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L’association BINAROS 
 
 
 
 

L’association  Binaros a été constituée en septembre 2008 autour 
d’un projet principal qui est la création d’un Salon du Livre Pyrénéen. 
 
L’association Binaros souhaite aussi aller au-delà de cette 
manifestation, et travaille actuellement à la possibilité de publier une 
revue annuelle consacrée à l’iconographie pyrénéenne. 
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1er Salon du Livre Pyrénéen 

Bagnères-de-Bigorre 
1-2-3 octobre 2010 

 
 

Le Salon du Livre Pyrénéen est né du désir de mieux faire connaître 
les multiples publications ayant trait aux Pyrénées et de contribuer à 
la découverte et à la connaissance du vaste territoire de la chaîne 
pyrénéenne. 
En effet, les ouvrages pyrénéens ne trouvent pas toujours leur public 
du fait d’une promotion souvent confidentielle qui parfois ne dépasse 
pas le cadre d’une vallée.  
Est entendu par livre pyrénéen tout ouvrage dont le sujet traite des 
Pyrénées ou les aborde : la géographie, les cultures et les 
populations, les lieux et les personnages, les histoires et les 
traditions, mais aussi le patrimoine, l’architecture et l’art, la faune et 
la flore, la géologie…  
Notre volonté n’est pas de se réduire à la stricte problématique de la 
montagne. 
Inexistante sur l’ensemble de la chaîne dans cet esprit large, ce type 
de manifestation est attendu par les professionnels du livre, les 
éditeurs, par les auteurs et chercheurs. Mais aussi par tous ceux 
nombreux qui s’intéressent à ce territoire à divers titres. 
 
Le Salon du Livre Pyrénéen va s’adresser aux amateurs avertis mais 
aussi au grand public. L’entrée en sera gratuite. Il a pour objet de 
fédérer une fois par an l’ensemble des éditeurs publiant des ouvrages 
liés aux Pyrénées françaises ou espagnoles, quelque soit l’angle 
d’approche, qu’ils soient spécialisés ou non : tant nationaux que 
régionaux et locaux, les publications universitaires et associatives, les 
auteurs et chercheurs. L’ambition de l’association organisatrice est 
aussi d’inclure et d’établir des liens avec les éditeurs espagnols. 
 



La présence de ce salon à Bagnères-de-Bigorre s’inscrit dans une 
longue tradition culturelle de la ville et de la vallée, attestée par la 
présence et la conservation d’un patrimoine dense, varié, unique et 
original. 
 
Médiathèque municipale 

A Bagnères-de-Bigorre, la 
médiathèque municipale et les 
importants fonds pyrénéen et 
Privat, de riches archives 
municipales, le Conservatoire 
Botanique avec l’Herbier de 
Ramond, le fonds photographique 
Eyssalet/Alix, les musées Salies et 
du Marbre, le Centre Permanent 
d’Initiation à l’Environnement, la 

Société Ramond et ses archives, la persistance de la recherche 
scientifique et des activités astronomiques au Pic du Midi...  
A Asté la Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen, à Beaudéan le 
Musée Larrey. 
 

Dépouillement et catalogage du Fonds Eyssalet 
 

Notre volonté est d’entourer et 
d’appuyer le plus possible ce salon 
par des manifestations en 
partenariat avec les différentes 
structures patrimoniales locales : 
des expositions, animations ou 
conférences, ainsi que des visites à 
destination du public, mais aussi des 
professionnels de l’édition. Un 
programme est en cours 
d’élaboration afin de faire rayonner cette manifestation dans la ville et 
dans la vallée.  
L’implication des acteurs du livre et du patrimoine dans le 
département est également souhaitée et recherchée. 
 
Pendant la durée du festival seront associées des conférences débats 
suivant un thème redéfini chaque année, avec des intervenants, 



chercheurs et auteurs locaux mais aussi issus de l’ensemble de la 
région et de la chaîne pyrénéenne 
De plus une exposition ayant trait aux Pyrénées sera mise en place 
par l’association organisatrice (peinture, photographie, bibliophilie, 
etc…).  
Enfin pour ne pas oublier les bibliophiles, nous envisageons pendant 
le salon la tenue d’une vente aux enchères essentiellement consacrée 
aux Pyrénées. 
 
