette fresque  
magistrale, qui s’étend sur près d’un  
kilomètre.

Ouvert à tous, le Salon proposera par  
ailleurs un parcours pédagogique et ludique 
en invitant les visiteurs à se mettre dans 
la peau d’experts de l’identification d’ou-
vrages et d’œuvre d’art. Cette approche 
résonne tout particulièrement avec la  
politique d’éducation artistique et culturelle 
déployée par la Rmn - Grand Palais, et nous 
nous réjouissons d’une telle initiative. 

Je souhaite un beau succès à cette première 
édition du Salon livres rares et experts en 
objets d’art au Grand Palais Éphémère !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous accueillons au Grand Palais  
Éphémère le Salon international du livre 
rare et des experts en objets d’art. Du 24 au 
26 septembre, libraires, galeristes, experts, 
antiquaires et artisans d’art prendront place 
sous la majestueuse charpente en bois de 
ce monument d’un genre nouveau, em-
blème de la construction durable parisienne,  
installé sur le site historique du Champ-
de-Mars. Rendez-vous incontournable des  
collectionneurs et passionnés, le Salon 
livres rares et objets d’art leur offre une  
expertise précieuse, tout en révélant au 
public, année après année, la richesse 
d’un patrimoine écrit et iconographique  
inestimable. 

Chris Dercon 
Président de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais

Éditorial 

© Chris Dercon © Collection Rmn – Grand Palais © Nicolas Krief
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Tout au long des pages qui suivent, découvrez les 
exposants et leurs spécialités. Tous, depuis plus 
d’un an,  dans l’impossibilité de vous retrouver 
plus tôt, ont réservé pour cette édition le meilleur 
de leurs collections. Experts en leurs domaines, 
ils sauront vous faire partager la passion qui 
les anime et vous faire découvrir leur domaine  
d’élection ou vous y initier. 

Un invité d’honneur exceptionnel, la Cité de l’image 
et de la bande dessinée d’Angoulême, mettra en 
valeur en valeur ses fonds patrimoniaux, entouré 
de galeries et de libraires spécialisés dans ce neu-
vième art qui a toute sa place dans le patrimoine 
écrit contemporain.

Enfin, la partie Livres rares s’enrichit cette  
année d’une vitrine numérique : un media simple 
et pratique pour ne pas vous faire manquer la perle 
rare et poursuivre votre visite depuis chez vous 
; un media qui permettra aussi à celles et ceux 
qui ne peuvent se rendre à Paris d’en avoir un 
aperçu plus qu’attractif. Mais avant cela, heureux  
visiteurs, prenez votre temps pour déambuler 
dans les allées du Grand Palais Éphémère : 
vous êtes assurés d‘y croiser l’exceptionnel et le  
curieux, l’émotion et le plaisir.

Que chacun y trouve ainsi un peu de joie et de 
plaisir en ces temps bien difficiles pour tous, 
en espérant que l’an prochain nous puissions à  
nouveau partager nos enthousiasmes de  
plain-pied, délivrés de la pandémie, sans masque 
ni geste barrière qui sont aujourd’hui encore une 
nécessité.

Réjouissons-nous en tout cas que notre salon 
puisse, comme l’an passé, se tenir cette année 
et vous donner l’occasion d’y faire de belles  
découvertes. 

Belle visite !

Paris est une fête. Et doit le demeurer !

Merci de participer, cette année plus encore 
qu’une autre, au rendez-vous annuel essentiel 
pour la communauté du patrimoine imprimé, 
de l’autographe et de l’estampe : le Salon du 
livre rare & des expert en objets d'art, qui prend 
place dans ce nouveau et majestueux monument 
éphémère qui fait face à la tour Eiffel.

Cet événement est attendu par nous tous,  
libraires, galeristes, experts, et pour vous 
tous, passionnés, collectionneurs, institutions,  
musées ou simples amoureux des beaux livres, 
des émouvants autographes ou du bel objet 
d’art. Plus de 200 exposants vous attendent et 
le Syndicat national de la Librairie Ancienne et 
Moderne (SLAM), en collaboration avec quatre 
des principales chambres d’experts dans le  
domaine de l’art (CEA, CNE, CNES et FNEPSA), 
vous a préparé un programme riche et varié tout 
au long de ces trois journées. La partie Objets 
d’art présentera des conférences spécifiques, 
ses meilleurs experts;  leurs marchands sélec-
tionnés leurs meilleures et nouvelles pièces. 

Hervé Valentin Président du SLAM

Éditorial
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Cette année, l’association avec les  
différentes chambres d’expertise nous  
permet de renforcer l’attention du client 
sur sa nécessaire vigilance au moment 
de l’acquisition d’une œuvre. Avec les 
progrès des techniques numériques de  
reproduction , il peut être compliqué pour un 
œil non avisé de reconnaître le vrai du faux. 
Et cela particulièrement pour les artistes du 
20e siècle.

Nouveau lieu, nouveaux partenaires. La 
chambre syndicale de l’estampe continue 
de faire découvrir à travers ses galeries et 
experts le plaisir toujours renouvelé de la 
collection d’estampes originales.

Une nouvelle fois encore la CSEDT a le 
plaisir de s’associer à cet événement 
prestigieux que constitue le Salon du livre 
rare désormais associé aux différentes 
chambres d’experts.

Malgré les circonstances que nous  
subissons tous, le désir de nous retrouver 
entre amateurs est plus fort que les mul-
tiples obstacles qui pourraient empêcher 
la tenue de ce salon. Il faut une nouvelle 
fois encore remercier le SLAM pour son 
inflexible persévérance.

Nous pouvons espérer que les conditions 
sanitaires, bien qu’évoluant sans cesse, 
nous permettent désormais de retrouver 
des échanges non plus virtuels mais réels.

Rien ne remplacera la qualité de 
l’échange humain entre le marchand 
et le collectionneur.

Christian Collin Président de la CSEDT

Éditorial
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Compagnie d’Expertise en Antiquités et objets d’art 

Compagnie Nationale des Experts

Chambre Nationale des Experts Spécialisés en 

Objets d’art et de collection  

Fédération nationale d’experts professionnels 

spécialisés en art
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Les Chambres d’experts sont diverses 
mais l’expertise est une. 

insolites, le Stand Pédagogique «  Devenez 
expert pendant une heure !  » vous propose 
un parcours de questionnements autour 
d’une sélection d’objets qui interpellera les 
visiteurs, y compris les plus jeunes par des 
objets spécifiquement sélectionnés pour eux. 
Un cycle de douze conférences répondra aux 
questions que posent les œuvres, les objets 
et l’actualité du monde de l’art. 

Cette première édition du Salon veut mettre 
l’expertise au centre de la relation qui unit 
l’œuvre d’art et l’amateur ou le simple  
curieux. À cet effet, les experts des quatre 
Chambres seront présents pour guider et 
informer les visiteurs, répondre à leurs pas-
sions et offrir un partage de connaissances 
dans cette mise en valeur du patrimoine.

Les Chambres d’experts espèrent que le 
public, après sa visite du Salon, aura une 
meilleure connaissance de l’expertise et des 
particularités de sa démarche  et qu’il aura 
pris plaisir à les comprendre en découvrant 
les œuvres exposées.

Les quatre Chambres souhaitent à toutes 
et tous un Salon riche d’expériences et de 
belles rencontres.

En participant aux côtés du SLAM au  
Salon des Experts en Objets d’art, les quatre 
Chambres, CEA, CNE, CNES, FNEPSA, 
se donnent pour mission de révéler les 
hautes compétences de l’expert et de dé-
fendre la réelle nécessité de sa présence 
au sein du monde de l’art et de son marché, 
par l’originalité de leurs présences en diffé-
rents stands dévoilant les diverses orienta-
tions de l’expertise.

Dans un contexte de grande dématéria-
lisation, les organisateurs du Salon des 
Experts en Objets d’art ont pour ambition 
de mettre en lumière les exigeantes spécifi-
cités de l’expertise ; les chambres d’experts  
souhaitent rappeler la nécessaire  
présence, en leur démarche indépendante 
et impartiale, d’un esprit de rigueur qui,  
par l’observation d’une stricte déontologie,  
garantit l’amateur d’art. 

Volontaires, ouvertes vers le public et remet-
tant l’objet au cœur des événements ayant 
lieu dans ce salon, nos quatre chambres 
d’experts se réunissent donc aujourd’hui 
pour partager avec tous, petits et grands, 
professionnels et amateurs, étudiants et 
curieux, leurs démarches plurielles, et faire 
de ce Salon un grand moment de communi-
cation entre tous.

L’expert est le professionnel du marché 
de l’art qui garantit la qualité de l’objet

Avec trois grands stands communs, nous 
vous proposons de découvrir les divers  
«  chemins  » que l’expert emprunte et  
développe dans ses activités au centre 
desquelles se trouve l’Objet. Alors que le 
Stand Découverte vous permettra d’abor-
der l’expertise grâce à des objets rares ou 

L’objet d’art 
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Gilles Kraemer  Journaliste
Samuel Labarthe  Comédien
Jean-Pierre Lecoq  Maire du 6e arrondissement, 
Vice-Président du Conseil général de Paris
Arnaud Leenhardt  Président d’honneur de Vallourec
Serge Lemoine  Ancien Président du Musée d’Orsay
François Léotard  Ancien ministre de la Culture et 
de la Communication
Pierre Leroy  Co-gérant du Groupe Lagardère, 
Président de l’IMEC, Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine
Jean Malaurie  Écrivain, directeur/fondateur de la 
collection Terre humaine, Éditions Plon 
Jean-Paul Malpuech  Consultant
Francine Mariani-Ducray  Membre du Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel
Stéphane Martin  Ancien Président du musée du 
quai Branly
Patrick Mauriès  Éditeur, écrivain
Arturo Pérez-Reverte  Écrivain
Emmanuel Pierrat  Avocat, écrivain
Patrick Poivre d’Arvor  Journaliste, écrivain
Hervé Poulain  Ancien président du Conseil national 
du marché de l’art
Roland Recht  Professeur au Collège de France
Pierre Rosanvallon  Professeur au Collège de 
France
Pierre Rosenberg  Membre de l’Académie française
Jean-Marie Rouart  Membre de l’Académie 
française
Louis Schweitzer  Président d’honneur de Renault
Jean-Pierre Siméon  Écrivain, Directeur Artistique 
du Printemps des Poètes
Yann Sordet  Directeur de la Bibliothèque Mazarine
Anne Soto  Présidente du musée Soto au Venezuela
S. Exc. M. Laurent Stéfanini  Ambassadeur de 
France à Monaco
Georges Vigarello  Historien, sociologue
Jean Widmer  Designer, Membre de l’Alliance 
Graphique Internationale

Le SLAM remercie les personnalités qui ont 
accepté de parrainer le Salon international du 
Livre rare. 

Mesdames, Messieurs, 

Jacques Attali  Écrivain
Isabelle Autissier  Navigatrice
Julian Barnes  Écrivain
Jean-Baptiste Baronian  Écrivain
Olivier Barrot  Journaliste, écrivain
Contre-amiral François Bellec  Ancien Directeur 
du Musée de la Marine, membre de l’Académie de 
marine
Thierry Bokanowski  Psychanalyste
Patrick Bongers  Ancien Président du Comité 
professionnel des galeries d’art
Gabriel de Broglie  Membre de l’Académie française
Hélène Carrère d’Encausse  Secrétaire perpétuel 
de l’Académie française
Jean-Christophe Castelain Directeur de publication
Gérard Champin  Ancien Président du Conseil des 
ventes volontaires
Catherine Clément  Écrivain
Costa-Gavras  Cinéaste, Président de la Cinémathèque 
française
Charles Dantzig  Écrivain, éditeur, directeur de la 
revue internationale et de la collection Le Courage, 
Grasset
Alain Ducasse
Gérard Durozoi  Historien d’art
Laurence Engel  Présidente de la Bibliothèque 
nationale de France
Charlotte Gainsbourg  Actrice
Bertrand Galimard Flavigny  Journaliste, écrivain
Hugues R. Gall  Membre de l’Institut 
François Gibault  Avocat, écrivain, Président de la 
Fondation Dubuffet
Christophe Girard  Homme politique, écrivain
Hubert Heilbronn  Banquier
Edmond Honorat  Président de la Commission 
consultative des trésors nationaux
Cyprien Katsaris  Pianiste, compositeur

Comité d’honneur
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Little Nemo, Winsor McCay et Pierre Horay 

Invité 
d’honneur
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La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image est un 
établissement public unique consacré au 9ème art. Il conserve 
les plus importantes collections patrimoniales d’Europe, les 
deuxièmes du monde. Fruit de l’étroite collaboration entre le 
département de la Charente, le Ministère de la Culture, la Ville 
d’Angoulême et la Région Nouvelle-Aquitaine. Il réunit notam-
ment un musée dédié à la bande dessinée, une bibliothèque 
patrimoniale, une bibliothèque de lecture publique, un centre 
de documentation, une librairie de référence, une résidente  
internationale d’auteurs (la Maison des Auteurs) et un cinéma 
d’art et essai. Elle attire plus de 200 000 visiteurs par an. 

Répartie dans trois superbes bâtiments bordant le fleuve  
Charente, ou le surplombant, la Cité est située au cœur du grand 
pôle de l’image qui s’est développé dans le département, contri-
buant à sa renommée nationale et internationale et confirmant 
Angoulême comme la capitale mondiale de la bande dessinée. 

La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image y 
mène une politique patrimoniale importante à partir de ses 
prestigieuses collections. L’établissement soutient également 
activement la création contemporaine en bande dessinée, 
et notamment les jeunes auteurs. À travers la Maison des  
Auteurs, la Cité accompagne chaque année plus de 50 auteurs et  
autrices, français et internationaux, dans leur projet artistique. 

Enfin l’établissement poursuit de très nombreuses actions de 
médiation et d’éducation artistique et culturelle. Plus de 13 000 
enfants participent ainsi aux dizaines d’activités pédagogiques 
proposées toute l’année. 

Cité internationale de la bande  
dessinée et de l’image stand i20, aile Eiffel

Invité d’honneur
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Les collections de la Cité 
internationale de la bande  
dessinée et de l’Image 

La Cité possède aujourd’hui un patrimoine de bande dessinée 
d’un niveau exceptionnel  : ses collections d’imprimés et 
d’œuvres originales françaises et étrangères sont les premières 
en Europe et les secondes au monde. L’une des missions clés 
de la Cité est de préserver et d’enrichir le patrimoine artistique 
du 9e Art et de permettre d’en retracer et d’en connaître l’his-
toire dans toutes ses dimensions.

Aujourd’hui, le fonds patrimonial imprimé compte plus de 
82  000 albums et 133  000 fascicules de périodiques. La  
collection du musée a dépassé en 2020 les 18  000 pièces  
(essentiellement des planches originales mais aussi des  
carnets, dessins originaux, objets et textiles). A ceci s’ajoute les 
ressources en archives et documentation scientifique (littéra-
ture secondaire, documents audiovisuels et écrits) du centre de 
documentation. Ces collections ont pu être rassemblées grâce 
aux legs et dons (des auteurs, amis du musée, collectionneurs 
et chercheurs) et aux aides publiques des tutelles. 

Lancé en 1983, le musée de la Cité  se traduisit d’abord par une 
timide « galerie Saint Ogan ». En 2021, il s’étend sur 1730 m2 et 
comprend un parcours permanent et trois espaces d’expositions 
temporaires. L’exposition permanente déploie planches origi-
nales, albums, périodiques et objets qui sont renouvelés (par  
rotations trimestrielles) afin de préserver l’intégrité des œuvres. 
Les collections traduisent la grande diversité des champs de la 
collecte, couvrant un champ chronologique allant du début du 
XIXe siècle à nos jours, ainsi que l’élargissement des acquisi-
tions de la bande dessinée franco-belge et nord-américaine aux 
autres productions de la bande dessinée. 
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Les expositions proposées  
par la Cité internationale de la  
bande dessinée et de l’image 

Les trésors de la collection de la Cité 
internationale de la bande dessinée 
et de l’image

Les 84 œuvres et ouvrages exposés dans cet espace scéno-
graphié par l’Agence Nathalie Crinière ne font qu’évoquer la 
richesse des collections de la Cité et du 9e Art. Ce ne sont pas 
seulement des trésors et des raretés, mais aussi des œuvres 
clés de cette histoire artistique et éditoriale (genre narratif,  
format d’édition, record de popularité, singularité expérimen-
tale…). 

On y trouve quelques exemples des célébrités de l’histoire du 
9e Art, parmi lesquelles des dessinateurs tels Tœpffer, Cham, 
Caran d’Ache, Christophe, Forton, Rabier, Saint-Ogan, Al Capp, 
Hergé, Goscinny, Eisner, Floc’h, Franquin, Calvo, Mœbius,  
Uderzo, Gotlib, Wood, Cestac, Clavel, Schuiten, Spiegelman, 
Sacco, Tardi, Bilal, Ware, Jigé, Sfar, de Crécy, Alfred, Guibert, 
Dupuy, Doucet, sans compter des héros et antihéros tels  
Bécassine, les Pieds Nickelés, Tintin, Mutt et Jeff, Buster Brown, 
Little Nemo, Le Spirit, Modeste et Pompon, et d’autres person-
nages occupant une place de choix dans nos mémoires et la 
culture populaire. 

Au centre de cet espace, une œuvre exceptionnelle en tous 
points, le recueil des planches originales des Aventure de  
Rosalie, exécutées en 1945-1946 par Edmond-François Calvo.

Chacune de ces planches illustre un moment de grâce de l’art 
de la bande dessinée.

1. Mœbius, Le Garage Hermétique 
2. Kouakou
3. Harvey Kurtzman, Recueil MAD
4. Tales calculated to drove you MAD
5. Winsor McCay, Little Nemo
6. Playtime
7. Schuiten, Les Cités Obscures
8. Morris, Lucky Luke la diligence
9. Spiegelman, Raw
10. Baudoin, Le Portrait
11. Trondheim, Je ne me souviens pas 
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Emanata. Œuvres d’art imprimé

La Cité est heureuse de présenter les estampes issues 
de la commande publique, initiée en 2021 dans le cadre de 
l’année de la BD, en partenariat avec le Centre national des 
arts plastiques et l’ADRA. 

Cette commande publique, intitulée Emanata. Œuvres d’art 
imprimé, est composée de 12 estampes. Elle reflète la grande 
diversité de la création contemporaine dans le paysage de la 
scène artistique française, et plus particulièrement celui du 
dessin et des arts graphiques. 

Sont ainsi présentées les œuvres lauréates de : 

Stéphane Blanquet

Clément Charbonnier-Bouet

Jérôme Dubois

Philippe Dupuy

Pierre La Police

Camille Lavaud

Gabrielle Manglou

Amandine Meyer

Lisa Mouchet

Saehan Parc

Loulou Picasso

Sammy Stein
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Sammy Stein
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Amandine Meyer 
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La librairie de la Cité  
internationale de la bande 
dessinée et de l’image  
d’Angoulême à Paris 

La librairie de la cité de la bande dessinée d’Angoulême est 
l’une des plus grandes librairies consacrées au neuvième art en 
France. Elle occupe un espace de 270m² dans d’anciens chais 
au bord de la Charente. Riche de plus de 20 000 références et 
de plus de 5 000 nouveautés par an, son fonds représente toute 
la richesse éditoriale de la bande dessinée. 

Prenant ses quartiers pendant quelques jours au Grand Palais 
Éphémère, vous pourrez y retrouver une sélection de titres  
patrimoniaux et contemporains, de Calvo à Chris Ware,  
reflétant la vitalité et la diversité graphique et éditoriale de la  
bande dessinée ancienne et moderne. La librairie, en partenariat 
avec les éditions «  Les Courts Tirages  » proposera également  
un choix de tirages d’art d’œuvres d’illustrateurs et d’auteurs 
de bande dessinée. 
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Gabrielle Manglou
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Sandrine Martin
Sandrine Martin, dessinatrice parisienne 
née en 1979, est diplômée des Arts déco 
en 2003 et lauréate du concours BD de la 
Fnac la même année. Avec Xavier Gélard, elle 
conçoit la revue murale Le Corps du texte. Elle 
est l’auteure, entre autres œuvres, d’une bio-
graphie de Niki de Saint-Phalle, d’un recueil 
d’illustration sur le couple, d’une adaptation 
du roman Le rire de l’ogre de Pierre Péju et 
dernièrement de Chez toi, une bd sur une 
jeune syrienne réfugiée à Athènes qui ap-
prend qu’elle est enceinte, en collaboration 
avec une équipe d’ethnologue dans le cadre 
du projet ERC COMICS.

