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Dans le cadre de la manifestation 

L’Air de mai 2017
Atelier de fabrication d’un livre-éventail 

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 de 9 h 30 à 17 heures
Le Garage L., boulevard Bouche à Forcalquier

Depuis 14 ans l’association Forcalquier des Livres (FdL) participe à la manifestation l’Art 
de Mai initiée par le Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence. Le thème, 
cette année, est : Célébrer Baudelaire. La dame à l’éventail ou La maitresse de 
Baudelaire, peinture d’Edouard Manet, nous a inspirés pour la conception d’un livre 
objet en forme d’éventail.

Au programme de ce week-end : 
Atelier de fabrication d’un livre-éventail : 
animé par Vanessa Krolikowski, Jean-Pierre Dupont, Mérou, Philippe Moreau et Evangéline 
Burollet-Furet.
Le Garage L., boulevard Bouche, Forcalquier. Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 de 9 h30 à 17h. 
Les participants à l’atelier réaliseront un livre-éventail, à partir d’une création de  Vanessa 
Krolikowski, à l’aide de différentes techniques, collage, montage, peinture, calligraphie, pose de 
fermoir et repartiront avec leur réalisation. Matériel fourni par FdL. Cet atelier s’adresse à tous.
Le nombre de place étant limité, l’inscription est indispensable. 

«     Ombres et lumières     », au cœur de l’atelier seront exposées des peintures et des encres 
de Jean-Pierre Dupont. Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 de 9 h 30 à 17 heures au Garage L. 
Vernissage le Samedi 21 mai 2017 à midi. 

Pique-Nique   bavard et partageur
Dans le jardin de la Maison des 4 Reines, 3 avenue des 4 Reines, Forcalquier, dimanche 21 mai 2017 à 
midi. Chacun est invité à partager son repas et ses lectures.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à l’atelier l’Air de mai 2017
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 – Le Garage L. à Forcalquier

Nom…………………………………………………………………….Prénom………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone………………………………………………………E-mail………………………………………………………………

→30 euros : participation forfaitaire à l’atelier de fabrication d’un livre-éventail

→16 euros : adhésion à FdL

À adresser accompagné de votre règlement à : Association Forcalquier des Livres,
7, rue des Cordeliers 04300 Forcalquier.

mailto:fdlivres@orange.fr

