
as
so

ci
at

io
n

Forcalquier des Livres

association
Forcalquier des

Livres
7, rue des
Cordeliers,

04300 Forcalquier.
tél : 04 92 75 09 59

e-mail :
fdlivres@orange.fr

site :
http://forcalquier

deslivres.free.fr
Organisme de

formation agréé :
930 400 551 04

SIRET : 432 657
674 000 29

code NAF : 94 99 Z

Calendrier des
ateliers
des métiers
du Livre
et programme
d’activités 

1
Sommaire

page 2 :
ateliers des métiers du Livre.

page 3 :
ateliers des métiers du livre,
bulletin d’inscription.

page 4 : 
art de mai 2011,
bulletin d’inscription,
souper littéraire.

page 5 :
fête du Livre 2011,
catalogue de la fête du Livre 2010,
bon de commande.

page 6 :
soutien à l’association Forcalquier des Livres,
bulletin d’adhésion.

peintures de Paule Riché, mise en pages : association Archétype.

FFddLL
2011



Reliure contemporaine
animé par Hélène Logeay,
atelier Encad’reliure.
A partir de divers matériaux (cuirs, toiles, papiers…) et
des coutures décoratives, nous réaliserons des reliures
créatives très variées.

16 > 17 avril 2011, 16 > 17 juillet 2011,
17 > 18 septembre 2011.
145 euros + 16 euros d’adhésion à l’association FdL
Matériel fourni.

Reliure médiévale
animé par Vanessa Krolikowski,
atelier L.[ibrarii].
Nous réaliserons une reliure médiévale, avec une couture
sur nerf, des plats en bois, une couvrure 1/2 cuir, des
tranchefiles brodées sur bâti. Le stage, principalement
pratique, sera néanmoins accompagné d’une partie
théorique sur les techniques et les matériaux du livre à
l’époque médiévale.

23 > 27 mai 2011.
390 euros + 16 euros d’adhésion à l’association FdL.
Matériel fourni. Apporter un livre à relier.

Reliure : Tranchefiles brodées variées
animé par Vanessa Krolikowski,
atelier L.[ibrarii].
Nous réaliserons plusieurs tranchefiles différentes, à
choisir parmi une vaste gamme allant de la tranchefile à
oreilles, grecque, royale ou encore arabe, copte ou
byzantine. Pour chaque tranchefile, vous pourrez repartir
avec les explications et les schémas de réalisation, le
modèle que vous aurez fabriqué sur support mobile et
une notice historique.

22 > 24 juillet 2011.
210 euros + 16 euros d’adhésion à l’association FdL.
Matériel fourni.

Reliure arabe
animé par Vanessa Krolikowski,
atelier L.[ibrarii].
Nous réaliserons un livre blanc en utilisant la technique
arabe à rabat : couture à deux aiguillées, passure en
carton, tranchefile, couvrure et certaines techniques de
décoration seront ainsi expliquées et mises en pratique.
Une découverte théorique complètera la formation, pour
mieux comprendre l’histoire et les techniques propres à
cette autre civilisation du livre.

22 > 25 août 2011.
320 euros + 16 euros d’adhésion à l’association FdL.
Matériel fourni.

Linogravure
animé par Romuald Sourisse,
atelier L.[ibrarii].
La linogravure consiste à créer une image reproductible
dans une plaque de linoléum en évidant à la main les
parties blanches d’un dessin. Nous verrons comment réaliser
un dessin en tenant compte de l’effet miroir, puis nous
imprimerons les plaques obtenues sur une presse à épreuve.

2 > 3 juin 2011.
150 euros + 16 euros d’adhésion à l’association FdL.
Matériel fourni.

Typographie
animé par Philippe Moreau,
atelier Archétype.
Afin de réaliser un livret, le choix du format est primordial.
Viendra ensuite la composition d’un texte court avec des
caractères en plomb, puis l’imposition et le calage sur la
presse à épreuve. L’impression terminera cette séance.

16 > 17 avril 2011, 25 > 26 juin 2011,
12 > 13 novembre 2011.
140 euros + 16 euros d’adhésion à l’association FdL.
Matériel fourni.
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Lithographie
animé par Philippe Moreau,
atelier Archétype.
Tout d’abord, il faudra grainer les pierres lithographiques
pour y créer le dessin qui sera, après la préparation,
imprimé sur presse à bras.

23 > 27 mai 2011, 6 > 10 juin 2011,
19 > 23 septembre 2011.
340 euros + 16 euros d’adhésion à l’association FdL.
Matériel fourni. Se munir de chiffons, de crayons à papier.