Adjim Danngar
Né à Sarh en 1982, Adjim Danngar publie ses 
premiers dessins dans des journaux culturels 
et satiriques au Tchad. Membre du collectif  
« L’Afrique dessinée » depuis 2005, il parti-
cipe à de nombreuses expositions et festivals 
en Afrique, en Allemagne, en Italie et en 
France (Festival d’Angoulême, Festival de la 
bande dessinée engagée de Cholet, FIBDA en 
Algérie, Bulles d’encre à Conakry, et chaque 
année les Rencontres Internationales du  
Dessin de Presse au Mémorial de Caen, 

Mathieu Sapin
Mélangeant allègrement les genres, Mathieu 
Sapin multiplie les expériences éditoriales 
et compte une quarantaine de livres à son 
actif, Aucun style n’effraie celui qui par-
tagea l’atelier de la Société nationale de 
bande dessinée avec Christophe Blain, Riad 
Sattouf et Joann Sfar. Sur les conseils de 
Lewis Trondheim, Mathieu a ajouté une 
nouvelle corde à son arc, celle du reportage 
dessiné — que ce soit sur le making of du 
film Gainsbourg, une vie héroïque (Feuille de 
chou, 2010, Delcourt) ou sur les coulisses 
de ‘Libération’ (Journal d’un journal, 2011, 
Delcourt).

Ce spécialiste du reportage en bandes 
dessinées a suivi la campagne de Fran-
çois Hollande lors des présidentielles 
de 2012 avec Campagne présidentielle 
(Dargaud, réédition en 2017) puis ses 
premiers pas à l’Élysée dans Le Château 
(Dargaud, 2015). Il replonge dans l’uni-
vers politique avec Comédie Française : 
en mettant en parallèle la trajectoire de Jean 
Racine qui se rêve courtisan de Louis XIV au 
XVIIe siècle et la sienne dans sa tentative 
d’approche du président Emmanuel Macron, 
Mathieu Sapin interroge les liens entre l’Art 
et le Pouvoir avec finesse et autodérision.

Des séances de dédicaces exceptionnelles 
Six auteurs de bande dessinée seront présents au stand de la Cité internationale de la 
bande dessinée et de l’image les samedi 25 et dimanche 26 septembre entre 14h00 
et 17h00. Venez découvrir ou redécouvrir le talent et les œuvres de ses auteurs qui se 
prêteront au jeu de la dédicace : Mathieu Sapin, Sandrine Martin, Adjim Danngar,  
Jérôme Dubois  Amandine Meyer, Philippe Dupuy. 
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Africajarc, etc.). Il a également participé à 
plusieurs albums collectifs dont Dégage ! 
Le temps des révolutions avec l’association 
Cartooning for Peace publié chez Fetjaine, 
I have a dream : un nouveau monde se des-
sine publié chez Steinkis, Thembi et Jetje, 
tisseuses de l’arc-en-ciel en 2011 et Sommets 
d’Afrique en 2013 publiés chez L’Harmattan 
BD. Son album Mamie Denis, évadée de la 
maison de retraite, scénarisé par Christophe 
Edimo, est sorti le 25 janvier 2017 chez 
l’Harmattan BD. Depuis 2015, il est membre 
du conseil d’administration de l’association 
United Sketches.

Amandine Meyer 
Amandine Meyer dessine et raconte. Elle 
participe à des fanzines collectifs et s’au-
to-édite depuis 2004. Elle a publié notam-
ment des livres de dessins chez  ION,  F-L-
T-M-S-T-P-C, Solonma non troppo. Artiste 
multi-facettes, le dessin, la céramique et la 
gravure sont autant d’outils pour dévelop-
per son univers. Lauréate du prix de l’École  
Européenne Supérieure de l’Image (ÉESI), 
le travail d’Amandine Meyer  a été mis à 
l’honneur lors du 45ème Festival International 
de la Bande Dessinée d’Angoulême où une 
exposition lui était consacrée.

Jérôme Dubois 
Jérôme Dubois est né en 1989 à Rueil-Mal-
maison. Un cursus aux «  Arts déco de 
Strasbourg  » (aujourd’hui HEAR) suivi de 
quelques voyages le mène aux portes des 
éditions Cornélius. Sous le titre Jimjilbang, 
il y publie en 2014 le récit d’un périple dé-
senchanté en Corée. Les titres suivants, Tes 
yeux ont vus (2017), Bien normal (2018) et 
le double volume Citéville/Citéruine (2020), 
poursuivent l’exploration circonspecte d’un 
monde sombre et angoissant — le nôtre.

Philippe Dupuy 
Formé à l’École nationale des arts décora-
tifs de Paris, il fait paraître ses premières 
créations dans les années 1980, grâce à 
des fanzines comme Aie ! et P.L.G où il  
rencontre Berbérian. 

Dès lors, le duo entame une carrière pro-
lifique : ils publient avec succès Le petit 
peintre, aux éditions Magic-Strip, ou la série 
Monsieur Jean aux Humanoïdes associés. 
Les auteurs collaborent à diverses revues 
pour la jeunesse, comme Je bouquine ou 
Mikado et conçoivent des campagnes publi-
citaires. 

En 1994, ils publient à L’Association Le 
Journal d’un album, biographie où les 
deux artistes séparent pour la première 
fois leurs travaux. Deux ans plus tard, les  
éditions Cornélius publient New York Carnet, 
inspiré de leurs voyages aux États-Unis. 

Par leur graphisme délicat et surtout par le 
ton unique de leurs récits, à la fois drôle et 
tendre, Philippe Dupuy et Charles Berbérian 
s’imposent parmi les grandes figures de la 
bande dessinée française.
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Pierre La Police

Camille Lavaud
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La Bibliothèque nationale de France mène 
une politique d’acquisition active pour le 
compte de l’Etat. En 2021, sont entrés dans 
les collections de la BnF, avec le concours 
du mécénat d’entreprise et du Fonds du  
patrimoine, des documents exceptionnels : le 
manuscrit des Cent vingt journées de Sodome,  
rédigé par le marquis de Sade en 
1785 (alors qu’il était emprisonné à la  
Bastille), ainsi que les manuscrits du  
Manifeste du surréalisme (1924) et du Second 
manifeste du surréalisme (1930) d’André 
Breton.

Les bibliothèques des collectivités  
territoriales procèdent elles aussi à des  
acquisitions pour compléter leurs collec-
tions. Elles peuvent être aidées par trois 
dispositifs financiers faisant intervenir 
l’Etat :

- Le dispositif «  Acquisitions et restau-
rations patrimoniales d’intérêt national  »
(ARPIN) concerne des documents auxquels
leurs caractéristiques, leur ancienneté, leur
rareté ou leur origine confèrent une valeur
patrimoniale de dimension nationale. Entre
2010 et 2020, le ministère de la Culture a
ainsi subventionné les acquisitions de 56
documents ou ensembles de documents
de ce type, réalisées par 36 bibliothèques
territoriales différentes.

- Le Fonds du Patrimoine, créé par le
ministère de la Culture pour financer des
acquisitions exceptionnelles par leur valeur
patrimoniale et leur valeur vénale, a soutenu
des acquisitions remarquables de la Biblio-
thèque nationale de France, mais aussi des
bibliothèques municipales de Lyon, Nantes,
Rennes ou Toulouse.

Le ministère de la Culture soutient les  
acquisitions patrimoniales des bibliothèques 
publiques françaises qui conservent en effet 
de très importantes collections patrimo-
niales, c’est-à-dire des documents auxquels 
est attachée une décision de conservation 
sans limitation de durée. L’appartenance de 
ces documents au domaine public mobilier 
leur confère un régime de protection très 
stricte, caractérisée par l’inaliénabilité (ils 
ne peuvent être vendus) et l’imprescrip-
tibilité (ils demeurent perpétuellement la  
propriété de la personne publique, quelle 
que soit la durée de leur détention par un 
tiers, fût-il de bonne foi).

De nature extrêmement diverse, ces  
collections consistent en ouvrages  
manuscrits ou imprimés, documents auto-
graphes, estampes, documents graphiques,  
photographies, documents audiovisuels, 
cartes et plans, globes et sphères, monnaies 
et médailles.

Issues principalement des confiscations  
intervenues à la Révolution française ou à 
la suite de la loi de séparation des Eglises 
et de l’État de 1905, elles ont été enrichies  
depuis le XIXe siècle par des entrées non 
onéreuses (dons manuels, donations, 
legs) et par des achats auprès de libraires 
d’ancien ou lors de ventes aux enchères  
publiques.

L’État contribue de manière très significative 
à l’accroissement de ces collections  
patrimoniales, par différentes voies.

Les acquisitions patrimoniales des  
bibliothèques publiques françaises  
soutenues par l’État
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− les Fonds régionaux de restauration et
d’acquisition des bibliothèques (FRRAB)
réunissent aussi l’État et certaines Régions
pour aider à la constitution et l’enrichisse-
ment des fonds patrimoniaux locaux de ces
bibliothèques.

Le paiement de l’impôt sur les droits 
de succession et de mutation ou de  
l’impôt sur la fortune par dation ou remise  
à l’Etat d’œuvres et de documents « de haute  
valeur artistique ou historique  » constitue  
également un mode d’enrichissement 
des collections patrimoniales des biblio-
thèques publiques françaises. Sont ainsi 
entrées dans les collections publiques des 
pièces exceptionnelles, dont certaines sont  
déposées en Région, comme par exemple 
un important ensemble de manuscrits et 
d’imprimés provenant de la bibliothèque 
de Montesquieu, au château de la Brède,  
déposé auprès de la bibliothèque municipale 
de Bordeaux. Tout récemment, l’Etat vient 
d’accepter, à titre de dation, un ensemble 
de dessins et de pièces manuscrites de  
l’auteur de bande dessinée F’Murrr.

Pour plus de détails :
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thema-
tiques/Livre-et-lecture/Patrimoine-des-bi-
bliotheques

patrimoine.sll@culture.gouv.fr

1. CHERBOURG, Bibliothèque
municipale Jacques Prévert

Carnet de dessins (Fort du Hommet) 
par Joseph Bagard. Manuscrit.
Joseph Bagard, fouriériste, 
fut emprisonné en 1848 au 
Fort du Hommet, l’un des forts 
de la rade de Cherbourg.
FRAB Normandie, 2020

© Bibliothèque municipale 
Jacques Prévert, Cherbourg

2. TOURS, Bibliothèque municipale

Baillet (Adrien). 
La Vie de Mr Descartes. Réduite en 
abrégé. A Paris : chez Guillaume 
de Luynes et Claude Cellier [1692]. 
In-12°. Reliure en veau fauve.

Première édition in-12 de cet ouvrage 
considéré comme la principale source 
pour la biographie du philosophe.
Exemplaire ayant appartenu à 
Victor Luzarche, conservateur de la 
bibliothèque de Tours et maire de 
Tours avant la révolution de 1848.
FRRAB Centre Val de Loire, 2020

© Bibliothèque municipale de Tours
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Frédéric Lepetz, compositeur-typographe 
à l’atelier du Livre d’art

Expositions & 
animations
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Type poétique, le Didot millimétrique, le 
Marcellin-Legrand, le Jaugeon, le Gauthier 
et le tout dernier conçu et réalisé par 
Franck Jalleau en 2019  : le Salamandre. 
Ils disposent en outre de la collection de 
caractères orientaux la plus importante au 
monde, permettant de composer dans plus 
de 65 écritures, chacune dans plusieurs 
styles : hiéroglyphes, copte, chinois, ninivite, 
araméen, hébreu, arabe (12 styles), samari-
tain, siamois, brâhmî, syriaque, tifinag…

Le livre d’art à l’Imprimerie nationale

L’Imprimerie nationale a toujours eu la vo-
cation de créer des livres de bibliophilie. 
Nombreux sont les chefs-d’œuvre qu’elle 
publia depuis 1640, date de sa création. Le 
tout premier livre de peintre a été imprimé 
sur ses presses en 1900. On ne compte plus 
les artistes de renom dont les livres ont été 
imprimés ou édités par l’Imprimerie natio-
nale, de Pierre Bonnard à Miquel Barceló. 
Plusieurs de ces livres d’artiste sont encore 
disponibles ainsi que des tirages de tête et 
de grand luxe parus dans les collections 
« Lettres françaises », « La Salamandre » ou  
« Acteurs de l’Histoire ». 

Une bibliothèque historique

Riche de 35  000 volumes du XVIe siècle 
à nos jours, la bibliothèque historique de 
l’Imprimerie nationale comprend, outre les 
productions de l’Établissement d’État, des 
fonds spécialisés sur les arts graphiques, 
la bibliophilie, l’érudition orientale, les 
voyages, l’histoire naturelle, etc. 

Un atelier vivant et moderne

L’atelier du Livre d’art & de l’Estampe de 
l’Imprimerie nationale est un atelier vivant 
qui, dans la plus pure tradition de l’excel-
lence française depuis cinq siècles, continue 
à imprimer des livres avec des artistes 
et des auteurs contemporains. Un atelier 
vivant dont la modernité s’exprime, par 
exemple, dans la numérisation de caractères 
d’imprimerie historiques ou par la création 
de polices contemporaines exclusives sur 
commande. 

Une tradition d’excellence depuis 
cinq siècles

Le créateur de caractères, le graveur de 
poinçons, le fondeur, les compositeurs et 
imprimeurs typographes  et le taille-doucier 
forment une équipe d’exception qui travaille 
quotidiennement sur un parc de machines 
uniques au monde et qui entretient le tré-
sor du cabinet des Poinçons, composé de 
quelque 700  000 pièces gravées pour la 
plupart classées monuments historiques. 

Du sur-mesure

Ces maîtres et artisans d’art sont en  
mesure de répondre à toutes les solli-
citations des éditeurs, des artistes, des  
galeristes, des bibliophiles, des institutions 
publiques ou des entreprises privées. Les 
compositeurs utilisent les huit caractères 
exclusifs de l’Imprimerie nationale, le  
Garamont ou Romain de l’Université, le 
Grandjean ou Romain du Roi, le Luce ou 

L’atelier du livre d’art et de l’estampe  
Imprimerie nationale stand H18, aile Eiffel
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Des démonstrations de fonte de carac-
tères et de composition typographique 
seront proposées pendant le salon les  
vendredi, samedi et dimanche entre  
14h et 18h.

Pour toute information et commande 
s’adresser à : 

▫  Atelier du Livre d’art & de l’Estampe
104, avenue du Président-Kennedy
75016 Paris, France

▫  01 40 58 87 83
06 71 65 83 60

atelierdulivre.in@imprimerienationale.fr

1. Le Cantique des oiseaux, de Farïd
Od-Dïn ‘Attâr, sept poèmes du XIIe

siècle en persan et en français
(traduction par Leili Anvar) composés
en Dabi (caractère spécialement
créé pour ce livre d’après l’arabe
d’Avicenne), et en Luce, accompa-
gnés de sept compositions de Sylvie
Abélanet, gravées en taille-douce
et tirées par l’atelier du Livre d’art.
Citations en exergue de François
Cheng et de saint François d’Assise.
Pour cet ouvrage édité et intégra-
lement réalisé par l’atelier du Livre
d’art de l’Imprimerie nationale en
2019, l’artiste a reçu le Prix Jean
Lurçat décerné par l’Académie des
Beaux-Arts et l’Institut de France.

1
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Grâce à ce soutien, ce métier, prisé des  
relieurs d’art et des bibliophiles, a une 
chance d’être sauvé.

La dorure sur tranche permet la restaura-
tion et la création d’ouvrages exceptionnels. 
Elle représente un intérêt esthétique, 
elle habille le livre et lui donne un aspect  
précieux. C’est également une protection de 
la lumière et de la poussière. Une dorure 
faite à la main va résister dans le temps.

La dorure peut être appliquée sur les 
tranches du livre des trois côtés, ou  
uniquement sur la tête, la partie haute du 
livre. Les outils essentiels sont les agates, 
pierres montées sur un manche en bois 
servant à faire briller la feuille d’or et une 
presse en bois pour maintenir le livre.

Pour sensibiliser le public aux gestes essen-
tiels des artisans d’art, Jean-Luc Bongrain,  
doreur sur tranche et Guillaume Catay, son 
élève, montreront leur savoir-faire pendant 
la durée du salon.

Pour soutenir les actions de l’association 
The Craft Project, vous pouvez adhérer et/
ou faire un don sur www.thecraftproject.fr 

www.thecraftproject.fr
contact presse : hello@thecraftproject.fr
06 22 54 34 48

L’association The Craft Project a pour voca-
tion de promouvoir, rassembler et soutenir 
les professionnels des métiers d’art.  Elle 
mobilise une importante communauté de 
professionnels, et l’association, née du  
podcast du même nom, donne une visibilité 
précieuse aux artisans d’art afin de mettre 
en lumière des parcours exemplaires au 
service de la matière et de la beauté.

En 2021, l’association The Craft Project lance 
la bourse des métiers orphelins : elle iden-
tifie des métiers en voie de disparition faute 
de transmission et met en place un accom-
pagnement financier afin de permettre à un 
élève d’apprendre un savoir-faire. 

« En tant que professionnels des métiers d’art, 
nous sommes confrontés à la disparition de 
savoir-faire qui permettent pourtant à nos 
métiers d’exister. Sous-traitants, fabricants 
d’outils, ennoblisseurs, fournisseurs de ma-
tières premières disparaissent peu à peu. À 
notre échelle, nous voulons permettre à des 
métiers qui ne sont plus enseignés mais qui 
ont un marché de perdurer » 

Pierre Salagnac, co-fondateur de The Craft 
Project.

Ainsi la première bourse a été attribuée 
à Guillaume Catay, diplômé en reliure de 
l’École Estienne. Cette bourse lui permet 
de financer sa formation auprès de Jean-
Luc Bongrain, dernier doreur sur tranche  
français, aujourd’hui à la retraite. 

The Craft Project
stand C26, Aile Suffren



« The Craft project - Dorure sur tranche »
© Pierre Salagnac
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Elle privilégie la photographie en noir & 
blanc même si elle se permet parfois, 
avec beaucoup de subtilité et d’élégance, 
quelques incursions dans celle en couleurs. 

Les bouquinistes des quais parisiens,  
librairie à ciel ouvert absolument unique au 
monde et dernier petit métier spécifique-
ment parisien encore en activité, exercent 
sans discontinuer leur profession depuis 
plus de quatre siècles et demi. Au nombre de 
220, ouverts du 1er janvier au 31 décembre, 
ils sont inscrits au patrimoine culturel  
immatériel français depuis le 6 février 2019.

Ils constituent aux yeux des étrangers, avec 
Le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel, la 
Butte Montmartre, l’un des plus importants 
symboles de notre si belle capitale !

Paris, juin 2021,  
Jérôme Callais, bouquiniste.

▫  Association culturelle des bouquinistes de Paris
3 rue Clodion  75015 Paris, France
bouquinistesdesquais@laposte.net

Facebook
Les bouquinistes des quais de Paris
Les bouquinistes des quais de Paris 2

L’Association Culturelle des Bouquinistes 
de Paris est heureuse de vous présenter 
sur son stand, à l’occasion de sa neuvième 
participation au Salon International du Livre 
Rare, une sélection de portraits issus du 
travail sur les bouquinistes des quais de 
Paris que mène depuis plusieurs années la 
photographe socio-humaniste Dominique 
Saunal.

Née en 1967, Dominique Saunal intègre, 
après des études à Paris 13 de photo-
graphie et audio-visuel associées à une  
formation laboratoire argentique et studio, 
le Studio ELLE comme assistante de plateau 
de 1990 à 1992. Elle y collabore alors avec, 
entre autres, Marc Hispard, Jean-Baptiste 
Mondino, Friedmann Hauss, Paolo Roversi, 
Guy Bourdin et Ellen Von Hunwerth. Elle va 
ensuite, de 1992 à 1996, être la première 
assistante de Marc Hispard.

Depuis 1997, elle réalise, dans cette veine 
socio-humaniste où elle excelle, de nom-
breux reportages à travers le monde, Inde, 
Afrique du Sud, Cuba, Italie, Allemagne, 
Espagne..., ainsi que sur des thématiques 
qui lui sont chères comme celle des Gens 
du Voyage, en particulier la communau-
té tzigane franc-comtoise, et celle des  
bouquinistes des quais de Paris.

