UNE PASSION
COMMUNE,
LE LIVRE

Les conférences ont lieu à la

du

Mairie du 6e arrondissement

10 février

Salle des Mariages

au

78, rue Bonaparte - 75006

23 juin 2011

Paris, métro Saint-Sulpice

de 18h30 à 20h

À LA DÉCOUVERTE
DU LIVRE ANCIEN
CONFÉRENCES DU S.L.A.M.

Cycle d'initiation de 8 conférences, illustrées par des exemples matériels :
Prix : 80€ les 8 conférences ou 10€ par conférence
10 février
3 mars
24 mars
7 avril
5 mai
26 mai
9 juin
23 juin

Histoire du livre depuis l’invention de l’imprimerie (Anne Lamort)
Vocabulaire du livre ancien (Jean-Marc Dechaud)
Histoire et évolution de la typographie du XVe au XXe siècle (Pierre Walusinski)
Techniques d’illustration (Pierre Prévost)
La reliure : technique et aperçu historique (Emmanuel Lhermitte)
Les catalogues de livres (Anita van Elferen)
Les autographes (Frédéric Castaing)
Valeur marchande du livre (Henri Vignes et Jean-Pierre Fouques)
Les conférences sont assurées par des libraires membres du SLAM.

Je souhaite m'inscrire au cycle d'initiation de 8 cours et je joins un chèque de 80€ à
l'ordre du SLAM
au SLAM, 4 rue Gît-le-Cœur - 75006 Paris

COUPON À RETOURNER

INSCRIPTIONS : vous pouvez dès à présent vous inscrire à ces conférences en retournant au SLAM votre bulletin
d’inscription, accompagné d’un chèque d’un montant correspondant au nombre de conférences choisies.
Les chèques seront encaissés à partir du 10 février 2011.

Je souhaite m'inscrire à une ou plusieurs conférences et je joins un chèque à l'ordre du
SLAM d’un montant correspondant au nombre de conférences choisies
(10€ par conférence)
Nom, Prénom : __________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Tél., Fax, Courriel : ______________________________________________________
Cycle complet de 8 conférences
Cycle partiel : merci de préciser votre choix
10 février

3 mars

24 mars

7 avril

5 mai

26 mai

9 juin

23 juin
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