Enluminure
animé par Romuald Sourisse,
Atelier L.[ibrarii].
Choisissez une lettrine à reproduire. Vous apprendrez toutes
les techniques de l’enluminure historique : la pose de
l’or, la fabrication des couleurs de base et des encres. Vous
verrez aussi l’utilisation des différents outils (plume,
pinceaux, brunissoir) et la préparation des supports
(papier ou parchemin).

26 > 29 septembre 2011.
350 euros + 16 euros d’adhésion à l’association FdL.
Matériel fourni.

Écriture et cerf-volant
animé par Kristine Ricatte,
Atelier Un fil entre vents et mots.
A partir de textes courts, nous réaliserons en bambou et
papier un ou plusieurs cerfs-volants pour des écrits en ciel.

16 > 17 avril 2011, 18 > 19 juin 2011,
10 > 11 septembre 2011.
150 euros + 16 euros d’adhésion à l’association FdL.
Matériel fourni.

Papier
animé par Pierre-Michel Burollet
et Philippe Moreau,
association Forcalquier des Livres.
Fabrication de pâte à papier avec une pile hollandaise,
cuisson de végétaux, confection de feuilles.

15 > 17 juillet.
195 euros + 16 euros d’adhésion à l’association FdL.
Matériel fourni.

Bulletin d’inscription
aux ateliers des métiers du livre

Je souhaite participer au(x) stage(s) de :

o reliure contemporaine
o reliure médiévale
o reliure tranchefiles brodées
o reliure arabe
o linogravure
o typographie
o lithographie
o enluminure
o écriture et cerfs-volants
o papier

Dates souhaitées : 

Nom Prénom
Adresse

Je désire recevoir, pour le(s) stage(s) choisi(s),
le contenu et la liste du matériel à apporter.
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Pour la huitième année consécutive, FdL participe à la
manifestation initiée par le conseil général des Alpes de
Haute-Provence : L’Art de mai, qui cette année a pour
thème : L’arbre et ses racines : être immobile ?
À cette occasion, nous invitons l’artiste peintre Paule
Riché, professeur d’arts plastiques, artiste du Livre
peintre et calligraphe, qui exposera peintures, et livres
d’artiste à la médiathèque de Saint-Étienne-les-Orgues.

Exposition Peintures, installation et livres d’artiste
du samedi 14 au samedi 21 mai 2011
à la médiathèque de Saint-Etienne-les-Orgues.
Exposition ouverte du mardi au samedi de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures. Dimanche et lundi de 10 heures à
midi et de 15 à 18 heures.

Vernissage le vendredi 13 mai à 18 h 30.

Atelier de fabrication
de livre d’artiste : l’encre et le geste.
Paule Riché propose une approche du maniement des
pinceaux et de l’encre (liberté et expressivité !) pour la
création de livres uniques.
La participation à cet atelier s’adresse à tous, le nombre
de places étant limité, l’inscription est indispensable
sous condition d’adhésion à l’association Forcalquier des
Livres (16 euros), plus une participation aux frais de 25
euros pour le week-end.
Cet atelier se tiendra à la médiathèque de Saint-Étienne-
les-Orgues samedi 14 et dimanche 15 mai 2011 de
9 h 30 à 17 heures.

Pique-nique partageur
Samedi 14 mai 2011 à midi dans les jardins de la
médiathèque de Saint-Étienne-les-Orgues.
Tout le monde est convié à partager son repas et ses
lectures sur le thème de L’arbre et ses racines en
compagnie de l’artiste Paule Riché.

Bulletin d’inscription à l’art de mai
o Je souhaite participer à l’atelier de fabrication de
Livre d’artiste les 14 et 15 mai 2011, recevoir la présen-
tation de l’atelier et la liste du matériel à apporter.
Je joins un chèque de 25 euros + 16 euros d’adhésion à
l’ordre de Forcalquier des Livres. (nombre de places limité).

Nom Prénom
Adresse

Téléphone
E-mail

ar
t

de mai 2011

Pour tous
renseignements

complémentaires
sur l’atelier de
fabrication de

livre et le matériel
à apporter :
envoyez un

e-mail à
fdlivres@orange.fr
ou téléphonez au

04 92 75 09 59.
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Souper Littéraire : Malices et diableries
La nuit promet d’être belle… que diable !.. au coin de
la rue de l’enfer. Damned ! FdL nous ressort un de ses
vieux démons : Le Souper Littéraire.
Nous faudra-t-il pour cette soirée enchanteresse tirer
le diable par la queue pour en faire un bouillon, un
philtre aux mille sortilèges ? Et la suite du menu,
Bibiche nous la concoctera en son antre, quitte à
nous faire chavirer dans au moins un des sept pêchés
capitaux, celui de gourmandise.
Question lecture la littérature foisonne de démons et
merveilles que nous devrons exhumer des coins
sombres de nos bibliothèques : littérature du chaos, de
la chute et du désordre de l’âme… Enfers, diables et
démons ont de tout temps frappés l’imaginaire au point
de marquer la langue par de multiples sens, expressions,
locutions et analogies. Poésie, histoire, théâtre et
récits romanesques ont parfois cette odeur sulfureuse
qui est souvent la marque des chefs d’œuvre.  
Dans cette quête endiablée, n’oublions pas l’humour !