L’association culturelle des bouquinistes de 
Paris stand A4, aile Suffren 
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© Dominique Saunal 
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Un sixième Hôtel Littéraire entièrement  
dédié à Jules Verne vient d’ouvrir ses 
portes à Biarritz. 

La décoration de ces hôtels quatre étoiles 
rend hommage à l’écrivain choisi par diffé-
rentes approches artistiques pour proposer 
aux visiteurs un parcours culturel original. 
Les chambres sont personnalisées et  
illustrées pour offrir un séjour sur mesure 
dans l’univers de l’auteur. Des bibliothèques  
multilingues de cinq cents livres sont à 
la disposition des lecteurs, non loin des  
éditions originales et des reliures d’art  
exposées dans les vitrines.

Chaque Hôtel Littéraire possède un espace 
dédié à l’exposition des collections  réunies 
au fil des années sur chaque écrivain : des 
manuscrits, des œuvres d’art et des objets 
d’époque côtoient des créations contempo-
raines d’artistes locaux qui réinterprètent 
les classiques.

La vie de l’hôtel est rythmée par des  
soirées littéraires, des remises de prix, des 
expositions artistiques et des spectacles, en 
faisant un  véritable centre culturel  au sein 
de sa ville. 

La Société des Hôtels Littéraires participe 
au tourisme durable en tant qu’entreprise à 
mission, soucieuse de rendre la littérature 
française accessible à un plus large public 
en faisant du séjour hôtelier un voyage  
littéraire et artistique chez un auteur.

Pour en savoir plus et suivre l’actualité de 
notre blog : www.hotelslitteraires.fr 

Des adresses quatre étoiles dédiées aux 
amoureux des livres, pour entrer dans  
l’univers de grands écrivains.

« J’ai créé la Société des Hôtels Littéraires pour 
partager l’amour des livres avec ces milliers de 
visiteurs que je ne connais pas, mais qui, je le 
sais, sont heureux de retrouver un auteur ou 
un livre au hasard d’un voyage à Paris, Rouen, 
Clermont-Ferrand ou Biarritz. »

Jacques Letertre, 
Président de la Société des Hôtels 
Littéraires

À l’origine du concept inédit des Hôtels 
Littéraires se trouve le collectionneur et 
bibliophile Jacques Letertre. En consa-
crant chacun de ses hôtels à ses écrivains  
préférés, cet amoureux des livres désire 
faire partager sa passion à tous les visiteurs. 

C’est une invitation au voyage et à la culture 
dans l’univers d’un auteur aimé pour (re)
trouver le plaisir de la lecture au cours d’un 
séjour à Paris, Rouen, Clermont-Ferrand et 
Biarritz.  

L’aventure a commencé en 2013 avec 
l’inauguration de l’Hôtel Littéraire Le Swann 
consacré à Marcel Proust dans le 8e arron-
dissement de Paris. La réussite est immé-
diate et les projets se succèdent  : Gustave 
Flaubert à Rouen, Alexandre Vialatte à  
Clermont-Ferrand, Marcel Aymé à  
Montmartre et Arthur Rimbaud dans le 10e 
arrondissement de Paris. 

Hôtels Littéraires
stand F16, Espace Joffre
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les livres anciens sans 
jamais oser le demander.

Au sein de ce salon ouvert aussi bien aux bibliophiles avertis qu’aux 
amateurs novices, un stand d’initiation à la bibliophilie accueille les visi-
teurs pendant toute la durée de la manifestation. Des librairies membres 
du SLAM répondent à toutes les questions des collectionneurs débutants, 
les accompagnent pour réaliser un premier achat et partagent avec tous 
leur expertise et leur passion. Les ouvrages proposés sur cet espace 
sont soigneusement sélectionnés par les exposants pour leur intérêt et 
leur prix modique.

Prix de bibliographie
Le SLAM attribue un prix de bibliographie & d’histoire du livre à un  
travail de qualité en récompensant une étude concernant les livres  
anciens et modernes, la littérature, l’édition, l’illustration d’ouvrages, la 
reliure, l’histoire du livre, les bibliothèques ou la bibliophilie.

Les libraires d’anciens ont été parmi les premiers à explorer l’histoire 
matérielle du livre et à procurer, dès la fin du XVIIIe siècle, des travaux 
bibliographiques rigoureux (Debure, Brunet, Quérard, etc.) dont chacun 
s’accorde aujourd’hui à reconnaître l’importance fondamentale tant pour 
le commerce et la diffusion du livre que pour la recherche en général. 

À travers ce prix, le SLAM et ses professionnels ont eu l’ambition 
de perpétuer cette tradition en encourageant la recherche dans les  
différents domaines du patrimoine imprimé et en promouvant les travaux 
de bibliographie matérielle dont l’importance ne cesse d’être réévaluée.  
Il s’inscrit ainsi dans une longue tradition de collaboration entre la  
librairie française et la recherche historique et bibliographique.

Les ouvrages portés au concours sont sélectionnés sur la base d’un 
recensement rigoureux avant d’être soumis à l’appréciation et à la  
délibération d’un jury mixte constitué de dix spécialistes des livres  
anciens et modernes, pour une part de responsables de bibliothèques 
parmi les plus importants au sein de leur profession, et pour l’autre de 
libraires sélectionnés au sein du SLAM. La remise du prix 2021 aura lieu 
pendant le salon le samedi 25 septembre.

À la découverte du livre ancien
stand H4-H8, aile Eiffel
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Reliure 
Restauration 
Conservation

Des artisans spécialisés présentent leur savoir-faire pour 
préserver l’identité et l’histoire des livres. 

S’attachant à l’histoire et aux techniques traditionnelles de la fabrication 
du livre, la reliure, la restauration et la conservation des livres et docu-
ments graphiques sont des disciplines œuvrant dans le respect à leur 
protection, leur pérennisation, et leur mise en valeur.

La restauration et la conservation s’emploient à leur traitement, comme 
le nettoyage, la désacidification ou le doublage, au travers de technolo-
gies, de matériaux et de gestes spécifiques.

D’autres savoir-faire sont consacrés à la restauration de papiers déchirés 
ou manquants, à la restauration de reliures endommagées, quels que 
soient leurs matériaux.

La reliure peut venir compléter les travaux de restauration, lorsqu’une 
couverture d’origine vient à manquer sur un ouvrage. Alors la réalisation 
de pastiches, de reliures ou de boites de conservation, est possible. Ces 
mêmes savoir-faire sont requis pour tout autre livre et document. La 
reliure est aussi intimement liée à l’art, à l’évolution du livre et de la 
bibliophilie contemporaine. Les structures, les techniques, les matériaux 
sont éclectiques et créatifs, en lien étroit avec les questionnements, les 
recherches, l’écoute et la sensibilité de chaque artisan, dans le respect 
de ce qui leur est confié pour un résultat unique. 

Hélène Limousin
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Lille Livres Anciens
Marie-Pascale Dubois

▫  Salon du Livre ancien de Lille

lillelivresanciens@gmail.com
www.lillelivresanciens.fr

M. Utreh Production
Marie Utreh

▫  Salon de la Bibliophilie
Place Saint-Sulpice
75006  Paris, France

m.utrehproductions@gmail.com
www.foire-saint-sulpice.fr

Le Vieux Papier
Thierry Depaulis - Georges Naudet

thierry.depaulis@gmail.com 

georges.naudet@gmail.com 

www.levieuxpapier-asso.org

Des associations communiquent sur  
les salons qu’elles organisent et leurs  
activité autour du livre 

stand G20, aile Suffren

ALAM, Bordeaux
Jean-Pierre Bordes et Jean Michel Andrault

▫  Salon du Livre de Bordeaux
alambx@gmail.com

Les amateurs d’estampes
Joseph de Colbert, Président
Gérard Jouhet

La Grosse Maison,  
5 rue de l’Ancienne poste 
03230  Chevagnes, France 

gerardjouhet@free.fr 
lesamateursdestampes@free.fr

Autour du livre
Didier Marchal

▫  Salon Européen du Livre
Ancien de Colmar - SELAC

autourdulivre@gmail.com
www.autourdulivre.eu

LACME & Simenon en Bourbonnais
Joël Talon

▫  Salons du Livre Ancien de
Bourbon-Lancy, Lapalisse,
Clermont-Ferrand et Souvigny

lacme@wanadoo.fr 
www.lacme03.fr



Syndicat National de la Librairie 
Ancienne et Moderne

Ligue Internationale de la Librairie  
Ancienne
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Le Syndicat national de la Librairie 
Ancienne et Moderne

Le SLAM regroupe 230 adhérents : libraires de livres anciens 
et modernes, marchands d’autographes, de cartes et gravures  
anciennes, d’estampes, de dessins et de photographies. Leur 
compétence, leur expérience et leur probité sont garanties par 
des conditions d’admission strictes. Experts dans leur domaine, 
ils assurent le maintien de la tradition écrite et préparent la 
bibliophilie de demain. Ils sont le rouage essentiel de la connais-
sance et de la préservation du patrimoine, et les meilleurs 
conseillers pour constituer une collection, acheter ou vendre 
des ouvrages. 

Créé en 1914, le SLAM est le seul représentant de la librairie  
ancienne en France. Les libraires ont depuis longtemps envisagé 
de façon collective leur rôle dans la transmission du patrimoine 
écrit, la promotion du livre ancien nécessitant les efforts conju-
gués de tous. Cette association professionnelle veille à favoriser 
l’activité bibliophilique et la connaissance du livre, à promouvoir 
l’image du libraire comme acteur spécifique au sein du marché 
de la bibliophilie et comme vecteur du patrimoine culturel. Elle 
assure le dialogue entre administrations, particuliers et profes-
sionnels. 

Le SLAM organise depuis plus de trente ans le Salon International 
du Livre Ancien qui devient en 2015 le Salon International du 
Livre rare. Cette manifestation a lieu depuis 2007 au Grand  
Palais, en association avec la Chambre Syndicale de l’Estampe, 
du Dessin et du Tableau - CSEDT jusqu’en 2016 ; de 2017 à 
2019, le Salon International du Livre rare était organisé conjoin-
tement avec le Salon de l’Objet d’art. L’édition 2021 regroupe 
les deux sections du Salon  : Livres rares et Experts en Objets 
d’art, sous la seule organisation du SLAM.

www.slamlivrerare.org

SLAM
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Créée en 1948 dans l’intérêt commun d’échanges culturels,  
intellectuels et commerciaux à travers le monde, la LILA est 
une fédération qui réunit 22 associations nationales, 35 pays et  
1 600 marchands spécialisés qui ont tous accepté d’observer les 
règles d’éthique et les garanties offertes par la Ligue. 

Son logo est gage d’intégrité et de compétence professionnelle. 
Elle a pour objet de coordonner tous les projets et activités  
destinés au développement et à l’accroissement du commerce 
de la librairie ancienne. L’appartenance à la LILA certifie  
l’authenticité de tout article proposé à la vente. Elle impose 
aux marchands une description approfondie des documents,  
l’indication de tous les défauts significatifs ou restaurations, des 
prix réfléchis et clairement indiqués, le plus grand soin apporté 
aux évaluations et estimations.
 
La LILA soutient les travaux et recherches sur l’histoire du livre 
et décerne tous les quatre ans un prix de bibliographie interna-
tional, le prix de la LILA – Breslauer. 

La LILA s’est dotée d’un site internet multifonctionnel où les  
visiteurs peuvent trouver toutes les actualités sur les  
associations nationales, les libraires à travers le monde entier, 
les foires, les événements relatifs au monde du livre, une biblio-
thèque, des articles sur la bibliophilie ou l’histoire de l’imprime-
rie, des portraits de libraires, des ressources bibliographiques et 
des définitions de termes techniques, et bien sûr une recherche 
détaillée parmi les livres mis en vente : 

www.ilab.org 

LILA

La Ligue Internationale de la Librairie  
Ancienne



Les professionnels du Syndicat National  
de la Librairie Ancienne & Moderne

Vous voulez acheter des livres ? 
Demandez conseil à un libraire du SLAM :  

Les libraires membres du SLAM sont des professionnels  
expérimentés qui vous offrent de nombreuses garanties : 

→ Authenticité des documents 
→ Livres collationnés et garantis complets 
→  Remboursement immédiat en cas d’erreur ou 

de non-conformité de la description 
→ Conseil et information pour constituer votre collection 
→  Aide pour déjouer les pièges possibles des ventes sur Internet 

Les libraires du SLAM vous assurent la proximité,  
le dialogue et la sécurité de vos achats. 

Vous voulez vendre des livres ? 
Prenez contact avec un libraire du SLAM :  

En vendant vos livres à un libraire du SLAM, vous bénéficiez  
de plusieurs avantages : 

→  Le libraire s’engage sur son prix d’estimation 
→  Le prix offert est net sans frais supplémentaire d’aucune sorte 
→  Le délai de paiement est très court, car vous n’avez pas 

à attendre que le livre soit vendu pour être payé 
→  La transaction est confidentielle 
→  Le libraire se conforme à un code de déontologie très strict 

LE SLAM RAPPELLE AVEC FORCE QU’IL EST OPPOSÉ À TOUTE PROMOTION DU 
LIVRE OU DU MANUSCRIT COMME VALEUR DE PLACEMENT ; C’EST CE QUE PRÉCISE  
AUSSI LE CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA LIGUE INTERNATIONALE DE LA LIBRAIRIE  
ANCIENNE DONT LE SLAM EST COFONDATEUR ET AUQUEL TOUS LES MEMBRES ONT SOUSCRIT. 

 

SLAM, Le label du livre rare

Enrichir vos collections,
cultiver votre curiosité !
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L’histoire du  
SLAM

© collection SLAM
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Réinventer le monde de la 
bibliophilie

Avec la nomination du nouveau  
président Auguste Blaizot en 1922, le 
SLAM connaît un vent de renouveau. 
A une époque où les bibliophiles ne  
s’intéressaient qu’aux livres parus 
avant 1800, ce libraire attire l’attention 
sur les beaux livres modernes, à l’ins-
tar d’À Rebours illustré par Lepère et de  
Daphnis et Chloé illustré par Bonnard. Peu à 
peu, des ouvrages décorés par des artistes 
comme Toulouse-Lautrec, Maurice Denis 
ou Dufy atteignent des prix considérables, 
donnant naissance à un véritable rayonne-
ment de l’édition d’art et de la librairie mo-
derne. En parallèle, Auguste Blaizot éditera 
lui-même des ouvrages illustrés par Kupka, 
Degas, Vidal ou Barbier.

Un syndicat au nom des 
libraires

C’est en 1914 que le Syndicat National de la 
Librairie Ancienne et Moderne voit le jour  : 
une date butoir qui marque le début de la 
Première Guerre mondiale et la fin de la 
Belle Époque. Ainsi, le 23 avril, 29 libraires 
décident de se rassembler afin de protéger 
le commerce du livre ancien face à la crise 
internationale. Parmi eux, Jean Bergue, 
Maurice Picard, Auguste Blaizot, Henri Pi-
card, Léon Carteret ou encore Eugène Jorel 
parviennent à réunir 44 adhérents au sein 
du premier syndicat.

Le libraire Édouard Rahir est alors appelé 
à devenir le premier président du SLAM. 
Durant les sept premières années, il s’est 
soucié de maintenir et de perpétuer les 
traditions de la vieille librairie française en 
temps de guerre. Véritable bibliophile, il s’est 
spécialisé dans le référencement de Livres 
à figures des XVe et XVIe siècles et a publié, 
en 1907, la « Bibliothèque de l’Amateur », un 
vrai monument de bibliographie dans lequel 
sont réunis les livres les plus estimés. 

C’est également sous sa présidence que 
s’est lancée la publication du journal corpo-
ratif « Le Bouquiniste Français » dès 1920. 
Sous l’égide des libraires Charles Bosse, 
Emile Nourry, Eugène Jorel, Jean Rivière 
et Jean Schemit, cet hebdomadaire se 
présente comme un bulletin d’offres d’ou-
vrages à bon marché, tout en informant sur 
l’actualité des librairies et leurs catalogues. 
Le journal paraîtra régulièrement, reflétant 
le souci constant d’Edouard Rahir de per-
pétuer la tradition d’une haute idée de la 
Librairie Ancienne et des métiers du Livre, 
en soulignant le rôle des libraires dans 
«  la propagation et l’extension des chefs-
d’œuvre de l’esprit humain ».

L’histoire du SLAM 

1



57

ce discrédit à la suite d’une brochure pu-
bliée par deux médecins déclarant qu’ils 
ne veulent pas “mourir en lisant des livres 
d’occasion”. Face à cette accusation, le 
cinquième président Georges Puzin réagit 
vivement en concluant “Que nous réserve 
l’avenir avec tous les moyens hygiéniques 
que l’on nous propose...”

L’union dans l’après-guerre

En 1940, sous l’Occupation allemande, la 
France connaît de nombreuses restrictions 
face auxquelles le SLAM a toujours résisté. 
Il décide tout d’abord de ne pas cautionner 
la publication de la “Liste OTTO” interdisant 
les livres jugés contraires à l’idéologie na-
zie. De même, il refuse de chasser les com-

Anecdote : L’interdiction 
des Fleurs du Mal

En 1924, l’édition originale des Fleurs du 
Mal se voit brusquement retirée d’une vente 
publique, du fait de son interdiction par le 
tribunal. Dirigé par Auguste Blaizot, le bu-
reau s’est alors immédiatement élevé contre 
cette censure, 67 ans après le retentissant 
procès dont fut victime Baudelaire. Face à 
cet événement, il a aussitôt mis en garde 
ses adhérents contre la vente et l’annonce 
de «  Livres Spéciaux  » dans leurs catalo-
gues.

Peu à peu, le monde de la bibliophilie se ré-
invente à travers les différentes présidences 
du syndicat. Ainsi, dans sa «  Bibliographie 
du Mouvement Romantique » (1934) dédiée 
aux membres du SLAM, le quatrième pré-
sident Maurice Escoffier s’adresse à l’Aca-
démie Française en élaborant sa célèbre 
définition de l’édition originale qui deviendra 
une référence : «  L’Edition est dite origi-
nale parce qu’elle remonte à l’origine d’un 
droit de propriété ; elle peut être certifiée 
conforme au manuscrit ou au texte original 
de l’œuvre qui est l’objet du droit et si ce 
droit a été cédé, il ne peut l’avoir été que par 
le consentement de son détenteur... L’édi-
tion est dite originale parce qu’elle s’oppose 
à la copie, c’est à dire à la contrefaçon : elle 
est l’ordre opposé au désordre... ». 

Anecdote : Les microbes 
des livres d’occasion

En 1936, alors que la France est au plus 
fort de la crise économique, une polémique 
circule, accablant les livres classiques d’oc-
casion de véhiculer des germes microbiens. 
Les libraires, déjà en difficulté, font face à 

2
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de Nobele et Georges Blaizot, il participe à 
la création de la Ligue Internationale de la 
Librairie Ancienne (LILA) en 1947, dans le 
but de fédérer les associations nationales de 
libraires de livres anciens du monde entier. 

C’est en 1950 qu’a lieu le 4ème congrès in-
ternational de la LILA au Cercle de la Librai-
rie. Dans une France en reconstruction, son 
audience considérable a permis d’élargir le 
marché hexagonal et de susciter de nou-
veaux contacts avec les libraires étrangers. 
Le nouveau président Fernand de Nobele a 
ainsi contribué à publier les us et coutumes 
destinés à régler les échanges internatio-
naux entre les libraires. Et c’est le 1er mars 
1951 que l’emblème de la LILA est adopté 
avec la devise “Amor librorum nos unit”.

Pour célébrer cet esprit de cohésion, 
une importante exposition sur Les  
richesses de la librairie française des 
 origines à nos jours est alors organisée  
à la Fondation Salomon de Rotschild 
en 1954. Sous la présidence de 
Georges Blaizot, 70 libraires du SLAM y  
présentent de somptueux ouvrages, 
dont une lettre de Christophe Colomb  
(Chamonal), un manuscrit autographe 
de L’Étranger de Camus (Viardot) ou  
encore l’édition originale d’Alcools d’Apolli-
naire dédicacée par Bourges, Eluard et Pi-
casso (Hugues). Un beau catalogue illustré 
décrit ainsi chacune des œuvres exposées 
et présente les notices historiques des li-
braires, éditeurs et relieurs qui étaient pré-
sents à cet événement bibliophilique sans 
précédent.

