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Marché du livre de Mariemont
Événement prévu en mars 2023

Chaussée De Mariemont 100
Morlanwelz-mariemont - 7140
Téléphone de contact : +32 81 81 12
63

jackmac34

Téléphone de réservation: +32 81 81

12 63
http://www.marchedulivre.org/
Vivez une fête qui est dédiée à la petite édition, aux artistes et
métiers du livre.
Les livres qui envahissent le musée le temps d'un weekend sont
ceux qui échappent aux circuits habituels de l'édition et qui se
présentent sous de multiples facettes : créations littéraires,
microéditions, livres d'artistes ou livres-objets.

Le Marché du Livre de Mariemont, c'est…
Un rendez-vous bisannuel qui rassemble une cinquantaine
d'exposants, belges et étrangers
Des éditeurs, illustrateurs, relieurs, artistes du livre… en littérature,
littérature jeunesse, livres d'artistes, livres d'art, poésie ou
théâtre. Tous évoquent leur travail sur le mode privilégié de la

rencontre.
Un programme d'animations pour tous : ateliers, lectures,
expos, spectacles, visites de la Réserve précieuse. Les enfants
ne sont pas oubliés et un salon littéraire permet aux auteurs,
plasticiens et autres professionnels du livre de présenter leur
démarche.
Un marché pour les amateurs de livres à ne pas manquer !
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