21-22 octobre 2017

La Littérature de cordel

Ateliers et expositions ouverts à tous
Centre d’art Boris Bojnev, Caves à Lulu,
Garage L.
Manifestation organisée par
avec le soutien
du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, du conseil départemental
des Alpes de Haute-Provence, de la communauté de communes
du Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, de la ville de Forcalquier,
en collaboration avec Pierre Laroche et en partenariat avec L’Âne hautain & Le Bélier sauvage et La Baleine qui dit vagues.

Design graphique et photo Jean-Claude Dorléans – Imprimerie de Haute-Provence, La Brillanne

de Forcalquier

La photo a été réalisée avec la contribution des caractères en bois aimablement prêtés par l’association Auchétype

Fête du Livre

samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017
¶

Manufacture de cordels

De 10 heures à 18 heures : ateliers gratuits et
ouverts à tous, animés par des professionnels.
Pour fabriquer un cordel, il faut écrire un texte, le mettre en pages,
réaliser une couverture en gravure (lino ou bois) et le relier…
À la fin du week-end, chaque participant repartira avec son petit
livre fait main.
¶
¶
¶
¶






atelier d’écriture
Caves à Lulu
gravure sur lino ou sur bois
Centre d’art Boris Bojnev
impression de couvertures
Caves à Lulu
reliure-couture
Garage L.



Le samedi 21 octobre à 11 h 30, pendant le vernissage
et le dimanche 22 octobre à 17 h 30 :
lectures de cordels par les conteurs de La Baleine qui dit vagues.

¶

Expositions de livres faits main

¶

P’tite boutique FdL

Centre d’art Boris Bojnev (collection Pierre Laroche), Caves à Lulu (collections
Xylofil et FdL) et au Garage L. (Le livre (du) malin avec Le Cagibi).

Vente de livres, de gravures, de cordels…

¶

Marché du livre

Toute la journée du dimanche 22 octobre, sur la place du Bourguet.








Caves à Lulu
Centre d’art Boris Bojnev
Garage L.
place du Bourguet

Cette fête est organisée par FdL en partenariat
avec L’Âne hautain & Le Bélier sauvage,
La Baleine qui dit vagues et en collaboration
avec Pierre Laroche, Le Garage L. et Archétype.
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