 

Anecdote : Le SLAM est 
passé à la radio 

Sous la présidence de Pierre Chrétien, le 

merçants juifs de leurs librairies en tentant 
d’obtenir que ces gérants soient désignés 
par les associations professionnelles. For-
tement solidaire, le syndicat crée également 
une caisse de secours alimentée par les ad-
hérents, ainsi qu’un comité du livre installé 
au Cercle de la Librairie regroupant édition, 
librairie, imprimerie et antiquités. 

Au lendemain de la guerre, le nouveau 
président André Poursin cherche à entre-
prendre des moyens collectifs de publicité, 
en créant notamment une chronique “Va-
riétés” dans le Bouquiniste afin d’évoquer 
les particularités du métier de libraire, des 
articles bibliographiques ou encore les 
échos des ventes publiques. Pour aider les 
libraires, il invente également un tableau des 
estimations et de leur rémunération, que 
l’on retrouve encore affiché dans plusieurs 
libraires actuelles. Enfin, aux côtés Fernand 

3
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rations qui n’ont eu de cesse de l’enrichir. 
D’abord nommé “Foire Internationale du 
Livre Ancien”, l’événement est organisé en-
suite de 2007 à 2015 avec la Chambre Syn-
dicale de l’Estampe, du Dessin et du Tableau 
pour devenir le “Salon International du Livre 
Ancien, de l’Estampe et du Dessin”, puis le 
“Salon International du Livre rare, de l’Au-
tographe, de l’Estampe et du Dessin”. C’est 
à partir de l’année 2016 que le SLAM prend 
en charge l’organisation de l’ensemble du 
Salon. De 2017 à 2019, il décide alors de 
s’associer avec le Salon de l’Objet d’art, 
piloté par la Chambre Nationale des Experts 
Spécialisés (CNES), pour élargir le champ 
de son exposition.

Mais face à la pandémie mondiale, le syndi-
cat se trouve être le seul organisateur d’un 
Salon International du Livre rare, qui fut 
l’unique salon physique de la LILA à se te-
nir depuis avril 2020, tous les autres ayant 
été annulés (Londres, Bruxelles, Milan, 
Amsterdam, Boston, Los Angeles, Franc-
fort). Cette édition marque aussi le dernier 
événement organisé au Grand Palais avant 
sa fermeture pour travaux de rénovation 
jusqu’en 2024, laissant aujourd’hui place à 
une toute nouvelle exposition dans un lieu 
inédit, en plein cœur de Paris : le Grand Pa-
lais Éphémère.

Romane Fraysse

libraire Robert Beauzémont parvient à ob-
tenir un accord pour diffuser une émission 
radiophonique consacrée à la bibliophilie en 
1956. Dans le cadre de l’émission “La vie 
des lettres” de la RTF, cette chronique fait 
se rencontrer le journaliste Pierre Barbier 
avec un libraire ou un écrivain. Mais jugée 
trop littéraire, elle évoluera pour se tourner 
davantage vers le métier de libraire et la 
bibliophilie avec le témoignage personnel de 
M. Beauzémont.

La création du Salon

C’est en juin 1984 que le SLAM organise la 
première Foire Internationale du Livre An-
cien à la Conciergerie de Paris. Initié par la 
présidente Jeanne Laffitte, le Salon eut un 
succès considérable dans ce lieu historique 
où résidaient autrefois les rois de France. 
En présentant nombre de manuscrits an-
ciens, cet événement devint très vite un 
lieu de rendez-vous incontournable pour le 
monde bibliophile, rassemblant tous les ans 
les libraires du monde entier à Paris. 

À partir d’avril 2007, la Nef du Grand Palais 
accueille le Salon du livre rare, en associa-
tion avec le Salon de l’Estampe & du Des-
sin. Sous l’impulsion du président du SLAM, 
Frédéric Castaing, le rendez-vous rassemble 
alors les visiteurs autour de la présenta-
tion de livres rares, d’estampes, d’illustra-
tions anciennes et de lettres autographes. 
Construit lors de l’Exposition universelle de 
1900, ce monument historique accueillera à 
partir de cette année-là et pendant 14 ans 
plus d’une centaine de libraires et galeristes 
sous son immense verrière, qui s’élève à 45 
mètres de hauteur.

Au fur et à mesure des années, le Salon a 
connu une diversité de noms et de collabo-

1. Les richesses de la librairie
française, exposition
2. Le Cercle de la Librairie
3. Le Bouquiniste français n°12



LILA 
LA LIGUE INTERNATIONALE 
DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE

Un réseau mondial de libraires de livres rares dans 36 pays

Le Salon International du Livre Rare & de l’Objet d’art fait partie du réseau des 
salons internationaux parrainés par la LILA. 

Achetez en toute confiance : tous les exposants du Salon sont affiliés à la LILA et 
partagent une réputation mondiale pour la haute qualité, les connaissances, l’expertise 

et l’expérience et tous adhèrent au Code des Us et Coutumes de la LILA.

ILAB
THE INTERNATIONAL 

LEAGUE OF ANTIQUARIAN 
BOOKSELLERS

A Global Network of Rare Booksellers in 36 countries

The Paris International Rare Book Fair belongs to the network of international 
rare book fairs sanctioned by ILAB.

Buying with confidence: All exhibitors are affiliated to ILAB and adhere  
to ILAB’s strict Code of Usages and Customs requiring books and related 

material to be accurately and professionally described and to guarantee  
the authenticity and genuineness of all material for sale.

WWW.ILAB.ORG



CALENDRIER DES SALONS  
INTERNATIONAUX DE LIVRES  
RARES SOUTENUS PAR LA LILA

Paris Salon International  
du Livre Rare & Des Experts  

en Objets D’art (SLAM)
24 – 26 Septembre 2021

 
Amsterdam International Antiquarian 

Book Fair (NVvA) – Salon Virtuel
Octobre 2021

 
Firsts London (ABA)
21 – 24 Octobre 2021

 
Virtual Boston International  

Antiquarian Book Fair (ABAA) – 
Salon Virtuel

18 – 20 Novembre 2021

 
Salone Della Cultura, Milan (ALAI)

20 – 21 Novembre 2021

 
XII Madrid International  

Antiquarian Book Fair (AILA)
25 – 28 Novembre 2021

 
Firsts Online - Winter Edition (ABA) -  

Salon Virtuel 
2 - 7 Decembre 2021

Compte tenu de l’incertitude qui règne pendant la pandémie, certaines dates des salons pour 
2022 ne sont pas encore publiées et certaines dates pourraient encore changer.

Veuillez consulter le site web de la LILA www.ilab.org  
pour obtenir des informations régulièrement mises à jour.

E-Salon Hiver / Winter 2021 
(SLAM) – Salon Virtuel
11 – 13 Decembre 2021

 
SEPTEMBRE - JANVIER :

E-Rendez Vous (SLAM) 
Les Salons virtuels du livre  

commencent le 3 de chaque mois,  
durent 3 jours et présentent 3 livres  

par libraire.

 
California International Antiquarian 

Book Fair, Oakland (ABAA)
11 – 13 Février 2022

 
60th Stuttgart Rare Book Fair (VDA)

18 – 20 Février 2022

 
Tokyo International Antiquarian 

Book Fair (ABAJ)
18 - 20 Mars 2022 

Stockholm Antiquarian  
Book Fair (SVAF)
12 – 13 Mars 2022

 
Salon du Mont des Arts –  

Brussels Rare Book & Print Fair 
(CLAM)

16 – 18 Juin 2022
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Une invitation au voyage 
dans l’univers de grands écrivains.

Des adresses quatre étoiles 
dédiées aux amoureux des livres.

Découvrez le dernier-né de la collection, 
l’Hôtel Littéraire Jules Verne à Biarritz

www.hotelslitteraires.fr

Hôtel littéraire Jules Verne - Biarritz
Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte
Clermont-Ferrand

Hôtel Littéraire Gustave Flaubert
Rouen

Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud
Paris 10e

Hôtel Littéraire Marcel Aymé
Paris 18e

Hôtel Littéraire Le Swann
Paris 8e



LES 
EXPO
SANTS
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Les Éditions Albert-René France J9
Livres anciens Ariane Adeline France F12
Librairie de l’Amateur France F22
Librairie l’Ancre Aldine France C22
Librairie L’Art et la Manière France E7
Libreria Anticuaria Astarloa Espagne C10
Éditions Arichi France K3
Artvie Galerie France G18
Bouquinerie Aurore France E4
Librairie Les Autodidactes France D24
Autographes des siècles France F1 
Autographes Le Passé Présent France C12

Antiquariato Librario Bado e Mart Italie G5
Antiquariat Michael Banzhaf Allemagne F9
Librairie La Basse Fontaine France H2
Ségolène Beauchamp – Rarus liber France E1
Galerie Bei der Oper Autriche H11
Librairie Bertran France E13
Librairie Auguste Blaizot France F6-G3
Librairie Blomet France D20
Bonnefoi Livres anciens France i2
Éditions Books & Things France H9
Bookvica Géorgie D10
Librairie Michel Bouvier France F20
Librairie Alain Brieux France  J1
Galerie Brugal France H1
Librairie Elisabeth Brunet France i4
Librairie Éric Busser France  J2

Librairie Gaëlle Cambon France E18
Éditions de la Canopée France K1
Librairie Pierre Castagné France F11
Éditions des Cendres France D5
Librairie Chamonal France B10
Cabinet Chaptal – Nicolas Malais France E6
Galerie Chaptal France F10
Librairie Florence de Chastenay France B20
Benoît Choné France  K6
Librairie Chrétien France C14
Citadelles & Mazenod France J5-J7
Librairie Ancienne Clagahé France F24
Librairie Clavreuil France C8

A

B

C
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E14
F3
K8
D8

F18
J3

D10
C8

E18
D26

C4-C6

G7
K3

D14

B18
J18
E5
E2
F8

E22
B4

C10
H2
i16
H7

E3-D6
F14
D8

F14
B2
E9

D7
E20

K1

Le Coin des Arts France 
Collections et Vous - Paul Blaizot France 
Galerie Christian Collin France 
Librairie Comellas Espagne 
Librairie Laurent Coulet France 
Pierre Coumans Belgique 
Justin Croft Antiquarian Books Royaume-Uni 
Daniel Crouch Rare Books Royaume-Uni 

Librairie Ancienne Jean-Marc Dechaud France 
De la Terre à la Plume France 
Librairie ancienne Denis France 

Librairie L’Encrivore France 
Estepa Éditions France 
Librairie L’Exemplaire Suisse 

Librairie Faustroll - Christophe Champion France 
Librairie Le Feu Follet France 
Florisatus Fine Books Pays-Bas 
Librairie Benoît Forgeot France 
Librairie J.-F. Fourcade France 
Librairie-Galerie Emmanuel Fradois France 
Fuad Audi France 

Elena Gallego Rare Book États-Unis 
Librairie François Giard France 
Galerie Glénat France 
Éditions du Griffon Suisse 

Peter Harrington Royaume-Uni 
Librairie Patrick Hatchuel France 
Librairie Henner France 
Librairie Hogier France 
Galerie L’Horizon Chimérique France 
Librairie - Galerie Emmanuel Hutin France 

Illibrairie - Alexandre Illi Suisse 
Les Images de Marc France 
Imprimerie d’Alsace-Lozère France 
Ingert France C5

DE
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Librairie Intermède Belgique D12

Librairie Paul Jammes France F26
Éditions Jannink France K3
Librairie La Jument Verte France E11

Kagerou Bunko Japon C24
Knuf Rare Books France B20
Librairie Koegui France E8
Antiquariat Stefan Krüger Allemagne E22
Antiquariat Michael Kühn Allemagne H10

Librairie Jean-Yves Lacroix France C7
Anne Lamort Livres anciens France J2
Librairie Lardanchet France B12
Les Larmes d’Éros France J10
Alexis Lenin France E7
Librairie Le Pas Sage France C16
JF Letenneur Livres rares France B24
Libraires associés France B22-C9-C11
Antiquariat Hans Lindner Allemagne i1

Ligue Internationale de la Librairie Ancienne - LILA
Susanne Bach Comercio de Livros, Pablo Butcher, 
Foldvaribooks Stand collectif G9-G11

Le Manuscrit français France D16
Martinez D. France F5
Mayfair Rare Books Royaume-Uni I6
Meda Riquier Rare Books Royaume-Uni i3
Librairie Métamorphoses France C16
M. Moleiro Editor Espagne B8
Librairie Moresi France J8
Libreria Anticuaria Mundus Libri Espagne C10

Galerie Johann Naldi France F10
Antiquariat F. Neidhardt Allemagne D11
Galerie 9e Art France K12
Antiquariat Manfred Nosbüsch Allemagne H10

K
L
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Librairie Ancienne Ormara France D3
Librairie Chloé et Denis Ozanne France E26

Librairie Pages anciennes France B6
Palau Antiguitats Espagne K2
Paris-Libris Turenne France E12
Librairie Philippica France J4
L’Édition d’Art Henri Piazza France G13
Librairie Pinault France F6-G3
Pingel Rare Books France i10-i12
Benjamin Pitchal France B14
Librairie Jean Polak France J8
Pierre Prévost Livres anciens France E1
Jean-Baptiste de Proyart France E10
PY Rare Books Royaume-Uni H10

Quadr’arts Ela & Publishers France E24

Librairie Ancienne Richard France J1
Librairie François Roulmann France D18
Barry Lawrence Ruderman Antique Maps États-Unis i14

Librairie Pascal de Sadeleer Belgique J3
Librairie Pierre Saunier France E16
Sophie Schneideman Rare Books Royaume-Uni D10
Librairie Michaël Seksik France D24
Shapero Rare Books Royaume-Uni D22
Sims Reed Royaume-Uni C1-C3
Solstices Rare Books France  D1
Librairie Amélie Sourget France F8
Librairie Camille Sourget France F2
Benjamin Spademan Royaume-Uni D10
Michael Steinbach Livres rares Autriche C24
Librairie Sur le Fil de Paris France D18
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Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne SLAM 
Actualités, Librairie Dominique Basteyns,  
Librairie Claude Buffet, Librairie Benoît Guilbert, 
Librairie Dimitri Kronis, Librairie Hugues  
de Latude, Livres de A à Z, Studio Bibliographique 
Ludovic Miran Stand collectif K5-J16

Aux Deux Éléphants, Librairie Champavert, 
Les Frères Chappey, Mélanie Dusarse, 
Librairie du Levant, Librairie l’Ours Chenu

Stand collectif i5-H16

Librairie Fabrice Teissèdre France i2
Librairie Raphaël Thomas France B22-C9-C11
M.F. Toninelli Art Moderne Principauté de Monaco D4
Treptower Bücherkabinett Allemagne F7
Librairie Trois Plumes France E12
Pascal Trovero France J10

Éditions Unes France K1

Henri Vignes Livres anciens  France B16

Librairie Walden France C18

Librairie Pierre-Adrien Yvinec France i8

Le Zograscope France B22-C9-C11

TUVW
ZY
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Invité d’honneur
La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image - CIBDI i20

 
Artisans du livre, Reliure-restauration
Alla Greca, restauration, reliure, conservation H5
Annika Baudry, design graphique, reliure H3
Nathalie Berjon, reliure H3
Atelier Bonnouvrier, reliure artisanale K4
Brigitte Chardome, dominotière A3
Atelier de reliure d’art, Laurence Larrieu H3
Hélène Limousin, reliure, restauration H3
Annie Robine, reliure H3
Florent Rousseau, reliure contemporaine A2
Atelier Steg - Restaurateur du patrimoine, restauration H5

Expositions, animations, autres exposants
Atelier du livre d’art et de l’estampe, Imprimerie Nationale H18
Association Culturelle des Bouquinistes de Paris A4
Découverte du livre ancien H6-H8
Hôtels littéraires F16
Syndicat de la Librairie Ancienne et Moderne-SLAM      F4-G1 
The Craft Project C26
Livre-Rare-Book A1
Maison Louis Jadot, vins de Bourgogne D2

Presse
Le Bulletin du Bibliophile, Livres Hebdo, La Gazette Drouot, 
Le Journal des Arts, L’Œil Entrée salon
Éditions Faton J6, aile Eiffel



LIVRE-RARE-BOOK.COM
Catalogue de 4 millions d’ouvrages de 500 librairies
Achat direct aux libraires, au prix du libraire

▫  22 rue Imbert Colomès    69001 Lyon
▫  06 80 60 81 47
contact@livre-rare-book.com www.livre-rare-book.com

A1
stand

MAISON LOUIS JADOT
Vins d’appellation d’Origine Contrôlée de la Grande Bourgogne viticole

▫ 21 rue Spuller      21200 Beaune
▫ 03 80 22 10 57
maisonlouisjadot@louisjadot.com www.louisjadot.com

D2
stand
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Libreria Anticuaria Astarloa C10
▫  Calle Astarloa 4,  

E - 48001  Bilbao, Espagne
▫ +34 944 231 607

leire@libreriastarloa.com
www.libreriastarloa.com

Incunables, Manuscrits, Régionalisme, Photographie, 
Affiches 

Bouquinerie Aurore E4
▫  4 route de Gonneville 

76590  Belmesnil, France
▫ 06 76 68 30 76

bouquinerie.aurore@free.fr
www.bouquinerie-aurore.com

Livres anciens et modernes, Littérature XIXe et XXe, 
Éditions originales et illustrées, Curiosités, Objets 
autour du livre, Varia 

Les Autodidactes D24
▫  53 rue du Cardinal Lemoine 

75005  Paris, France
▫ 01 43 26 95 18

autodidactes@gmail.com
www.librairie-aichelbaum.fr

Littérature XXe siècle, Beaux-Arts, Avant-Garde

Autographes des siècles F1
▫  27 rue Maurice Flandin 

69003  Lyon, France
▫ 06 37 86 73 44

contact@autographes-des-siecles.com
www.autographes-des-siecles.com

Autographes, Manuscrits, Dessins, Peintures, 
Photographies

Les libraires

Livres anciens Ariane Adeline F12
▫  40 rue Gay-Lussac 

75005  Paris, France
▫ 06 42 10 90 17

livresanciensadeline@yahoo.fr
www.adeline-livresanciens.fr

Manuscrits, Documents, Livres anciens,  
Archives, Enluminures

Librairie de l’Amateur F22
▫  24 rue des Orfèvres 

67000  Strasbourg, France
▫ 03 88 32 11 72

contact@librairie-amateur.com
www.librairie-amateur.com

Livres anciens et modernes

Librairie L’Ancre Aldine C22
▫  62 rue Auguste Comte 

69002  Lyon, France
▫ 06 11 70 61 14

librairie@ancre-aldine.com

Livres rares du XVe au XXe siècle, Littérature,
Livres illustrés, Sciences, Musique, Voyages, 
Histoire, Économie

Librairie L’Art et La Manière E7
▫  19 route de Pithiviers 

45300  Boynes, France
▫ 06 18 71 03 67

contact@bibliam.com
www.bibliam.com

Artisanat, Métiers, Arts décoratifs, Sciences, 
Techniques, Curiosités 

Les exposants
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Librairie Bertran E13
▫  112 rue Molière 

76000  Rouen, France
▫ 06 84 23 44 86

librairie.bertran@orange.fr
www.librairie-bertran-rouen.fr

Beaux livres anciens, Éditions originales, Sciences,
Histoire, Littérature, Voyages

Librairie Blaizot G3
▫  164 rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008  Paris, France
▫ 01 43 59 36 58

info@blaizot.com
www.blaizot.com

Livres illustrés anciens, romantiques et modernes, 
Éditions originales, Reliures décorées 