Le lieu d’accueil de la manifestation sera le Relais des Pyrénées - 
Centre Laurent Fignon, à Bagnères-de-Bigorre, dont les 
infrastructures sont à même de recevoir une manifestation de cette 
ampleur dans un cadre agréable : une vaste salle modulable pour les 
exposants et recevoir le public, une salle de conférences équipée 
multimédias, des salles de réunions. Et une logistique adéquate pour 
accueillir le public : restauration possible, bar, parkings 
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Chaque année l’association BINAROS souhaite attribuer à des auteurs 
trois prix :  
 
> le principal, le Prix du Livre Pyrénéen est destiné à mettre en 
valeur un ouvrage constituant un apport conséquent pour la 
valorisation ou la connaissance des mondes pyrénéens ou d’un de 
leurs aspects (d’un montant de 1500 euros).  
 
> deux autres récompenses (d’un montant de 750 euros chaque) :  
le Prix du Guide Pyrénéen, un genre fréquent, pouvant aborder la 
montagne mais aussi des domaines plus spécialisés (patrimoine, 
faune, flore, gastronomie…). 
 
le Prix Littérature Pyrénées pour un ouvrage ayant pour cadre ou 
sujet littéraires les Pyrénées. 
 
Un jury suffisamment éclectique pour juger de la diversité des genres 
se constitue actuellement. 
 
 
 

 



Binaros 
Association 1901 

 
 
Le partenaire principal de l’association BINAROS pour l’élaboration et 
la mise en œuvre du salon est la Ville de Bagnères-de-Bigorre co-
organisatrice de cette manifestation. 
 
 

Nous sollicitons également l’aide et le soutien de la Communauté des 
Communes de la Haute Bigorre, du Conseil Général des Hautes-
Pyrénées, du Centre Régional des lettres Midi-Pyrénées, de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Midi-Pyrénées et du 
Centre National du Livre. 
 
Une communication conséquente et réfléchie afin de toucher le public 
va être mise en œuvre : programmes, affiches, cartes postales. 
Relayée sur les trois régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon par l’intermédiaire des sociétés savantes, des bibliothèques 
et musées, des revues spécialisées et par un affichage dans les 
librairies (pyrénéistes et généralistes).  
Des articles et annonces dans la presse spécialisée et la presse 
quotidienne régionale viendront en soutien. 
 
Un site internet - www.salondulivre-pyreneen.fr - centralise 
l’ensemble des informations quant à l’organisation du salon et met en 
lien les partenaires de la manifestation et les éditeurs d’ores et déjà 
inscrits. Ce site présentant aussi les ouvrages reçus concourrant pour 
les trois prix du salon est aussi conçu pour être un vecteur d’actualité 
et d’information sur les livres pyrénéens. 
 
Enfin l’organisation BINAROS va organiser d’ici le Salon une série de 
petits évènements de préfiguration à Bagnères et dans le 
département : signatures et présentations de livres, conférences, 
projections de films…, pour mieux encore fédérer et communiquer 
autour de cette manifestation. 
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ANIMATIONS PREVUES 
 
 
 
 

Au centre du hall accueillant le salon, un accrochage de peintures 
contemporaines d’inspiration pyrénéenne constitue le point autour 
duquel s’articuleront les stands des éditeurs. Cette exposition 
présentera des oeuvres de Jean Lafforgue, à qui est confié l’affiche de 
la première édition 
 
La durée du Salon, du vendredi après-midi au dimanche en fin 
d’après-midi, sera ponctuée d’évènements : 
 
- le vendredi en fin de journée, l’inauguration sera suivie d’un cocktail 
d’accueil des exposants auquel le public présent sera convié. 
 - le samedi ou le dimanche devrait se tenir dans une salle attenante 
au salon, une vente aux enchères de livres pyrénéens anciens.   
- en soirée est prévue la projection du film consacré aux Frères 
Ravier. 
- le dimanche après-midi verra l’attribution des prix. 
 
Simultanément à la durée du salon, des expositions, conférences et 
visites, toutes à thèmes pyrénéens seront organisées en divers lieux 
de la ville et de la vallée. 
En l’état de la programmation: 
  
- exposition à la Médiathèque (encore à définir). 
- exposition sur Albert Tissandier au Musée Salies 
- présentation du fonds Eyssalet/Alix. 
- conférence sur l’architecture bagnéraise. 
- conférence sur l’écrivain Edouard Dulac 
- La maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen à Asté ainsi que le 
Musée Larrey à Beaudéan participeront à cette manifestation (contenu 
en cours de réflexion). 
 
 


