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PV Guitard

De: La moitié du fourbi <revue@lamoitiedufourbi.org>

Envoyé: lundi 20 janvier 2020 12:25

À: granguit@club-internet.fr

Objet: La m/f au Salon du livre à part

Catégories: REVUE-CONCOURS

La m/f n°10  Voir dans votre navigateur

La m/f au Salon du livre à part

Chers amis de la m/f, 
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Une fois encore, le fourbi sera présent, 

parmi plus de quarante éditeurs et revues, 

au onzième salon du livre à part de Saint-

Mandé, rendez-vous désormais habituel 

de la petite édition indépendante. 

Entre rééditions bienvenues, publications 

solidaires, revues, poésies et livres 

d’artistes, Livre à part, qui occupe la salle 

des Fêtes de l'Hôtel de Ville, reste une 

belle occasion de vérifier la vitalité et la 

créativité d’un secteur toujours plus 

nécessaire, à l’heure où les 

concentrations s'accentuent chez les 

grands éditeurs et distributeurs. 

Venez vous en rendre compte par vous-

mêmes ! Vous y ferez très certainement 

de jolies découvertes, et vous aurez 

l’occasion d’échanger avec les éditeurs. 

Quant à nous, nous serons fidèles au poste, derrière une pile de numéros bigarrés. Ne 

manquez pas de passer nous saluer !  

11e Salon du livre à part

25-26 janv. 11h-19h

Hôtel de Ville – Salle des Fêtes 

94160 Saint-Mandé 

M° Saint-Mandé Tourelle (1) 

Entrée libre

> Détails

Merci de votre fidélité, et à très bientôt, 

La rédaction/ 

N°10 : Je ne te hais point.
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Disponible en ligne et en librairie. 

14,00 € / ex., plus frais de port. 

Étienne Lécroart (dessins & texte) / L’œil 

de l’Oulipo : De la haine à 

l’harmonie  David Collin / La fin de la 

haine ou le début de la fin  Hugues 

Leroy / Ceci n’est pas une litote  Anthony 

Poiraudeau / Rue étroite (avec Nora 

Mitrani ?)  Emmanuelle Pagano / Lettre à 

mon arrière grand-père  Zoé 

Balthus / Bloody Mary  Philippe de 

Jonckheere / Le salaud  Xavier Mussat

(dessins & texte), / Carnation

(extraits)  Christine Jeanney / Le larynx... 

et les fêtes foraines  Patrick Varetz / Les 

tergiversations du jeune Marcel  Anne 

Maurel / Et si la haine était sans 

objet ?  Sabine Huynh / Yoav, mon 

jumeau  La m/f / Conversation avec 

Pacôme Thiellement  Spencer Murphy

(photographies) / Paz & Amor  Pierre 

Chopinaud / Révélation  Hélène 

Gaudy / L’origine de la guerre  Frédéric 

Fiolof / Quitte ou double   

Les n°1 à 9 restent disponibles en librairie et en ligne, au tarif de 14,00 €.

© La moitié du fourbi, 2020.

La moitié du fourbi 22, rue Pablo Picasso Bobigny 93000 France 

Vous recevez cet email parce que votre adresse figure sur notre liste de diffusion. Si vous ne souhaitez plus être 

tenu informé des parutions de La m/f, merci de cliquer sur le lien suivant : se désinscrire   