Librairie Blomet D20
▫  58 rue Blomet 

75015  Paris, France
▫ 06 76 36 05 29

librairie.blomet@gmail.com
www.librairieblomet.com

Histoire, Voyages, Littérature

Bonnefoi Livres Anciens i2
▫  3 rue de Médicis 

75006  Paris, France
▫ 06 14 02 07 54

librairiebonnefoi@gmail.com
www.bonnefoi-livres-anciens.com

Livres rares

Bookvica D10
▫  15 Dimitri Uznadze Street 

0102  T’bilisi, Géorgie
▫ +79 852186937

books@bookvica.com
www.bookvica.com

Russie, Voyages, Avant-Garde, Sciences, Éditions 
originales

Autographes Le Passé Présent 
Philippe Bézamat C12
▫  Falguieres-Pomayrols 

12130  Saint Geniez d’Oltet  
d’Aubrac, France

▫  06 07 76 78 06

phb@lepassepresent.com
www.lepassepresent.com

Autographes anciens Arts et Histoire

Antiquariato Librario Bado e Mart G5
▫  Via dei Soncin 28,  

I-35122  Padova, Italia
▫ +39 498 755 317

info@badoemart.it

Incunables, Livres illustrés, Atlas et voyages, Sciences

Antiquariat Michael Banzhaf F9
▫  3 Henriettenweg,  

D - 72072  Tübingen, Allemagne
▫ +49 7071552314

antiquariat-banzhaf@t-online.de
antiquariat-banzhaf.de

Typographie, Art, Sciences appliquées, Livres illustrés, 
Photographie

Librairie La Basse Fontaine H2
▫  2 place Antony Mars 

06140  Vence, France
▫ 04 93 58 30 82

fontaine06@aol.com
www.bassefontaine.com

Livres illustrés modernes, Beaux-Arts, Affiches de 
peintres

Ségolène Beauchamp - Rarus liber E1
▫  86bis rue de Bellébat 

45000  Orléans, France
▫ 06 64 67 12 60

rarusliber@gmail.com
www.experts-livres-anciens.com

Livres rares, anciens et modernes, Littérature, Varia, 
Reliures, Manuscrits
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Librairie Pierre Castagné F11
▫  85 rue Olivier de Serres

75015  Paris, France
▫ 06 73 54 29 46

librairiecastagne@gmail.com
www.librairiecastagne.com

Livres anciens et modernes, Manuscrits, Curiosités

Librairie Rodolphe Chamonal B10
▫  5 rue Drouot

75009  Paris, France
▫ 01 47 70 84 87

librairie@chamonal.com
www.chamonal.com

Voyages & explorations, Marine, Sciences, 
Médecine, Gastronomie

Cabinet Chaptal - Nicolas Malais E6
▫  1 rue de Fleurus

75006  Paris, France
▫  06 64 27 05 59

librairiemalais@yahoo.fr
www.nicolasmalais.com

Manuscrits, Livres annotés, Incunables, Curiosités, 
Archives

Librairie Florence de Chastenay B20
▫  76 rue Gay-Lussac

75005  Paris, France
▫ 01 43 54 05 78

lib.flodechastenay@orange.fr

Alchimie, Démonologie, Littérature

Librairie Chrétien - Jean Izarn C14
▫  178 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008  Paris, France
▫ 01 45 63 52 66

librairie_chretien@yahoo.fr
www.arts-graphic.fr

Illustrés modernes, Œuvres originales, Dessins 
d’illustrateurs, Édition et Art Publicitaire, Mode, 
Enfantina, Spectacle et Théâtre

Librairie Michel Bouvier F20
▫  14 rue Visconti

75006  Paris, France
▫ 01 46 34 64 53

mbouvier@noos.fr
www.librairiemichelbouvier.com

Littérature, Reliures, Humanisme, Histoire des idées, 
Autographes

Librairie Alain Brieux J1
▫  48 rue Jacob

75006  Paris, France
▫ 06 11 84 50 06

alain.brieux@wanadoo.fr
www.alainbrieux.com

Sciences, Médecine

Librairie Elisabeth Brunet i4
▫  70 rue Ganterie

76000  Rouen, France
▫ 02 35 98 63 06

elisabethbrunet@wanadoo.fr
www.librairie-elisabeth-brunet.fr

Éditions originales, Illustrés, Enfantina, 
Livres anciens, Normandie, Curiosités

Librairie Éric Busser J2
▫  37 rue Monge

75005  Paris, France
▫ 01 56 81 63 22

librairiebusser@orange.fr
www.librairie-busser.fr

Beaux livres anciens et modernes, Lettres et 
manuscrits historiques et littéraires

Librairie Gaëlle Cambon E18
▫  62 rue du Grand Marché

37000  Tours, France
▫ 06 87 38 21 05

librairie@gaellecambon.com

Livres illustrés, Enfantina, Livres rares, Littérature, 
Livres anciens
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Librairie Pierre Coumans J3
▫  8 Galerie Bortier

B - 1000  Bruxelles, Belgique
▫ +32 25142210

pierrecoumansbooks@gmail.com
www.pierrecoumansbooks.com

Impressions anciennes, Livres illustrés 1890-1930, 
Arts décoratifs, Livres d’enfants, Design graphique 
& Publicité, Avant-gardes

Justin Croft Antiquarian Books D10
▫  7 West Street

Faversham ME13 7JE, Royaume-Uni
▫ +44 1795591111

justin@justincroft.com
www.justincroft.com

Livres anciens

Daniel Crouch Rare Books C8
▫  4 Bury Street

London SW1Y 6AB, Royaume-Uni
▫ + 44 7766751391

daniel@crouchrarebooks.com
www.crouchrarebooks.com

Atlas, Cartes, Globes, Voyages, Estampes, Instruments 
scientifiques

De la Terre à la Plume D26
▫  35 rue de l’Abbé Grégoire

75006  Paris, France
▫ 06 31 19 83 20

plabriot@gmail.com

Livres illustrés

Librairie Ancienne  
Jean-Marc Dechaud E18
▫  10 rue de Chinon

37220  Crissay-sur-Manse, France
▫ 02 47 97 01 40

jmd-lib@wanadoo.fr 
www.librairiedechaud.online

Humanisme et Renaissance, Littérature XVIe-XIXe 
siècles, Histoire, Sciences

Librairie Ancienne Clagahé 
Jacques Van Eecloo F24
▫  38 rue Auguste Comte

69002  Lyon, France
▫ 06 60 22 21 35

librairie.clagahe@hotmail.com
www.librairie-ancienne-clagahe.fr

Livres anciens, Illustrés modernes, Manuscrits et 
archives, Littérature, Sciences, Voyages, Histoire, 
Ésotérisme, Gastronomie, Belles reliures

Librairie Clavreuil C8
▫  19 rue de Tournon

75006  Paris, France
▫ 01 43 26 97 69

basane@librairieclavreuil.com
www.librairieclavreuil.com

Livres rares, Manuscrits, Incunables, Livres de voyage, 
Livres de médecine, Histoire des idées

Collections et Vous F3
▫  27 rue Bonaparte

75006  Paris, France
▫ 01 43 59 36 58

info@blaizot.com
www.collectionsetvous.com

Bandes dessinées originales rares et anciennes

Librairie Comellas D8
▫  Rambla de Cataluña 15

E - 08007  Barcelona, Espagne
▫  +34 660 299 810

julien@livres-rares.com
www.livres-rares.com

Impressions anciennes, Histoire, Médecine, Livres 
anciens et rares, Sciences & techniques, Livres 
espagnols, Féminisme

Librairie Laurent Coulet F18
▫  166 boulevard Haussmann

75008  Paris, France
▫ 01 42 89 5159

laurentcoulet@me.com

Livres anciens et modernes, Éditions originales, 
Livres illustrés
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Librairie le Feu Follet J18
▫  31 rue Henri Barbusse 

75005  Paris, France
▫  01 56 08 08 85

contact@edition-originale.com
www.edition-originale.com

Éditions originales, Manuscrits, Envois autographes, 
Bibliophilie, Livres anciens et rares, Littérature

Florisatus Fine Books, Manuscripts 
& Musicalia E5
▫  Bloemsaat, Edwin, 19 C Plein 

NL - 2511 CS  Den Haag, Pays-Bas
▫  +31 614 270 027

finebooks@florisatus.nl
www.florisatus.nl

Beaux livres anciens et modernes, Reliures, 
Livres illustrés, Curiosités

Librairie Benoît Forgeot E2
▫  4 rue de l’Odéon 

75006  Paris, France
▫  01 42 84 00 00

info@forgeot.com

Livres rares, Manuscrits et autographes, 
Archives littéraires

Librairie J.-F. Fourcade F8
▫  3 rue Beautreillis 

75004  Paris, France
▫  01 48 04 82 15

jffbooks@gmail.com
www.librairie-fourcade.com

Éditions originales, Autographes, Documents, 
Littérature, Livres illustrés

Librairie-Galerie Emmanuel Fradois
E22
▫  5 rue du Cambodge 

75020  Paris, France
▫  06 72 05 01 03

contact@livresetmanuscrits.com
www.livresetmanuscrits.com

Manuscrits et archives, Livres rares, Reliures, 
Provenances, Curiosités

Librairie Ancienne Denis 
Pierre Duchemin C4 - C6
▫  50 rue de la Scellerie 

37000  Tours, France
▫  06 71 89 26 64

librairiedenis@orange.fr
www.librairiedenis.fr

Histoire, Littérature, Humanisme, Estampes, 
Photographies, Manuscrits

Librairie L’Encrivore - Isabelle  
Vasseur & Dominique Delecroix G7
▫  6 rue Renarderie 

41100  Vendôme, France
▫ 06 85 96 10 48

encrivore@laposte.net

Histoire militaire, Curiosités, Enfantina, 
Éphémères, Belles reliures

Librairie L’Exemplaire D14
▫  2 rue Jean-Calvin 

CH - 1204  Genève, Suisse
▫ +41 792 021 418

cstabatabay@safemail.ch

Livres rares, Éditions originales, 
Livres illustrés, Surréalisme, Reliures

Librairie Faustroll - Christophe 
Champion B18
▫  22 rue du Delta 

75009  Paris, France
▫  06 67 17 08 42

contact@librairiefaustroll.fr
www.librairie-faustroll.com

Littérature, Autographes, Reliures, Livres illustrés, 
Éditions originales, Archives littéraires
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Librairie Henner D8
▫  9 rue Henner 

75009  Paris, France
▫  06 03 62 15 59

alain.sinibaldi75@gmail.com

Livres de photographies, Avant-garde, Livres d’artistes, 
Photos

Librairie Hogier - Bertrand Pique F14
▫  20 rue de Savoie 

75006  Paris, France
▫  06 20 75 15 89

contact@librairie-hogier.com

Livres anciens et modernes, Humanisme,
Beaux-Arts

Librairie-Galerie Emmanuel Hutin E9
▫  5 rue d’Argenson 

75008  Paris, France
▫  06 80 47 25 69

hutinemmanuel@gmail.com

Art du XXe siècle, Éditions originales et illustrées, 
Beaux-Arts, Estampes, Dessins, Photos

Illibrairie - Alexandre Illi D7
▫  20 Grand’Rue 

CH - 1205  Genève, Suisse
▫ + 41 223 102 020

info@illibrairie.ch
www.illibrairie.ch

Livres du XVe au XXIe siècle, Manuscrits, 
Autographes, Avant-gardes

Les Images de Marc E20
▫  69 boulevard Beaumarchais 

75003  Paris, France
▫  06 81 97 59 90

imagesdemarc75paris@gmail.com
www.lesimagesdemarc.paris

Arts graphiques et imagerie tous supports, Dessins 
d’illustrateurs, Affiches, Cartes postales anciennes, 
Livres illustrés, Catalogues publicitaires

Fuad Audi B4
▫  15 rue des Grands Augustins 

75006  Paris, France
▫  06 32 19 77 63

fuad.audi@sfr.fr

Livres rares

Elena Gallego Rare Books C10
▫  2420 McCullough Avenue #219 

San Antonio  TX 78212, États-Unis
▫  +34 610 639 416

elena@elenagallego.com
www.elenagallegorarebooks.com

Livres rares, Autographes, Manuscrits, Documents 
historiques, Amérique centrale et latine

Librairie Giard H2
▫  17 bis rue Saint-Jacques 

59000  Lille, France
▫  06 81 45 64 11 

03 20 42 01 86

francois@librairiegiard.com
www.librairiegiard.com

Livres anciens, Bibliophilie

Peter Harrington E3-D6
▫  100 Fulham Road 

London SW3 6HS, Royaume-Uni
▫  +44 2075910220

mail@peterharrington.co.uk
www.peterharrington.co.uk

Livres anciens et rares, Éditions originales, Littérature 
anglaise et américaine, Histoire des idées, Voyages, 
Sciences

Librairie Patrick Hatchuel F14
▫  58 rue Monge 

75005  Paris, France
▫  01 47 07 40 60

librairie@hatchuel.com
www.hatchuel.fr

Livres rares, Sciences politiques, Philosophie, 
Économie, Histoire des idées, Littérature ancienne



78

Knuf Rare Books B20
▫  18 rue de la Barrière

41800  Lavardin, France
▫  06 22 73 23 85

info@fritsknuf.com
www.knufrarebooks.com

Histoire du livre, Calligraphie, Architecture, 
Art, Typographie, Livres rares

Librairie Koegui - Guy Néplaz & 
Isabelle Bilbao E8
▫  21 rue Vieille Boucherie

64100  Bayonne, France
▫  06 73 95 62 26

contact@librairie-koegui.fr
www.librairie-koegui.fr

Littérature française, Éditions originales 
XIXe-XXe siècles, Reliures signées, 
Illustrés modernes

Antiquariat Stefan Krüger E22
▫  15 Paulinenstraße

D - 45130  Essen, Allemagne
▫  Auf dem Berlich 26

D - 50667  Cologne, Allemagne
▫  +49 20163267600

antiquariatkrueger-koeln@gmx.de

Livres anciens, Musique

Antiquariat Michael Kühn H10
▫  11 Erdmannstraße

D - 10827  Berlin, Allemagne
▫  +49 3086 39 69 34

kuehn.rarebooks@arcor.de
www.antiquariat-kuehn.de

Sciences, Techniques, Médecine, Photographie, 
Livres rares, Histoire naturelle

Librairie Jean-Yves Lacroix C7
▫  Lavault

58230  Gouloux, France
▫  06 76 54 72 23

la.palourde@wanadoo.fr

Livres, Photos, Revues, Documents littéraires

Ingert C5
▫  34 rue de Liège

75008  Paris, France
▫  01 45 31 98 38

info@ingert.fr
www.ingert.fr

Art moderne et contemporain, Livres illustrés, 
Livres d’artistes, Estampes et multiples

Librairie Intermède D12
▫  103 Avenue Albert

B - 1190  Forest, Belgique
▫  +32 474 93 56 21

librairie-intermede@vo.lu

Livres illustrés modernes, Littérature XXe siècle 
en édition originale, Reliure d’art XXe siècle, 
Livres de peintres, Livres d’art

Librairie Paul Jammes F26
▫  3 rue Gozlin 

75006  Paris, France
▫  01 43 26 47 71

librairiejammes@wanadoo.fr
www.librairiejammes.com

Livres rares, Histoire du livre, Typographie, 
Beaux-Arts, Histoire, Sciences

Librairie La Jument Verte E11
▫  21 rue des Juifs 

67000  Strasbourg, France
▫  06 32 80 30 45

contact@librairiejumentverte.com
www.librairiejumentverte.com

Régionalisme, Histoire, Incunables, 
Livres illustrés, Sciences et techniques

Kagerou Bunko C24
▫  3-26-3-1F, Ogawamachi, Kanda, 

Chiyoda-ku, 1010052  Tokyo, Japon
▫ + 81 332 915 001

info@kageroubunko.com
www.kageroubunko.com

Dessins, Estampes, Livres illustrés du Japon
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JF Letenneur Livres Rares B24
▫  11 boulevard du Tertre Gondan 

35800  Saint-Briac-Sur-Mer, France
▫  06 81 35 73 35

librairie@jfletenneurlivresrares.fr
www.jfletenneurlivresrares.fr

Voyages, Marine, Atlas, Sciences

Les Libraires associés B22-C9-C11
▫  3 rue Pierre l’Ermite 

75018  Paris, France
▫  01 42 57 20 24

libraires-associes@orange.fr
www.chezleslibrairesassocies.blogspot.com

Livres curieux, Illustrés, Enfantina, Documents 
improbables…

Antiquariat Hans Lindner i1
▫  Spessartweg 3 

D - 84048  Mainburg, Allemagne
▫ + 49 87515617

lindner.mainburg@t-online.de
www.antiquariat-lindner.de

Livres d’enfants, Avant-Garde, Livres illustrés 
modernes, Littérature allemande

Le Manuscrit Français D16
▫  16 boulevard de la Reine 

78000  Versailles, France
▫  06 77 77 99 99

lemanuscritfrancais@gmail.com
www.lemanuscritfrancais.com

Autograhes & Manuscrits

Mayfair Rare Books and Manuscripts i6
▫  35 Saint George Street 

London W1S 2FN, Royaume-Uni
▫  +39 3358129826

mayfair.rarebooks@gmail.com
www.mayfairrarebooks.com

Manuscrits, Incunables, Éditions du XVIe siècle, 
Sciences, Beaux-Arts

Anne Lamort Livre Anciens J2
▫  3 rue Benjamin Franklin 

75016  Paris, France
▫  06 09 03 14 64

librairie@anne-lamort.com
www.anne-lamort.com

Histoire, Littérature, Curiosités, Reliures, Bibliophilie

Librairie Lardanchet - Thierry 
& Bertrand Meaudre B12
▫  100 rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008  Paris, France
▫  06 08 48 83 63

bertrand@lardanchet.fr
www.lardanchet.fr

Manuscrits, Autographes, Éditions originales, 
Livres illustrés, Reliures

Les Larmes d’Éros
Alexandre Dupouy J10
▫  58 rue Amelot 

75011  Paris, France
▫  06 09 81 65 57

les-larmes-d-eros@wanadoo.fr
www.leslarmesderos.com

Curiosa, Histoire des mœurs

Librairie Le Pas Sage  
Nicolas Lieng C16
▫  80 rue Joseph de Maistre 

75018  Paris, France
▫  06 89 52 94 30

contact@librairie-le-pas-sage.com
www.librairie-le-pas-sage.com

Éditions originales, Autographes, Manuscrits, Reliures

Alexis Lenin E7
▫  9 boulevard de Port-Royal 

75013  Paris, France
▫  06 35 15 64 43

livres78300@gmail.com

Littérature, Illustrés modernes, Livres anciens



LIBRAIRIE PAGES 
ANCIENNES
Achat vente de livres anciens

▫  66 rue du Cardinal Lemoine 
75005  Paris

▫ 06 12 27 58 70

pagesanciennes75@gmail.com

B6
stand

LIBRAIRIE 
HISTORIQUE 
FABRICE TEISSÈDRE 

▫  82 rue Bonaparte 
75006 Paris France 

▫  01 43 26 71 17 

lecurieux@teissedre-librairie.fr
www.teissedre-librairie.fr

stand
G9 G11

i2
stand



DE LA TERRE À LA PLUME
▫  35 rue de l’Abbé Grégoire 

75006  Paris, France
▫ 06 31 19 83 20

plabriot@gmail.com

Livres illustrés

D26
stand

NOAILLES, Comtesse de - F.-L. SCHMIED. LES CLIMATS. 
L’exemplaire de F.-L. Schmied avec 2 gouaches originales, 
suites signées dans une superbe reliure de Cretté.
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Antiquariat Manfred Nosbüsch H10
▫  25 Carl-Koenen-Straße

D - 53881  Kuchenheim, Allemagne
▫  +49 2251625272

info@nosbuesch.com
www.nosbuesch-stucke.berlin

Livres illustrés, Voyages, Sciences, Littérature

Librairie Ancienne Ormara D3
▫  30 rue Monsieur Le Prince

75006  Paris, France
▫  06 85 52 83 29

michel.saporta@yahoo.fr

Architecture, Reliures, Voyages, Paris, Littérature

Librairie Chloé et Denis  
Ozanne Déesse SARL E26
▫  21 rue Monge

75005  Paris, France
▫  06 98 90 89 79

info@ozanne-rarebooks.com
www.ozanne-rarebooks.com

Avant-Garde, Livres d’artistes, Architecture, 
Photographies, Périodiques

Librairie Pages Anciennes B6
▫  66 rue du Cardinal Lemoine

75005  Paris, France
▫  06 12 27 58 70

pagesanciennes75@gmail.com

Voyages, Sciences, Histoire, Littérature, Livres curieux

Paris-Libris Turenne SAS E12
▫  105 avenue Raymond Poincar

75116  Paris, France
▫  06 31 40 72 85

contact@paris-libris.com
www.paris-libris.com

Paris, Art, Histoire, Littérature

Meda Riquier Rare Books Ltd I3
▫  4 Bury Street

London SW1Y 6AB, Royaume-Uni
▫  +39 3333889985

info@medariquier.com
www.medariquier.com

Impressions anciennes, Incunables, Sciences, 
Renaissance, Reliures

Librairie Métamorphoses C16
▫  17 rue Jacob

75006  Paris, France
▫  06 77 13 92 76

librairie.metamorphoses@gmail.com

Livres anciens et modernes, Manuscrits, 
Photographie, Arts graphiques

Librairie Moresi - Successeurs 
Henry-Baltzinger J8
▫  5 rue des Jardins

57000  Metz, France
▫  06 80 20 47 93

libmoresi@orange.fr

Lorraine, Cartonnages, Livres illustrés

Librería Anticuaria Mundus Libri C10
▫  Calle de la Compañía 43 

E - 37002  Salamanca, Espagne
▫  +34 658 795 614

libreria@munduslibri.com
www.munduslibri.com

Impressions anciennes, Littérature, Histoire, 
Humanisme, Renaissance, Livres rares