Rejoignez-nous vendredi 2 septembre 2011 à 20 heures
Au coin de la rue de l’Enfer, place Pasteur,
à Saint-Étienne-les-Orgues.
Participation aux frais : 30 euros, adhérents, 25 euros.
Réservation obligatoire auprès de FdL, par téléphone ou par mail.



Fête du Livre à Forcalquier
du vendredi 21 au dimanche 23 octobre 2011

L’image imprimée
Chaque année, FdL met en valeur tous les aspects du
livre sur lequel l’association concentre l’essentiel de ses
efforts. En portant l’accent tantôt sur le livre d’artiste,
tantôt sur le livre strictement littéraire ou les techniques
des métiers du livre.
Cette fois-ci, FdL s’attache aux pratiques de l’illustration,
incluant la gravure sur bois, la taille-douce, la
lithographie, la sérigraphie… et tous les savoir-faire
multiples auxquels il nous a semblé juste et important
de rendre un hommage particulier cette année.
Voilà pourquoi nous avons choisi pour cette Fête du Livre
2011 de dévoiler les techniques trop souvent méconnues
qui contribuent à illustrer nos livres, en noir ou en
couleurs. Nous sommes toujours persuadés qu’il convient,
en ces temps de technologies virtuelles, de proposer au
public cette (re)découverte de métiers, et donc de
talents, où l’œil et la main tiennent le rôle principal.

Au programme :
Conférences, expositions, ateliers dans différents lieux
de Forcalquier (Centre d’Art Boris Bojnev, Garage L.,
Maison des Métiers du Livre).

Un marché du livre ancien et de la petite édition
se tiendra toute la journée du dimanche 23 octobre sur
la place du Bourguet à Forcalquier.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.

Le programme détaillé de la fête du Livre
sera disponible cet été.

Catalogue de la fête du Livre
d’artiste 2010
Le catalogue de la fête du Livre d’artiste qui s’est
tenue à Forcalquier du 22 au 25 octobre 2010 est
disponible. Son prix est de 12 euros.
Si vous souhaitez le recevoir par courrier : le prix pour
la France est de 16 euros port inclus et 18 euros
pour l’étranger.

Bon de commande : 
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone

E-mail

Nombre d’exemplaires : 

Je joins un chèque de euros

à l’ordre de Forcalquier des Livres.

Bulletin à retourner à l’association Forcalquier des Livres
7 rue des Cordeliers 04300 Forcalquier.

e-mail : fdlivres@orange.fr

fê
te

du Livre 2011

Pour l’insciption
ainsi que tous

renseignements
complémentaires

sur le marché
de la petite

édition et du
livre ancien,

envoyez un
e-mail à

fdlivres@orange.fr
ou téléphonez au

04 92 75 09 59.
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Votre soutien est indispensable,
adhérez à FdL !
Si vous souhaitez apporter votre aide pour les
différents événements, contactez-nous par téléphone
au 04 92 75 09 59 ou par e-mail : fdlivres@orange.fr

FdL travaille en collaboration avec les associations : au
Coin de la rue de l’Enfer, Archétype, Calli’Graphies, Lire
dans les Alpes du sud et aussi avec : La Cuisine antique,
Mais je rêve studio, Encad’reliure, l’atelier Un fil entre
vents et mots, le collège Henri Laugier, la librairie La
Carline, l’atelier Librarii, Jean-Claude Dorléans…

Soutenu par la DRAC PACA, le conseil régional PACA, le
conseil général des Alpes de Haute-Provence, la ville de
Forcalquier.

Merci aux artistes, aux intervenants, aux entreprises, aux
acteurs du livre, aux services techniques et à tous les
bénévoles.

Bulletin d’adhésion

Je soutiens l’association Forcalquier des Livres
et j’adhère pour l’année 2011.
Je souhaite être informé(e) des activités et
manifestations organisées par l’association.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Télécopie

E-mail

Je règle le montant de ma cotisation pour
l’année 2011 et peux ainsi bénéficier de tarifs
préférentiels pour les activités de FdL.

q 16 euros : cotisation simple

q 30 euros : cotisation de soutien

q … euros : membre bienfaiteur.

À adresser accompagné de votre règlement à FdL 
7 rue des cordeliers, 04300 Forcalquier, France.
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