Montcuq-en-Quercy-Blanc
Dimanche 13 août 2017
2eme édition du salon du livre

Nous vous proposons de devenir partenaire de cet événement...
- Insérer votre publicité dans LE LIVRE du salon du livre 2017 :
~ Format publicitaire N&B 11* 8 cms
~ (transmettre au format jpg/word)

50 €

~

~ Annonceurs, vous pouvez obtenir des exemplaires
~ du livre en papier à tarif préférentiel (prix public 12 €)
~
nb exemplaires
*7€
- Insérer votre publicité dans LE PROGRAMME du salon :

Nous installons la tradition du dimanche avant le 15 août...
En 2016, la première édition fut "mouvementée"... Finalement, dans un
grand et bel article, La Vie Quercynoise résumait cette journée sous le titre
"Le « miracle » de Montcuq avec le maire, l’écrivain et la préfète"...
Une nouvelle association fut créée afin de pérenniser l'événement.
En 2016, 42 écrivains proposaient leurs oeuvres... et un livre fut publié :
"Montcuq en Quercy Blanc Le salon du livre", avec une présentation
inédite des auteurs via leurs réponses à des questions centrées sur leur
démarche littéraire et notre commune.
Ce bouquin de 110 pages est toujours disponible, en papier, à 10 euros. Et
gratuit en numérique ! Ainsi, sur les principales librairies du net (Amazon,
Fnac, Itunes, Carrefour...) plus de 2000 exemplaires furent téléchargés,
amplifiant la portée de cette première, également toujours visible via des
vidéos (www.montcuq.tv)
Le 13 août 2017. Invité d'honneur : Gérard Glatt, lauréat du premier prix
littéraire de l'année, récompensé pour "Retour à Belle étoile", publié aux
Presses de la Cité, décerné pour la quatorzième année par le salon du livre
du net, partenaire de ce salon lotois. Ce salon se déroulera en continuité du
marché (côté école) sauf en cas d'intempéries (repli Espace Animation)
Petite coïncidence : les Presses de la Cité furent l'éditeur de Georges
Coulonges, auquel nous souhaitons rendre hommage en 2018, année du
15eme anniversaire de la disparition de celui qui fut notre attachant voisin...

Le programme du salon reprendra le nom des écrivains invités, de courtes
présentations et quelques informations. Il sera abondamment distribué...
~ Format publicitaire N&B 11* 8 cms
~ (transmettre au format jpg/word)

50 €

Entourez les options retenues ! À retourner avant le 15 juin 2017.
Vous pouvez également participer au comité d’organisation mis en place
sous la présidence de l’association Montcuq-en-Quercy-Blanc Cultures
(contact : salon@montcuq.info)
Vos coordonnées:

Téléphone : (fixe et ou mobile)
Courriel :
@
Envoi réservation et chèque à :
(ordre "Association Montcuq-en-Quercy-Blanc Cultures")

Jean-Luc Petit - BP 17 - 46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc.
Envoi de votre publicité et contact mail : salon@montcuq.info
A noter : le 23 août, un panneau grand format reprendra l'ensemble
des annonceurs à l'entrée du salon et vers 12h : tirage au sort de
"l'annonceur de l'année" parmi l'ensemble des annonceurs du salon
avec remise d'une coupe collector.. Une nouvelle tradition annuelle.