Antiquariat F. Neidhardt 
Max Neidhardt D11
▫  20 Untere Gasse

D - 71032  Böblingen, Allemagne
▫  +49 7031819950

info@antiquariat-neidhardt.de
www.antiquariat-neidhardt.de

Livres illustrés, Sciences naturelles, Reliures, 
Beaux livres anciens
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Pierre Prévost Livres anciens E1
▫  75 rue Michel Ange 

75016  Paris, France
▫  06 80 20 81 70

librairieprevost1@gmail.com
www.librairieprevost.fr

Livres anciens, Illustrés modernes, Jansénisme

Jean-Baptiste de Proyart E10
▫  21 rue Fresnel 

75116  Paris, France
▫   06 80 15 34 45

jean-baptiste@deproyart.com
www.deproyart.com

Livres anciens et modernes, Manuscrits, 
Livres illustrés, Livres de voyages, Atlas, 
Incunables, Littérature

PY Rare Books H10
▫  47 Rochester road  

London NW1 9JL, Royaume-Uni
▫  +44 7496123842

py@pyrarebooks.com
www.pyrarebooks.com

Littérature russe et traductions, Empire russe et 
ses régions, Avant-Garde, Caucase et Asie centrale, 
Voyages et explorations

Quadr’arts Ela & Publishers E24
▫  BP 58 

56340  Carnac, France
▫  06 71 65 26 45

rarebooksinprovence@wanadoo.fr

Livres illustrés du XVIIIe au XXe siècle, Éditions 
originales, Beaux-Arts, Reliures de Maîtres

Librairie ancienne Richard J1
▫  6 rue de l’Hôtel de ville 

44000  Nantes, France
▫  06 86 56 94 41

contact@librairie-richard.fr
www.librairie-richard.com

Livres anciens, Reliures, Gastronomie

Librairie Philippica - Philippe  
Deblaise J4
▫  2 Les Petits Pateurs  

17260  Gémozac, France
▫  06 07 76 58 57

contact@antiques-philippica.com
www.philippica.com

Cheval, Équitation

Librairie Pinault F6
▫  184 rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008  Paris, France
▫  01 43 59 36 58

info@blaizot.com
www.librairie-pinault.com

Autographes & Manuscrits, Documents historiques

Pingel Rare Books i10-i12
▫  67 avenue de Suffren 

75007  Paris, France
▫  06 50 93 85 83

info@pingelrarebooks.com
www.pingelrarebooks.com

Atlas, Livres rares, Illustrés anciens et modernes, 
Cartographie

Benjamin Pitchal B14
▫  14 rue Saint-Séverin 

75005  Paris, France
▫  06 31 82 46 94

bpitchal@free.fr

Littérature

Librairie Jean Polak - 
Marine & Voyages J8
▫  15 place Souham 

75013  Paris, France
▫  06 03 54 23 90

polaklib@gmail.com

Livres de marine et de voyages
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Librairie Michaël Seksik D24
▫  16 rue du Cardinal Lemoine 

75005  Paris, France
▫  06 12 47 30 58

michael.seksik@gmail.com
www.librairieseksik.fr

Arts graphiques, Illustration contemporaine, 
Livres d’artistes, Affiches

Shapero Rare Books D22
▫  106 New Bond Street 

W1S 1DN  London, Royaume-Uni
▫ + 44 20 7493 0876

rarebooks@shapero.com
www.shapero.com

Voyages & explorations, Livres illustrés, 
Livres d’artistes, Judaïca, Russie

Sims Reed Ltd C1-C3
▫  43A Duke Street St. James’s 

London SW1Y 6DD, Royaume-Uni
▫  +44 7775522472

info@simsreed.com
www.books.simsreed.com

Livres illustrés anciens et modernes, Avant-Garde, 
Livres d’artistes

Solstices D1
▫  16 rue Pestalozzi 

75005  Paris, France
▫  06 13 80 19 45

libsolstices@gmail.com
www.solstices-paris.com

Avant-Garde, Livres d’artistes, Œuvres et éditions 
originales

Librairie Amélie Sourget F8
▫  1 rue de l’Odéon 

75006  Paris, France
▫  06 18 08 13 98

librairie@ameliesourget.net
www.ameliesourget.net

Éditions originales littéraires, Livres rares et précieux

Librairie François Roulmann D18
▫  12 rue Beautreillis 

75004  Paris, France
▫  06 60 62 98 03

roulmann@club.fr

Musique, Littérature

Barry Lawrence Ruderman  
Antique Maps i14
▫  7407 La Jolla Boulevard 

La Jolla,  CA 92037, États-Unis
▫  +1 6126550247

AC@raremaps.com
www.raremaps.com

Atlas et cartes

Librairie Pascal de Sadeleer J3
▫  Avenue Milcamps, 65 

B - 1030  Bruxelles, Belgique
▫ +32 475 498 030

pascal.desadeleer@skynet.be

Beaux livres anciens & modernes, Éditions originales, 
Autographes, Photographies, Estampes & dessins, 
Reliures

Librairie Pierre Saunier E16
▫  22 rue de Savoie 

75006  Paris, France
▫ 06 76 47 01 76

librairie.saunier@wanadoo.fr
www.pierre-saunier.fr

Littérature, Poésie, Curiosités, Éditions originales

Sophie Schneideman Rare Books D10
▫  1010 HARROW ROAD 

London NW10 5NS, Royaume-Uni
▫ +44 7909963836

sschneideman@me.com 
www.ssrbooks.com

Livres d’artistes, Livres illustrés, Presses particulières, 
Belles reliures, Typographie, Manuscrits
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Librairie Raphaël Thomas B22-C9-C11
▫  14 rue du Docteur Francis Joly

35000  Rennes, France
▫  02 23 42 99 87

librairie.raphael.thomas@gmail.com
www.librairie-raphael-thomas.com

Dessins d’architecture, Livres choisis, 
Régionalisme breton

Treptower Buecherkabinett F7
▫  106 Germanenstraße

D - 12524  Berlin, Allemagne
▫  +49 15112761869

volha.schultz@web.de
www.Treptower-Buecherkabinett.de

Impressions anciennes, Gravures, Cartographie, 
Histoire, Arts décoratifs

Librairie Trois Plumes E12
▫   131 rue du Haut Pressoir

49000  Angers, France
▫  06 30 94 80 72

benoit@troisplumes.fr
www.troisplumes.fr

Livres anciens, Littérature, Livres illustrés, 
Reliures, Autographes, Manuscrits

Pascal Trovero J10
▫  25 rue des Bohémies

95590  Nointel, France
▫  06 81 89 06 17

trovero.pascal@sfr.fr

Livres anciens et curiosités graphiques

Henri Vignes Livres anciens B16
▫  57 rue Saint-Jacques

75005  Paris, France
▫  01 43 25 32 59

contact@librairievignes.com
www.librairievignes.com

Éditions originales, Littérature, Livres illustrés, 
Reliures, Autographes, Manuscrits

Librairie Camille Sourget F2
▫  93 rue de Seine

75006  Paris, France
▫  01 42 84 16 68

contact@camillesourget.com
www.camillesourget.com

Littérature, Voyages et explorations, Livres illustrés, 
Art et architecture, Histoire - religion - histoire des 
idées, Sciences - médecine, Histoire naturelle, Éditions 
originales

Benjamin Spademan Rare Books D10
▫  14 Masons Yard

London SW1Y 6BU, Royaume-Uni
▫  +44 7768076772

contact@benjaminspademan.com
www.benjaminspademan.com

Littérature

Michael Steinbach Livres Rares C24
▫  Freyung 6/4/6

A - 1010  Vienne, Autriche
▫  +43 664 3575948

michael.steinbach@antiquariat-steinbach.com
www.antiquariat-steinbach.com

Livres illustrés, Art, Livres d’enfants, Curiosités, 
Graphisme

Sur le Fil de Paris D18
▫   2 rue de l’Ave Maria

75004  Paris, France
▫  06 81 80 64 45

contact@surlefildeparis.fr
www.surlefildeparis.fr

Paris : histoire, plans, publicité, photographie, 
littérature

Librairie Historique Fabrice 
Teissedre i2
▫  82 rue Bonaparte

75006  Paris, France
▫  01 43 26 71 17

lecurieux@teissedre-librairie.fr
www.teissedre-librairie.fr

Histoire, Manuscrits & Autographes, Empire, Militaria, 
Livres anciens et rares, Généalogie et Héraldique
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Stands collectifs 

SLAM

K5-J16

Actualités
▫  8 boulevard Saint-Marcel

75005  Paris, France
▫  06 72 07 91 06

librairie.actualites@sfr.fr
www.librairie-actualites.fr

Art, Livres, Documents, Iconographie, Littérature et 
avant-gardes, Cultures populaires, Imagerie du Japon

Librairie Dominique Basteyns
▫  Rue du Pérêt 8 

B - 6870  Hatrival, Belgique
▫  +32 475 654 297

dominique.basteyns@skynet.be

Aéronautique, Automobile, Livres illustrés, Éditions 
originales, Cartonnages XIXe, Voyages

Librairie Claude Buffet
▫  7 rue Saint-Sulpice

75006  Paris, France
▫  06 68 49 71 61 / 0 143 26 61 79

librairie.claude.buffet@gmail.com

Littérature française XIXe et XXe, Éditions originales, 
Enfantina, Curiosités

Librairie Benoît Guilbert
▫  137 boulevard du Montparnasse

75006  Paris, France
▫  06 80 72 52 27

librairie.b.guilbert@wanadoo.fr
www.librairie-benoit-guilbert.fr

Littérature, Éditions originales, Livres illustrés, Livres 
anciens, Varia

Librairie Walden C18
▫  9 rue de la Bretonnerie

45000  Orléans, France
▫  06 74 25 29 79

contact@librairie-walden.com
www.librairie-walden.com

Éditions originales, Livres rares, Reliures, 
Autographes littéraires

Librairie Pierre-Adrien Yvinec i8
▫  53 avenue de la Bourdonnais

75007  Paris, France
▫  01 43 67 46 44

yvinec@noos.fr

Livres et manuscrits rares et précieux du XVe au XXe 
siècle, Éditions originales, Reliures aux armes, Livres 
illustrés

Le Zograscope - Alexandre 
Piffault B22-C9-C11
▫  5 rue de Condé

75006  Paris, France
▫  06 88 77 83 66

alexandre.piffault@gmail.com

Sciences, Médecine, Technique, Instrumentation 
scientifique et médicale
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Librairie Champavert
▫  2 rue du Périgord

31000  Toulouse, France
▫  06 12 15 30 68

rogerroques@sfr.fr

Littérature du XVIe au XXe siècle, Beaux-Arts, Éditions 
originales, Livres illustrés, Varia

Les Frères Chappey 
▫  30 rue Nationale, boite 93

75013  Paris, France
▫  06 80 48 78 84

chappey@free.fr

Livres anciens et modernes

Mélanie Dusarse
▫  La ville És Rays

35190  Saint-Domineuc, France
▫  06 88 55 89 29

melanie.dusarse@free.fr
www.melanie-dusarse.com

Réalisation de papiers d’art, papiers décors pour 
relieur, Technique batik sur papier, Papier washi ou 
papier chanvre et lin fait à la main en France, Pièce 
unique signée

Librairie du Levant
▫  15 rue Marengo

64100  Bayonne, France
▫  05 59 03 69 40

librairiedulevant@orange.fr

Histoire, Littérature, Voyages, Gravures anciennes, 
Érudition

Librairie L’Ours Chenu
▫  7 rue Morand

25000  Besançon, France
▫  06 81 64 82 68

librairie.ourschenu@gmail.com

Livres anciens et rares, Impressions anciennes, 
Régionalisme, Science fiction et fantastique

Librairie Dimitri Kronis
▫  4 rue Gît-le-Cœur

75006  Paris, France
▫  06 80 57 83 01

dkronis@club-internet.fr
www.librairie-kronis.fr

Livres anciens : Histoire - Voyages - Varia

Librairie Hugues de Latude
▫  BP 70046

31290  Villefranche de Lauragais, France
▫  06 09 57 17 07

hdelatude@gmail.com
www.latude.net

Livres anciens illustrés, Incunables, XVIe siècle, 
Sciences, Médecine

Livres de A à Z
▫  3 rue des Moines

75017  Paris, France
▫  09 50 67 82 52

livresaz@orange.fr
www.bablon-livres-az.com

Littérature, Livres illustrés, Éditions originales

Studio Bibliographique Ludovic Miran
▫  5 rue des Perriers 

28000  Chartres, France
▫  06 07 17 37 20

miranludovic@gmail.com
www.ludovic-miran-livres.com

Livres illustrés modernes, Grands relieurs, 
Livres anciens choisis

i5-H16

Aux Deux Éléphants
▫  22 rue de la Tonnellerie

28000  Chartres, France
▫  06 99 49 10 74

af@a2e.me
www.aux2elephants.fr

Jules Verne, Cartonnages romantiques, Enfantina
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Estampes & dessins 
Bande dessinée

Galerie 9e Art K12
▫  4 rue Cretet

75009  Paris, France
▫  09 83 21 03 84

contact@galerie9art.com
www.galerie9art.fr

Illustrations et planches originales de bandes 
dessinées européennes et américaines

Artvie Galerie - Sylvie Vervaët G18
▫  17 avenue d’Italie

75013  Paris, France
▫  06 60 48 49 01

artvie2@gmail.com
www.artvie-galerie.com

Peintures, Dessins, Sculptures, Estampes, Livres d’art

Galerie bei der Oper H11
▫  Bösendorferstraße 1/5-6

A - 1010  Wien, Autriche
▫  +43 6763877331

office@woodblock-print.eu
www.woodblock-print.eu

Estampes japonaises sur bois gravés, Estampes 
et peintures Art Nouveau & Art Déco

Galerie Stéphane Brugal H1
▫  28 rue Pierre Brossolette

92600  Asnières-sur-Seine, France
▫  06 89 15 56 55

sv.brugal@sfr.fr
www.brugal-antiquites.com

Tableaux, dessins, Estampes, Affiches de collection 
et objets d’art

Stand collectif LILA

G9-G11

Susanne Bach Comercio de 
Livros - Patrick Levy
▫  Rua Visconde de Caravelas, 17

22271-021  Rio de Janeiro, Brésil
▫ + 55 21998730966

patrick@sbachbooks.com.br
www.sbachbooks.com.br

Art, Littérature brésilienne, Bibliographie, 
Régionalisme, Photographie, Voyages

Pablo Butcher 
▫  Overy Mill Dorchester-on-Thames

Oxford OX10 7JU, Royaume-Uni
▫  +44 1865341445

pablo.butcher@wanadoo.fr

Art, Photographie, Orientalisme, 
Voyages & explorations

Foldvaribooks
▫  Henszlmann Imre utca

1053  Budapest, Hongrie
▫ + 36 203 564 888

info@foldvaribooks.com
www.foldvaribooks.com

Art, Autographes, Photographie, Avant-Garde, Livres 
d’artiste, Livres illustrés
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Galerie Chaptal - Julien Petit &  
Emmanuel Roucher F10
▫  7 rue Chaptal 

75009  Paris, France
▫  06 13 08 78 22 

06 09 17 73 39

contact@galeriechaptal.com

Dessins, Tableaux, Sculptures

Benoît Choné K6
▫  49 rue Claude Lorrain  

75016  Paris, France
▫  06 09 48 66 68

benoit.chone@gmail.com

Dessins anciens et XIXe, Illustrateurs romantiques, 
Artistes lorrains et sujets alpins

Le Coin des Arts E14 
▫  6 rue de l’Echaudé 

75006  Paris, France
▫  06 80 95 81 25

thaddee@lecoindesarts.com
www.lecoindesarts.com

Dessins, Estampes, Gouaches et peintures modernes 
et contemporaines, Sculpture, Céramiques

Galerie Christian Collin K8
▫  11 rue Rameau 

75002  Paris, France
▫  06 11 27 04 84

estampes.collin@gmail.com
collin-estampes.fr

Estampes anciennes, modernes, contemporaines 
et japonaises

Galerie Glénat i16
▫  22 rue de Picardie 

75003  Paris,France
▫  01 42 71 46 86

galerie@glenat.com
www.galerie-glenat.com

Bande dessinée, illustrations

Galerie l’Horizon Chimérique B2
▫  17 rue Roger Allo 

33000  Bordeaux, France
▫   06 80 03 12 30 (Jacques Sargos) 

06 99 28 59 18 (Clémence Dollier)

j.sargos@orange.fr 
clemence.dollier@gmail.com

Peinture, Dessin

Martinez D. F5
▫  6 bis rue de Châteaudun 

75009  Paris, France
▫  06 07 32 23 96

galeriemartinezd@gmail.com
www.estampesmartinez.com

Estampes anciennes & modernes

Galerie Johann Naldi F10
▫  17 rue Henry Monnier 

75009  Paris, France
▫  06 15 85 19 33

contact@johannnaldi.com
www.galeriejohannnaldi.com

Dessins, Tableaux, Sculptures, Photographies

Palau Antiguitats K2
▫  Carrer de Gràcia 1 

E-08012  Barcelona, Espagne
▫  +34 637 454 075

info@palauantiguitats.com
www.palauantiguitats.com

Estampes anciennes, Dessins anciens

M.-F. Toninelli Art Moderne D4
▫  Palais de la Scala, Square Beaumarchais 

98000  Monte Carlo, Principauté de  
Monaco

▫ + 377 680 861 773

artoninelli@monaco.mc
www.toninelliartmoderne.com

Art moderne



PALAU ANTIGUITATS
▫  Carrer de Gràcia 1 

E-08012  Barcelona, Espagne
▫  +34 637 454 075

info@palauantiguitats.com
www.palauantiguitats.com

Estampes anciennes, Dessins anciens

K2
stand

Original Japanese Woodblock Prints

www.woodblock-print.eu

GALERIE LE COIN 
DES ARTS 

▫  6 rue de l’Echaudé 
75006  Paris, France

▫  01 44 41 12 52 
 
lundi au samedi  
11h-13h / 14h-19h

▫  53 rue de Turenne  
75003 Paris, France

▫  09 52 29 01 82 
 
du mardi au samedi  
11h-13h / 14h-19h

Serge Poliakoff, Composition verte rouge et bleue 1966 

E14
stand

info@lecoindesarts.com
www.lecoindesarts.com
 
Livres illustrés, Lithographies, Gravures, Dessins



M.F. TONINELLI 
ART MODERNE 

▫  Palais de la Scala 
Mc 98000, Monaco

▫  artoninelli@monaco.mc 
www.toninelliartmoderne.com

D4
stand

Allen Jones, French cooking, 1973 
Planche provenant des albums Hommage à Picasso
Éditions Propylaen Berlin et Panthéon Presse Rome 
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Éditions des Cendres D5
▫  8 rue des Cendriers
75020  Paris, France
▫  06 31 86 07 57

editionsdescendres@gmail.com
www.lescendres.com

Histoire du livre, Beaux-Arts, Typographie, 
Architecture, Littérature

Citadelles & Mazenod J5-J7
▫  8 rue Gaston de Saint-Paul 

75116  Paris, France
▫  01 53 04 30 68

a.cahard@citadelles-mazenod.com
www.citadelles-mazenod.com

Beaux livres

Estepa Éditions K3
▫  39 rue Faidherbe 

75011  Paris, France
▫  06 79 59 64 83

estepa.editions@gmail.com
www.estepaeditions.com

Livres d’artistes

Les éditions du Griffon H7
▫  Chemin de la Justice, 20 

CH-2000 Neuchâtel, Suisse
▫  +41 78 855 01 06

info@editionsdugriffon.com
www.editionsdugriffon.com
 
Livres et estampes d’art du XXe : Lourdes Castro, 
Isidore Isou, Martial Raysse, Olivier Mosset, Arthur 
Luiz Piza, Victor Vasarely... Philosophie et 
Phénoménologie : Ferdinand Gonseth, Georges 
Lemaître… et livres anciens Suisse.

