
événements et activités depuis 2000



Les Fêtes du Livre
Pour une découverte des métiers du Livre avec les
associations du Pays de Forcalquier, les écoles, les librairies,
la bibliothèque et les professionnels du Livre…
2000 : Le quotidien ? Tiens, tiens…

10 jours pour se changer la vie
2002 : Lieu(x) commun(s)

expos, conférences, cinéma, théâtre…
2004 : Octobre noir

Roman noir, cinéma noir et jazz
2008 : Lattitude Nørd

Littérature Scandinave
2009 : Des livres et leurs mystères

Les métiers du Livre
1er concours de livres d’artistes

2011 : L’image imprimée
Illustration et impression
Célébration de Louis Jou

2012 : La Lettre & autres caractères
La lettre sous toutes ses formes

2014 : La reliure et l’érotisme avec l’association APPAR

Les Fêtes du Livre d’artiste
Mise à l’honneur des artistes, des auteurs et des créateurs
de livres avec les associations du Pays de Forcalquier, les
écoles, les librairies, la bibliothèque et les professionnels du
Livre…
2003 : auteur invité, René Pons

Célébration de Robert Morel,
30 artistes invités, 
exposition des élèves du collège Henri Laugier,
édition d’un catalogue.

2005 : auteur invité, André Velter
Célébration de Pierre André Benoit,
30 artistes invités,
exposition des élèves du collège Henri Laugier,
Livre commun : Toro bravo (texte d’André Velter)
édition d’un catalogue.

2007 : auteur invité, Jean-Claude Villain
15 artistes invités, concours de livres d’artistes
exposition des élèves du collège Henri Laugier
Livre commun : La deuxième neige
(texte de Jean-Claude Villain)

2010 : auteur invité, Corinne Hoex
20 artistes invités dont 7 artistes Belges
proposés par le Musée royal de Mariemont,
exposition des élèves collège Henri Laugier,
2e concours de livres d’artistes
Livre commun : L’hirondelle (texte de Corinne Hoex)

2013 : Célébration d’Albert Camus
15 artistes invités, 
livre commun sur un texte d’Albert Camus,
édition d’un catalogue.

L’art de mai
Atelier de fabrication de livres d’artistes animé par un artiste ou
un artisan du livre qui expose ses créations avec les artistes
Brigitte Mouchel, Jacques Clauzel, Robert Lobet, Annie Chaigneau et
Françoise Dalzon, Malooka, Phet Cheng Suor, l’association
Archétype, Le Garage Librarii, Eric Ferrier.
2004 : Lard de mai
2005 : Le pin’Art de mai
2006 : Le Pan’Art de mai
2007 : Baz’Art de mai
2008 : Avat’Art de mai
2009 : Fêt’Art de mai
2010 : Un brin d’Art en mai
2011 : L’encre et le geste
2012 : L’Art du mais !

atelier de livre d’artiste de l’Art de mai



Soupers littéraires
Pour accompagner un repas réalisé autour d’un thème, les convives
partagent la lecture de leurs textes sur ce même thème. Avec La
Cuisine Antique, Les Bistrots de Pays, L’association Les Saisons, Yves
Claret, les librairies La Carline et Livresque, Au coin de la rue de
l’Enfer.
2003 : Mangez-le avec des fleurs ;

– À table avec Pepe Carvalho.
2004 : Le Lard de mai ;

– Encres noires.
2005 : Par ici la bonne soupe ! ;

– Le Pin’art de mai ;
– J’aurai ta peau, lapin !

2006 : Les mots ruent dans les brancards ;
– Mignonne, allons voir si l’éros… ;
– Le Pan’Art de mai ;
– …emportée par le vent ;
– La cuisine des anges.

2007 : Baz’Art de mai.
2008 : Table Scandinave.
2009 : Mystère…
2011 : Malices & Diableries.

Les résidences
2000 : 2 artistes plasticiens Sud-Africains.
2002 : Katia Botkine à Bamako & Sidiki Coulibali à Forcalquier 
(le livre d’artiste dans les écoles du Mali et de France), Thierry
Gayet (photographe), Ilona Kiss (plasticienne et livre d’artiste),
Michele Recalcati (écrivain) édition de L’écri-vaine, Marion Baë et
la Cie Traits de ciel (danse).
2004 : Jacques Laurans (écrivain) coédition (avec les éditions de 
L’envol) de Sur la route d’un roman noir, Clifford A. Charles
(artiste plasticien).
2006 : Marie-Hélène Clément (écrivain) coédition (avec les 
éditions Harpo &) des Cahiers à spirale.

Démonstrations, stages et formations
Des professionnels partageant leurs savoir-faire pour tous les
publics avec Mireille Irvoas, Philippe Moreau, Anne Burollet, Jean-
Claude Dorléans, Frédérique de Carvalho, Jean-Louis Estève,
Françoise Dorléans, Jean-Pierre Lemaire, Joanna Mico, Christiane
Milékitch, Annie et Alfred Riou, Kristine Ricatte, Laurent Bouhier,
Alain Sagault, Sylvie Bitterlin, Pierre-Michel Burollet, Anne-Sophie
Heckel, Vanessa Krolikowski, Romuald Sourisse, Hélène Logeay.

Poésie ; lithographie ; écriture ; fabrication de papier végétal ;
lecture et randonnée ; livre d’artiste ; calligraphie contemporaine ;
écriture en forme ; reliure ; calligraphie latine ; art postal ; lecture à
haute voix ; reliure contemporaine ; ballade littéraire ; écriture
d’un conte ; enluminure ; typographie ; linogravure ; dorure ;
tranchefiles brodées ; cerf-volant imprimé ; reliure japonaise ;
restauration du papier…

Formations d’animateurs à Carmejane depuis 2007.

atelier de livre d’artiste de l’Art de mai


