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PARIS SE LIVRE, le printemps littéraire de la Tour Montparnasse 
6ème édition du salon du livre sur Paris : 13, 14 et 15 juin 2014 

 56ème étage de la Tour Montparnasse 
 
 
PARIS SE LIVRE, le rendez-vous qui célèbre Paris à travers la littérature et les beaux-arts, s’installe 

au 56ème étage de la Tour Montparnasse les 13, 14 et 15 juin 2014. Depuis 6 ans, ce salon organisé à 

l’initiative de la Mairie du 15ème
 arrondissement et de l’association ACE 15 en partenariat avec la 

librairie Le Divan et l’Ensemble Immobilier Tour Maine-Montparnasse, met Paris à l’honneur.  

Comme chaque année, la librairie la plus haute de la capitale ouvre les portes du Paris insolite, 
romantique, historique ou mystérieux à travers les beaux-arts, la littérature, l’histoire, le polar, 
l’architecture, la bande dessinée et aussi la jeunesse. 
 
PARIS SE LIVRE propose aussi de visiter ou revisiter Paris, à travers des  conférences-débats et des 
rencontres littéraires avec des dédicaces d’auteurs.  
 
Dans la tradition du salon, les « Prix Tour Montparnasse, Prix de la vie artistique parisienne », l’un 
dans la catégorie Littérature et l’autre dans la catégorie Beaux Livres seront décernés.  Ainsi qu’un   
« Prix du livre d’art pour la jeunesse ».  
Ces trois Prix seront remis lors du cocktail d’inauguration, le vendredi 13 juin à 18h30, en présence 

du parrain de l’événement et des partenaires. 

Nouveauté 2014 : la programmation de cette nouvelle édition se tiendra pendant 3 jours. Et pour 

les amoureux de la littérature en herbe, une animation spéciale enfants aura lieu le dimanche après-

midi. 

 

 

   
  

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Ouverture au grand public : Vendredi 13 juin de 15h à 20h30 

                         Samedi 14 juin de 14h à 22h (nocturne) 

                         Dimanche 15 juin de 14h à 19h (animation spéciale enfants) 

Lieu : 56ème étage de la Tour Montparnasse - Rue de l’Arrivée - 75015 Paris  

ENTREE LIBRE  