Imprimerie d’Alsace Lozère 
Bernard Gabriel Lafabrie K1
▫  14 rue de Crussol 

75011  Paris, France
▫  06 75 81 21 20

bg.lafabrie@gmail.com
www.lafabrie.com

Livres d’artistes, Lithographie, Typographie

Éditeurs

Les Éditions Albert-René J9
▫  58 rue Jean Bleuzen, CS 700007 

92178  Vanves Cedex, France
▫  01 43 92 30 00

pro@asterix.com
www.asterix.com

Les Éditions Albert-René publient les ouvrages de 
bandes dessinées des séries créées par René Goscinny 
et Albert Uderzo (Astérix, Oumpah-Pah, Jehan 
Pistolet, Luc Junior, Benjamin et Benjamine…). Elles 
publient régulièrement des éditions de luxe et des 
éditions Artbook de ces ouvrages qui font aujourd’hui 
partie de notre patrimoine littéraire.

Éditions Arichi & Galerie  
Akié Arichi K3
▫  26 rue Keller 

75011  Paris, France
▫  06 12 29 78 69

galeriearichi@hotmail.com
www.akiearichi.com/editions-arichi

Livres d’artistes, Bibliophilie

Éditions Books & Things 
Joël Leick H9
▫  134 - 136 boulevard Brune 

75014  Paris, France
▫  06 76 78 09 14

leickjoel@gmail.com

Livres d’artistes manuscrits et peints, tirages très 
limités et livres uniques

Éditions de la Canopée
Thierry Le Saëc K1 
▫  67 chemin Yvonne Jan Haffen Kergollaire 

56440  Languidic, France
▫  06 27 12 46 64

lesaecvidal@orange.fr
www.edlacanopee.blogspot.fr

Estampes, Dessins, Livres d’artistes
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Relieurs  
Restaurateurs

Alla Greca - Isabelle Scappazzoni  
Restauratrice du patrimoine H5
▫  90 rue de Garches 

92000  Nanterre, France
▫  06 20 31 25 23

alla.greca@yahoo.fr
www.allagreca.fr

Conservation, Restauration de livres et documents 
graphiques, Entretien de bibliothbèques et étude 
codicologique de fonds

Annika Baudry H3
▫  13 allée de la Lisière 

78440  Lainville, France
▫  06 08 43 50 69

annika.baudry@gmail.com
www.annikabaudry.com

Reliure et design graphique

Nathalie Berjon relieur H3
▫  20 place du Marché 

78110  Le Vésinet, France
▫  06 77 63 77 12

nathalie-berjon@orange.fr
www.nathalieberjon.fr

La reliure entre tradition et innovation

Atelier Bonnouvrier K4
▫  Lieu Dit Les Brûlins 

78610
▫  06 10 80 84 18

benedicte@atelier-bonnouvrier.com
www.atelier-bonnouvrier.com

Reliure traditionnelle artisanale, reliure de création, 
restauration de livres anciens

Éditions Jannink K3
▫  127 Rue de la Glacière 

75013  Paris, France
▫  01 45 89 14 02

editions-jannink@noos.fr
www.editions-jannink.com

Livres d’art, estampes originales

M. Moleiro Editor - L’art 
de la perfection B8
▫  17 Travessera de Gràcia 

E-08021  Barcelona, Espagne
▫  01 83 75 34 43

info@moleiro.com
www.moleiro.com

Reproduction à l’identique de manuscrits 
enluminés du Moyen Âge et de la Renaissance

L’Édition d’Art Henri Piazza G13
▫  134 rue Pierre Brossolette, L’Orée de 

Sénart, Bâtiment Andersen 4 
91210  Draveil, France

▫  06 06 91 19 07

mathilde.pages@hpiazza.fr
www.editionhenripiazza.fr

Bibliophilie

Éditions Unes 
François Heusbourg K1
▫  13 avenue Pauliani 

06000  Nice, France
▫  06 98 84 21 14

contact@editionsunes.fr
www.editionsunes.fr

Littérature, Poésie, Bibliophilie, Art contemporain
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Ateliers Steg - Stéphane Garion
Restaurateur du patrimoine « Photogra-
phies et arts graphiques » H5 
▫  1 chemin de la Jachère 

78250  Mézy-sur-Seine, France
▫  06 74 17 64 26

atelierssteg78@gmail.com
www.lesatelierssteg.com

Restauration de photographies et de documents 
graphiques, expertise et bilan sanitaire, plan d’urgence, 
montage d’exposition

Brigitte Chardome A3
Avenue Paul Henricot 8
▫  B - 1490  Court-Saint-Étienne, Belgique
▫  +32 476 30 79 35

bchardome@yahoo.fr
www.brigittechardome.be

Plasticienne du livre, le papier dans tous ses états

Atelier de reliure d’art 
Laurence Larrieu H3
▫  168 route de Maisons 

78400  Chatou, France
▫  06 83 10 19 48

larrieu.laurence@free.fr
www.laurence-larrieu.fr

Reliure contemporaine, décor du livre

Hélène Limousin, reliure d’art 
L’atelier des Mille Feuillets H3
▫  11 Boulevard du Général Faidherbe 

49300  Cholet, France
▫  02 41 75 11 79

lesmillefeuillets@hotmail.com
www.lesmillefeuillets.fr

Reliure de création, traditionnelle, restauration

Annie Robine, Artiste relieur H3
▫  16 rue Lesage 

35000  Rennes, France
▫  06 81 16 42 29

annierobinecreation@gmail.com
www.annierobine-reliure.fr

Artiste relieur

Florent Rousseau relieur A2
▫  34 rue Ballu 

75009  Paris, France
▫  06 81 30 85 56

florent.rousseau3@wanadoo.fr

Reliure contemporaine
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Maison Louis Jadot 
Vins d’appellation d’origine 
contrôlée de la Grande 
Bourgogne viticole D2
▫  21 Rue Eugène Spuller

21200  Beaune, France
▫  06 14 57 19 27

 maisonlouisjadot@louisjadot.com
www.louisjadot.com

Autres exposants

IN GROUPE - Atelier du livre d’art 
- Imprimerie Nationale H18
▫  104, avenue du Président Kennedy

75016  Paris, France
▫  06 71 65 83 60

Pascal.FULACHER@ingroupe.com
www.ingroupe.com

Association Culturelle des 
Bouquinistes de Paris A4
▫  3 Rue Clodion

75015  Paris, France
▫  06 84 09 91 31
bouquinistesdesquais@laposte.net

The Craft Project C26
▫  4 Rue du Bout Maudit

76740  Bourville, France
▫  06 22 54 34 48

hello@thecraftproject.fr
www.thecraftproject.fr

Société des Hôtels Littéraires F16
▫  24 Rue d’Armaillé

75017  Paris, France
▫  06 88 00 70 14

contact@hotelslitteraires.fr
www.hotelslitteraires.fr

Livre Rare Book A1
▫  22 Rue Imbert-Colomès

69001  Lyon, France
▫  06 80 60 81 47

contact@livre-rare-book.com
www.livre-rare-book.com





98

© François Benedetti 



Salon des 

en objets     
   d’art  

experts 



100

© François Benedetti 



101

Experts exposants

C’est avec les stands d’experts et le souhait de faciliter au  
public l’accès à l’œuvre authentique et authentifiée que le Salon 
s’ouvre. 

Afin que le visiteur et les œuvres soient rendus moins étrangers 
l’un à l’autre, les experts exposants auront soin de présenter 
leurs biens dans leurs qualifications essentielles et seront at-
tentifs à leur juste compréhension par un public curieux de 
mieux connaitre. À cet effet, ils sont invités à présenter leurs 
œuvres toujours accompagnées de fiches communiquant 
les informations fondamentales les concernant et à révéler  
ainsi l’authenticité de leur état. Cet énoncé de la nature du bien  
exposé et sa communication à celui qui le regarde sont au cœur 
de la démarche des Chambres d’experts et de leurs membres et 
conditionnent pleinement la réussite de ce Salon de l’Expert et 
de l’Objet d’Art. 

Stand découverte : la curiosité pour 
l’œuvre d’art stand L4

La curiosité pour l’œuvre d’art peut être ouverte, éclectique 
et les experts et les objets savent ensemble répondre à cette  
largesse d’esprit !

Dans cet espace dédié à la découverte du métier d’expert et 
à la découverte d’objets, le visiteur sera accompagné par les 
experts, avec une place particulière aux nouveaux entrants dans 
les chambres d’experts. Seront à découvrir objets d’art, objets 
curieux, objets de notre quotidien devenus des objets rares,  
objets révélateurs d’une période ou d’une mode. 

Ainsi le visiteur pourra évoluer avec curiosité en regardant 
la mode à travers les poupées Barbie, les papiers peints des  
intérieurs d’autrefois, les objets de sorcellerie de nos  
campagnes, des reliques civiles de notre histoire et bien d’autres 
surprises encore ! 
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« Devenez expert pendant une heure ! » 
stand pédagogique stand M6-P6

Comme la suite logique du stand «  vrai faux  », lors de la  
dernière édition du salon «  Objets d’art & livres rares  », les 
quatre grandes chambres d’experts s’associent pour organiser 
cette année un parcours de découvertes d’objets rares, authen-
tiques, réédités, vrais et faux. 

Ce parcours en une dizaine d’étapes soulève les problématiques 
auxquelles sont confrontés les experts. Le visiteur est soumis à 
la complexité d’identification ou d’expertise d’objets de collec-
tion et d’œuvres d’art. 

Ce parcours sera présenté en vitrines à hauteur des yeux avec 
des objets vrais et faux et sera doublé d’un parcours spécifique 
pour les enfants en partie basse. L’intérêt de ce double parcours 
est de faire venir les familles, d’avoir des interactions entre les 
générations, d’occuper les enfants en même temps que les 
parents, d’amener les enfants à se rendre compte qu’un jouet 
qu’ils ont en leur possession aujourd’hui, a existé sous une autre 
forme précédemment ou encore que le jouet puisse devenir un 
jeu dans le jeu. 

Il s’agit, par cette approche ludique, de sensibiliser tant les 
adultes que les enfants à notre métier d’expert par une forme de 
jeu de piste. Un questionnaire ou un QCM avec crayon à usage 
unique seront fournis et les visiteurs pourront les emporter. 
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Claude Viallat, Empreintes 1985
Cabinet d’expertise Laurent Desse, expert CEA
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Découverte d’une profession méconnue : 
l’expert en objet d’art.

Programme des conférences stand Q6

tout sinistre, par l’expertise préalable et le 
conseil, l’expert réunit les preuves d’exis-
tence, détermine la valeur de l’œuvre d’art, 
dessine un périmètre des meilleures garanties 
pour l’objet et évacue les exclusions de prise 
en charge.
L’expert en assurance d’objets d’art est la 
seule interface qui relie l’assureur et l’assuré. 
Il éloigne les conflits et rapproche les acteurs 
par une médiation amiable pour définir le juste 
quantum de l’indemnisation.
 

▪ 13h  Génération Formes Utiles :  
les designers français à l’âge de la 
Croissance (1945-1973). 
Matériaux de pointe et concepts 
précurseurs. 
 
Thibaud Lannuzel 
Expert en Design de la recons-
truction, membre de la CEA

 
Cette intervention fait suite à mes travaux 
de thèse de doctorat qui soulignent l’action 
de toute une lignée de jeunes designers qui 
marqueront durant la période de croissance, 
plus communément appelée Trente Glorieuses 
(1945-1973), le paysage français dans les  
domaines de la création de modèles de série 
et de l’agencement intérieur. Cette génération 
s’attachera à promouvoir le design dès la 
sortie de la Seconde Guerre mondiale, en se  
basant sur la doctrine du fonctionnalisme  
social défendue plus tôt par leurs aînés :  
Jacques Dumond, René Gabriel, Marcel 
Gascoin et Louis Sognot. Tous quatre de 
grandes figures de la reconstruction, membres 
de l’UAM qui formeront cette génération 
sur les bancs de l’école ou au sein de leurs 
agences où ces jeunes créateurs feront leurs 
premières armes. Nous profiterons de l’oc-

Vous êtes invités à participer à un cycle de 
douze conférences qui explore les différents 
aspects du rôle de l’expert en proposant un 
tour d’horizon de cette activité, devenue une 
des pierres angulaires du monde de l’art. 
Les intervenants sont tous experts  
reçus par l’une des quatre plus grandes 
chambres françaises présentes sur le  
salon. Chaque intervention explorera une 
ou plusieurs phases de leurs différentes 
missions : attester d’une authenticité,  
estimer une valeur marchande, sans  
oublier les problèmes récurrents comme 
l’assurance, la déontologie, les limites de la  
restauration des objets d’art, et des  
questions de droit souvent épineuses.
Ces conférences sont l’occasion de  
découvrir les différentes orientations de  
l’expertise. 

Vendredi 24 septembre :

▪ 11h30  De la survenance du  
sinistre à son anticipation :  
l’objet d’art, l’expert et  
l’assureur. 
 
 Emmanuel Remond et Gilles Vivier 
Experts en Sculpture ancienne, 
Expert en bijouterie et joaillerie, 
membres de la FNEPSA 

Faut-il attendre l’apparition d’un sinistre pour 
les réunir tous les trois ? NON !
L’expert en assurance d’objets d’art est connu 
pour être le professionnel de l’après sinistre 
qui sait répondre aux questions techniques, 
juridiques et économiques posées par les 
diverses formes de sinistralité : Incendie, vol, 
bris, transports…
Aujourd’hui, à l’heure de la prévention, avant 
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▪ 13h  Expert en assurance : L’expert  
en assurance, une spécialité 
Daniel Chol 
Expert en dessin, 
membre de la CNES

 
L’assurance tout risque objets d’art et pré-
cieux reste le must des contrats d’assurance 
pour les possesseurs de gros capitaux mobi-
liers, collectionneurs ou galeristes désireux 
d’avoir la meilleure garantie après un sinistre 
vol, incendie ou dégât des eaux.
 

▪ 15h  De l’Orient à l’Occident : l’art 
et les secrets de la porcelaine 
chinoise 
Marie-Pierre Asquier 
Expert en céramiques 
européennes et asiatiques, 
membre de la FNEPSA

 
Au temps du siècle des Lumières, la France, 
comme tant d’autres pays au monde, cherche 
à percer le mystère de la porcelaine chinoise 
qui la fascine tant.
Les manufactures françaises sont alors large-
ment influencées par cette porcelaine et ses 
décors exotiques.
Avec le temps et beaucoup d’efforts, elles fi-
nissent par créer leur propre style original, qui 
à son tour a su conquérir le monde.
 

▪ 17h  « Il faut sauver l’expert  
indépendant » 
Frédéric Castaing 
Expert en autographes et ma-
nuscrits, membre de la CNE

 
Les chambres d’Experts qui s’investissent 
totalement dans la défense de l’expertise  
indépendante estiment qu’il est plus que  
jamais nécessaire de réaffirmer cette  
évidence : Pas de garantie sérieuse sans une 
expertise sérieuse ! Elles le feront avec tous 

casion, en nous appuyant sur des exemples, 
pour étudier quelques procédés d’expertise 
qui permettent d’attribuer, d’identifier ou de 
dater les créations de cette riche période de 
l’après-guerre.
 

▪ 15h  Legs, exposition, conservation, 
transmission : l’aventure d’une 
grande collection  
privée de photos de cinéma. 
Isabelle Champion 
Expert en Cinéma : Histoire,  
photographies et documents, 
membre de la CNE

 
L’histoire de cet ensemble unique au monde 
de plus de quatre millions de clichés de toutes 
époques et de toutes origines - constitué 
par le grand photographe de plateau et col-
lectionneur Roger CORBEAU (1908-1995) et 
son collaborateur cinéphile Gabriel DEPIERRE 
(1929-2004) - se doit d’être enfin racontée. 

▪ 17h  Quoi ? La déontologie 
Didier Largeault 
Expert en Art Nouveau-Art Déco, 
membre de la CNES

Analyse des règles qui entourent l’expertise 
et lui donnent son sens en la justifiant plei-
nement. La déontologie est le seul vecteur 
d’authentification de l’œuvre d’art et de sa 
révélation.

Samedi 25 septembre :

▪ 11h30  L’arme de chasse de collection 
Patrick Burnet 
Expert en armes de chasse 
de luxe, membre de la CEA

Présentation, historique, expertise et  
assurance.
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est très présent sur le marché de l’art, son 
énorme production a pu être réalisée par sa 
manufacture, une des plus importantes ver-
reries européennes de l’entre-deux-guerres. 
Aujourd’hui face à une demande importante et 
une cote très élevée, les faux se retrouvent sur 
le marché : le rôle de l’expert est primordial 
devant cette situation, préjudiciable pour les 
futurs acheteurs.
 

▪ 15h  Le faubourg Saint Antoine à 
Parme, étude d’une niche d’angle 
de Louise-Elisabeth de Parme 
Patrick Berth 
Expert en mobilier XVIIe et XVIIIe 

marqueterie bois et Boulle, 
membre de la CNE

 
Cette conférence, tel un cas pratique, présen-
tera l’étude d’une niche d’angle ayant appar-
tenu à Louise Elisabeth de Parme (1727-1759), 
fille aînée de Louis XV et permettra de mettre 
en lumière la double compétence d’expert et 
restaurateur.
L’intervention se déroulera en deux parties 
et débutera par l’historique de la pièce (dé-
couverte, recherches), puis l’étude du dossier 
de restauration avec la mise en exergue de 
l’utilisation de techniques avec intervention 
sous vide.
 

▪ 17h  L’expert et la sauvegarde du  
patrimoine dans le cadre des 
métiers de la restauration 
Marc Voisot & Christine Jablonski 
Expert en horlogerie et dorure du 
bronze, membre de la CNES 
Conservatrice des Monuments 
Historiques, DRAC Bretagne

les moyens techniques à leur disposition, 
en tous lieux et avec tous ceux qui esti-
ment qu’il y a encore une place pour une 
vraie expertise : Notre monde d’après.
 
L’expert n’est ni l’inventeur ni le proprié-
taire de son art, mais le dépositaire, à un 
moment donné, de connaissances et de 
pratiques accumulées avant lui par ceux 
qui l’ont précédé, pour que lui-même les 
transmette, en les enrichissant, à ceux qui 
le continueront. Une responsabilité consi-
dérable. Une compétence qui ne saurait 
être galvaudée.
 

Dimanche 26 septembre :

▪ 11h30  L’ivoire... Entre la protec-
tion du vivant et celle de 
l’ART existant 
Claude Vilars 
Expert en meubles et objets 
de collection du XVIIIe siècle, 
membre de la FNEPSA

 
L’acquisition ou la vente de cette matière 
noble, venue d’un animal majestueux, 
implique le respect de règles que nous 
pouvons et devons vous transmettre, qu’il 
s’agisse de législation ou des documents 
requis pour toute transaction et ce pour 
protéger les animaux en vie, mais aussi 
les chefs-d’œuvre que le passé nous a 
transmis.
 

▪ 13h  L’œuvre du verrier Charles 
Schneider (1980 - 1953)
Laurence Serre 
Expert en céramique, membre 
de la CEA 

Ce créateur à l’origine de nombreuses 
innovations techniques et artistiques 
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Lampe « Danseuse à l’écharpe » 
d’Agathon Léonard, circa 1901
Galerie Tourbillon, expert CNES

Chercher l’Oiseau, Amélie Margot Chevalier
Expert CNE 

Chine potiche aux émaux sur biscuit
MP Asquier, expert FNEPSA



108

Compagnie d’Expertise en  
Antiquités et objets d’art CEA 

Les membres de la Compagnie d’Expertise en Antiquités et ob-
jets d’art (CEA) vous souhaitent la bienvenue sur le Salon inter-
national du Livre Rare et le Salon des Experts en Objets d’Art.
 
Fondée en 1978 notre compagnie a rejoint la Confédération Eu-
ropéenne des Experts d’Art en 2010. Depuis 50 ans la CEA se 
donne pour mission de défendre l’importance et la nécessité de 
l’expert d’art indépendant dans un marché hautement spéculatif 
et confronté au problème de la contrefaçon.

Méconnu, parfois jugé inaccessible, souvent jugé superflu, l’ex-
pert d’art est la clé de voûte d’un marché de l’art plus trans-
parent. Par son attention, sa connaissance et ses recherches, 
l’expert d’art met un nom sur l’inconnu et valorise ainsi les 
patrimoines privés et publics sans distinction de valeur.

La Compagnie d’Expertise en Antiquités et objets d’art fédère 
des femmes et hommes « de l’Art » compétents, expérimentés 
et intègres, maîtrisant techniques d’expertise, histoire de l’art et 
connaissance de son marché. Si la rigueur de leurs prestations 
est une qualité, les membres de notre compagnie sont avant tout 
des personnes passionnées par leur profession, accessibles, 
mettant en avant dialogue et convivialité. Quelle que soit la va-
leur d’un bien, ils partagent avec un immense plaisir leur savoir 
et répondent clairement et en toute indépendance aux questions 
que peuvent se poser les amateurs et propriétaires d’œuvres et 
objets d’art.

Les experts de la Compagnie d’Expertise en Antiquités et objets 
d’art collaborent également et régulièrement avec les profes-
sionnels chargés de transmettre, protéger et valoriser les pa-
trimoines publics et privés : notaires, commissaires-priseurs, 
conservateurs, gestionnaires de patrimoines et family office.
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Durant le Salon des Experts en Objets d’art, sur son espace 
d’accueil, la Compagnie d’Expertise en Antiquités et objets d’art 
se tient à la disposition des visiteurs privés mais aussi des 
professionnels et institutionnels, pour présenter ses activités, 
ses membres, leurs spécialités ainsi que leurs publications et 
ouvrages. Universitaires, juristes et spécialistes du monde de 
l’art et de son marché y seront accueillis de même que nous 
recevrons avec une attention toute particulière les étudiants et 
chercheurs de niveau master ou doctorat souhaitant des infor-
mations sur nos métiers.
 
Pour retrouver nos membres et leurs spécialités :    
www.experts-antiquite.com
 
La CEA a organisé les colloques suivants : « L’Art et la Science, 
duo pour l’Expertise  », «  Vraiment Faux  », «  Collections Pos-
sessions Obsession ». Vous pourrez retrouver les actes de ces 
colloques sur notre espace. 
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Compagnie Nationale des Experts CNE

La Compagnie Nationale des Experts a été fondée en 1971. Elle 
regroupe plus de 180 experts pour près de 60 spécialités dans 
des domaines tels que les antiquités, les tableaux, les livres et 
autographes, les curiosités, le vin, le mobilier et les objets d’art 
de toutes époques.
 
Les experts de la CNE ont dix ans d’ancienneté minimum, deux 
spécialités au plus, une assurance crédible et un casier judi-
ciaire vierge. Ils ont dû faire la preuve de leur qualification.
 
L’expert de la CNE s’engage sur les valeurs fondatrices de la 
Compagnie : compétence, expérience et indépendance.
À ce titre, il est la garantie d’une expertise sérieuse et reconnue 
quand prolifèrent les experts autoproclamés.
 
La CNE s’engage pour valoriser l’expert indépendant, notam-
ment à l’occasion des assises de l’expertise que nous mettons 
en place tous les deux ans. Notre discours s’ouvre au grand 
public, pour cela nous nous servons d’outils de communica-
tion papier comme le Journal de la CNE, mais sommes aussi 
présents sur les réseaux sociaux et présentons une newsletter 
mensuelle. Par ailleurs, nous donnons six conférences par an, 
gratuites et accessibles à tous, lors desquelles les experts CNE 
transmettent leur savoir.
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Créée en 1967 et afin de promouvoir l’expertise, la CNES réunit 
des professionnels de haut niveau spécialisés en objets d’art et 
de collection, dans tout domaine du patrimoine culturel matériel 
ou immatériel.  

Tous ses membres sont des spécialistes bénéficiant d’une  
expérience reconnue dans leurs domaines. En effet, la CNES 
est le seul syndicat d’experts à organiser des examens d’admis-
sion pour les postulants désireux d’intégrer la Chambre et des 
examens d’aptitude pour les élèves experts désireux de devenir 
experts-membres ; seuls ces derniers sont autorisés à établir 
des certificats au nom de la CNES.

De plus, afin d’assurer à ses membres un suivi pédagogique 
spécialisé, la CNES a créé un Institut de Formation. Des stages 
sont organisés régulièrement pour permettre aux experts de 
parfaire leur niveau de compétence et donner de la place aux 
riches échanges entre membres.  
Naturellement, un code de déontologie règle strictement la dis-
cipline de l’activité d’expert au sein de la chambre et tous ses 
membres sont couverts par une assurance en responsabilité 
civile.

En chiffres, la Chambre compte à ce jour 144 membres-experts, 
74 élèves experts, 4 experts associés. Ils sont répartis en 9 
régions sur le territoire national, chacune dirigée par un(e) Pré-
sident(e) de région. La Chambre est un syndicat professionnel 
doté d’un Conseil d’administration, d’un Bureau et d’un(e) Pré-
sident(e) national(e). Son annuaire d’experts est consultable en 
ligne : www.experts-cnes.fr

Enfin, les experts de la CNES, par leurs compétences propres, 
couvrent l’ensemble des périodes et des domaines de l’histoire 
de l’art. En France ou à l’international, ils garantissent ainsi col-
lectionneurs, amateurs et professionnels de l’art sur l’authenti-
cité et la valeur de l’œuvre qui leur est soumise. 

Chambre Nationale des Experts Spécialisés 
en objets d’art et de collection CNES
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Fédération nationale d’experts  
professionnels spécialisés en art FNEPSA

« L’art de l’expertise & l’expertise de l’art »

Professionnalisme, éthique, convivialité... voici les qualités qui 
unissent tous les experts membres de la Fédération nationale 
d’experts professionnels spécialisés en art. 

Depuis 1987, la mission de cette association loi 1901 est d’orga-
niser le métier traditionnel de l’expert indépendant, de conseil-
ler, de protéger et de défendre l’amateur d’art. 

Ses membres adhérents sont acceptés sur la démonstration de 
solides compétences, de connaissances garantissant un haut 
niveau d’expertise. La fédération les sélectionne sur la base de 
cinq ans d’ancienneté minimum et la production d’un mémoire 
dont une partie est consacrée aux faux. Ils s’engagent à respec-
ter son code de déontologie. 

La fédération compte des experts professionnels indépendants 
collaborant aux ventes publiques, des antiquaires spécialisés et 
des experts-techniciens agissant chacun dans des domaines 
aussi variés que les antiquités, les livres rares, les tableaux mo-
dernes, les bijoux, etc... 

Sur tout le territoire national, les particuliers comme les profes-
sionnels des assurances, des douanes, des tribunaux, les offi-
ciers ministériels, les écoles, les universités et les salons d’art 
peuvent facilement faire appel à leurs capacités d’expertise.



Les exposants
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Art & Antiquities Investment 
Galerie Thierry Matranga  
France M4

BG Arts - Benjamin Gastaud 
France P2

Galerie Blanc & Bleu 
Jean-Michel Vivona 
France N3

Henry Bertrand Collet 
France M2

La Métairie - Ronan Leladais 
France P4

Maison Riondet 
France N1

Galerie Tourbillon 
France L2

Galerie Vallois 
France N2
Villa Rosemaine 
France Q1
Galerie Florence de Voldère 
France O2

Stands collectifs
Compagnie d’Expertise en 
Antiquités et objets d’art CEA 
Galerie Au Duc de Richelieu 
Alexandra Lempert
Dominique Libert
Michèle Bosetti
Éric Lefevre
Stand collectif Q2

A
C
FM
TV

Compagnie Nationale 
des Experts CNE
A2Z Art Gallery 
Pierre-André Becq
Atelier Patrick Berth
Galerie Chevalier-Parsua
Galerie Dina Vierny
Galerie David Mekiess
Galerie Univers du Bronze
Galerie Urban
Stand collectif O4

Chambre Nationale des Experts 
Spécialisés en Objets d’Art CNES
Christophe Barbe
Jean-Claude Bitonti
Galerie Nicolas Bourriaud 
Maurice Dussort
Arnaud Faucheux
Bertrand Malvaux,  
Jean-Marc Mandalian
Jean-Christophe Motard – Brigemont 
Manor
Stand collectif N4

Fédération nationale d’experts 
professionnels spécialisés en art
FNEPSA
Olivier Delvaille
Bénédicte Hamard  
Patrick Martin
Stand collectif Q4

Animations
Stand découverte : la curiosité 
pour l’œuvre d’art L4

Parcours pédagogique « devenez 
expert pendant une heure » M6-P6

Espace des chambres d’experts 
partenaires M6-P6

Conférences Q6
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Maison Riondet N1
▫  2 place Gailleton 

69002  Lyon, France
▫  06 16 74 68 73

g.riondet@maison-riondet.fr
www.maison-riondet.fr

Bijoux anciens et signés

Galerie Tourbillon   
Jean-François Bourriaud L2
▫  15 rue Drouot 

75009  Paris, France
▫  01 42 61 56 58

galerie-tourbillon@wanadoo.fr
www.galerietourbillon.com

Art nouveau - Art déco, Sculpture des XIXe et XXe 
siècles

Galerie Vallois N2
▫  35 & 41 rue de Seine 

75006  Paris, France
▫   01 43 25 17 34 

01 43 29 50 80

vallois41@vallois.com
www.vallois.com

Art Moderne et Contemporain

Villa Rosemaine Q1
▫  436 route de Plaisance 

83200  Toulon, France
▫  06 32 88 38 10

serge@villa-rosemaine.com
www.villa-rosemaine.com

Textiles et costumes XVIIe et XIXe siècles

Galerie Florence de Voldère O2
▫  34 avenue Matignon 

75008  Paris, France
▫  06 80 38 85 37

fdevoldere@orange.fr
www.florencedevoldere.com

Peinture ancienne, Écoles du Nord

Galerie Thierry Matranga
Art & Antiquities Investment M4
▫  Marché Biron - Galerie 107/108 

85 rue des Rosiers 
93400 Saint-Ouen, France

▫  06 77 09 89 51

art.antiquities@yahoo.com
www.galeriethierrymatranga.com

Peintures anciennes, Dessins, Sculptures et 
Objets rares

BG Arts - Benjamin Gastaud P2
▫  Marché Biron - Galeries 111 et 159 

85 rue des Rosiers 
93400 Saint-Ouen, Paris

▫  06 84 09 87 34

bgdvdl@gmail.com
www.bg-arts.com

Art Nouveau - Art déco, Œuvres de René Lalique

Galerie Blanc & Bleu
Jean-Michel Vivona N3
▫  28 bis rue Maréchal Foch 

78350  Jouy en Josas, France
▫  06 89 98 5 395

b.bleu@aliceadsl.fr
www.blanc-et-bleu.fr

Porcelaines françaises du XVIIIe et début du XIXe siècle

Henry Bertrand Collet M2
▫  1 Grande rue 

53290  Saint Denis d’Anjou, France
▫  06 61 61 97 17

bertrand.collet158@orange.fr

Restauration mobilier XVIIe et XVIIIe siècles, Courtier en 
mobilier et objets d’art

La Métairie 
Ronan Lelandais P4
▫  27730 Epieds, France
▫  06 68 23 93 30
 
porcel75@gmail.com
www.galerie-metairie.com
 
Porcelaine française XVIIIe - début XIXe siècle
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Dominique Libert
▫  18, rue Montpensier  

75001  Paris, France
▫  06 15 10 45 95 

libertdominique@wanadoo.fr

Franc-Maçonnerie, Art Populaire, Ex Voto, 
Compagnonnage

Michèle Bosetti
▫  33 rue Lamartine  

92500  Rueil Malmaison, France
▫  01 47 08 02 23 

06 82 41 80 26 

mh.bosetti@gmail.com
www.galerie-bosetti-antiquites.com

Céramique européenne, faïences anciennes : 
Marseille, Moustiers, Rubelles

Éric Lefevre
▫  4 bis rue Leroy  

14000  Caen, France
▫  06 81 83 25 45 

eric.lefevre-expert@orange.fr 
www.eric.lefevre-expert.fr

Peintures XIXe et XXe , peintres normands

Stands Collectifs des 

chambres d’experts

Compagnie 
d’Expertise en  
Antiquités et objets d’art 
CEA Q2
▫  Village Suisse, 1 avenue Paul Déroulède 

75015  Paris, France
▫  01 40 22 05 01 

 
expertscea2@gmail.com

Galerie Au Duc de Richelieu
Laurent Aubanel
▫  15-17 rue Anatole 

42300  Roanne, France
▫  09 53 33 83 69

laurent.aubanel@addr.fr
www.addr.fr

Peinture ligérienne du XIXe et XXe , livres anciens 
et modernes, verreries d’art, flacons de parfums 
anciens

Alexandra Lempert
▫  106 rue de Miromesnil  

75008  Paris, France
▫  06 08 77 70 07 

alexandralempert@gmail.com
www.saint-petersbourg-paris.com

Arts décoratifs russes, bijoux anciens, 
Russie impériale
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Galerie Thierry Matranga
Expert en tableaux de maîtres anciens, écoles européennes du XVIe au XVIIIe siècle

Marché Biron - Galerie 107/108
85, rue des Rosiers - 93400 Saint-Ouen
Tél. +33 (0)6 77 09 89 51
E.mail : art.antiquities@yahoo.com
www.galeriethierrymatranga.com

Stand M4

Vierge à l’Enfant avec sainte Marguerite, saint Jérôme, saint Pétrone et saint Michel
École de Parme vers 1600 - Huile sur cuivre 48,5 x 33 cm

MATRANGA PUB.qxp  29/07/2021  21:24  Page1
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GALERIE TOURBILLON
M. BOURRIAUD JEAN-FRANÇOIS
 
Sculpture de 1850 à 1950 
Verrerie Art-Nouveau et Art-Déco

▫   15 rue Drouot  75009 Paris
▫   01 42 61 56 58

galerie-tourbillon@wanadoo.fr
www.galerietourbillon.com

Marie-Louise SIMARD (1886-1963)
Cheval, circa 1930

Rare et exceptionnelle sculpture en bronze à décor géométrique 
à patines multiples d'origine.Présentée sur son socle d'origine en 
marbre noir fin de Belgique. Signé Simard sur le socle en marbre

L2
stand
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Galerie Dina Vierny  
Musée Maillol - Olivier Lorquin

▫  36 rue Jacob 
75006  Paris, France

▫  01 42 60 23 18

olivier.lorquin@orange.fr
dinaviernygalerie@orange.fr
www.galeriedinavierny.fr

Sculpture moderne
Photographie

Galerie David Mekiess
▫  85 rue des Rosiers 

93400  Saint-Ouen, France
▫  01 40 12 95 93

davidmekiess@gmail.com

Mobilier XIXe

Galerie Univers du bronze Alain Richarme
▫  27-29 rue de Penthièvre 

75008  Paris, France
▫  01 42 56 50 30

ar@universdebronze.com
yb@universdubronze.com
info@universdubronze.com
www.universdubronze.com

Sculpture animalière moderne

Galerie Urban - Alexandre Urban
▫  31 Villa Wagram Saint-Honoré 

75008  Paris

alex@lagalerieurban.com

Peintures impressionnistes et modernes

Compagnie  
Nationale des  
Experts 
CNE O4
▫  10 rue Jacob 

75006  Paris, France
▫  01 40 51 00 81 

 
cne@wanadoo.fr 
www.cne-experts.com

A2Z Art Gallery 
Anthony et Léa Phuong
▫  24 rue de l’Echaudé 

75006  Paris, France
▫  01 56 24 88 88

ziwei.phuong@a2z-art.com
anthony.phuong@a2z-art.com
www.a2z-art.com

Art contemporain chinois et japonais

Pierre-André Becq
▫  5 rue Gambetta 

57000 Metz, France
▫  03 87 63 61 61

pierrebecq.antiquaire@gmail.com

Meubles du XVIIe au XIXe siècle, Meubles régionaux 
de l’Est de la France 

Atelier Patrick Berth
▫  185 rue Saint-Maur  

75010  Paris, France
▫  07 60 32 31 50

berth.patrick@gmail.com
www.restaurateur-ebeniste-paris.com

Mobilier XVIIIe

Galerie Chevalier-Parsua 
Amélie-Margot Chevalier
▫  25 rue de Bourgogne 

75007  Paris, France
▫  01 42 60 72 68
amc@galerie-chevalier.com
www.galerie-chevalier.com

Tapisserie
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Arnaud Faucheux 
▫  Les Encloses 

72300  Precigne, France
▫  06 07 47 16 19

arnaud.faucheux53@gmail.com
Objets d’ameublement

M. Frantz Fray - Galerie Espace 4
▫  9 rue Mazarine 

75006  Paris, France
▫  01 75 00 54 62 

06 09 44 24 94

www.espace4.com
frantz.fray@noos.fr
Art du Japon

Bertrand Malvaux 
▫  22 rue Crébillon 

44000  Nantes, France
▫  02 40 73 36 00 

06 07 75 74 63

www.bertrand-malvaux.com
bertrand.malvaux@wanadoo.fr
Armes, Armures, Uniformes, 
Décorations civiles et militaires

Jean-Marc Mandalian 
▫  19 rue Guénégaud 

75006  Paris
▫  06 03 06 02 97

jmmandalian@gmail.com
Mobilier  d’architecte et design du XXe siècle

Jean-Christophe Motard 
Brigemont Manor
▫  60 rue Saint Romain 

76000  Rouen, France
▫  02 35 71 59 66 

06 15 92 05 83 

brigemontmanor@gmail.com

Bijoux, Gemmologie, Joaillerie, Objets de vitrine 
et de curiosité

Chambre nationale 
des experts spécialisés 
en objets d’art
CNES N4
▫  16 rue de la Grange Batelière 

75009  Paris, France
▫  01 45 58 18 00 

 
contact@experts-cnes.fr 
www.experts-cnes.fr

Christophe Barbe 
▫  10 passage Colas 

14000  Caen, France
▫  02 31 86 48 18 

06 22 54 65 48

barbe.christophe@gmail.com
Bijoux, Gemmologie, Joaillerie

Jean-Claude Bitonti 
▫  84 rue de la Folie Méricourt 

75011  Paris, France
▫  06 03 03 48 63

bitonti@live.fr
Art décoratif du XXe siècle

Galerie Nicolas Bourriaud
▫  205 rue du Faubourg St-Honoré  

1 Quai Voltaire 
75008 / 75007  Paris, France

▫  01 42 61 31 47 
01 42 33 66 72 
06 08 70 44 83

www.galerienicolasbourriaud.com
gnb@galeriesnicolasbourriaud.com
Sculptures des XIXe et XXe siècles

Maurice Dussort 
▫  10 rue Charles Giraud 

21190  Meursault, France
▫  06 09 01 61 64

www.tastevin-antique.com
antiques.dussort@wanadoo.fr

Argenterie du XVIIIe et XIXe siècles, Objets sur 
la vigne et le vin
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Fédération nationale 
d’experts 
professionnels
spécialisés en art
FNEPSA Q4
▫   14 avenue de l’Opéra 

75001  Paris, France
▫  06 20 31 25 23 

contact@fnepsa.fr 
www.fnepsa.fr

Olivier Delvaille
▫  15 rue de Beaune 

75007  Paris, France
▫  06 77 73 17 29 

olivier@delvaille.art
www.delvaille.art

Peinture XIXe-XXe, Mobilier et objets d’art du XVIIIe 
siècle, Extrême-Orient et Asie du Sud-Est

Bénédicte Hamard
▫  45 rue de Montreuil 

94300  Vincennes, France
▫  06 85 52 00 77

contact@bh-expertise.com
www.bh-expertise.com

Archéologie et Arts premiers, Arts Premiers 
Amérique, Asie et Inuït

Patrick Martin
▫  6 rue Fermat 

31000  Toulouse
▫  06 86 48 98 58 

galerie@patrickmartin-antiquaire.fr
www.patrickmartin-antiquaire.fr

Mobilier et objets d’art Moyen-Âge, 
Renaissance et XVIIe siècle (Haute Époque)
Mobilier régional, Ferronnerie, Etains, Dinanderie



Galerie BG Arts 
Œuvres de René Lalique
Benjamin Gastaud
Marché Biron - Galeries 111 et 159

▫  85 rue des Rosiers 
93400  Saint-Ouen, Paris

▫  06 84 09 87 34   

stand P2

« Déclinaison de dix vases Formose en verre 
soufflé-moulé créés par René Lalique en 1924 » 
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