
Fête du Livre
de Forcalquier

La Lettre
et autres caractères

avec le soutien du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, du conseil général des Alpes de Haute-Provence et de la ville de Forcalquier

26-28 octobre 2012
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L’association Forcalquier des Livres
(FdL) met en lumière et fait
découvrir à tous les publics les
techniques des métiers du Livre.
Cette année, avec la participation de
professionnels et d’acteurs du Livre,
nous présentons la Lettre et autres
caractères.
Nous associons dans le même temps
l’histoire et les techniques de la
Lettre, de l’écriture au numérique en
passant par la calligraphie,
la reliure, la typographie ou le graff.

Avec le soutien du conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
du conseil général des Alpes de
Haute-Provence et de la ville de
Forcalquier.

En collaboration avec :
Archétype, les archives de Forcalquier,
les Ateliers d’Or, Calli’Graphies, La
Cuisine Antique, la librairie La Carline,
le Collectif Sou-soul, Jean-Claude
Dorléans, Jean-Pierre Dupont,
Encad’reliure, Gilbert Fabiani,
le Garage L., le centre Jean Giono,
Gorellaume, le collège Henri Laugier,
Eric Jouvenel, Kuny, Lire dans les
Alpes du sud, la fondation Louis Jou,
les éditions Marginales-Quiero, Henri
Mérou, La Miroiterie, l’office de
tourisme intercommunal, Christiane
Paput, Christian Paput, Rentrée
Nouvelles, Jean-Yves Royer, Annie
Suisse, Un fil entre vents et mots,
le bar Vins ξλιεζ.

FdL remercie les artistes, les 
artisans, les intervenants, les
entreprises, les acteurs du livre, les
services techniques de la ville de
Forcalquier et tous les bénévoles.

ÀMaison des Métiers du Livre
Á Centre d’art Boris Bojnev
Â Caves à Lulu
Ã Garage Librarii
Ä Place du Bourguet
Å Librairie La Carline
Æ Esplanade Marius Debout
Ç Bar Vins ξλιεζ
È Office de tourisme
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association Forcalquier des Livres
7, rue des Cordeliers, 04300 Forcalquier
• téléphone : 04 92 75 09 59
• courriel : fdlivres@orange.fr
• site : http://forcalquierdeslivres.free.fr

plan de Forcalquier
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± Maison des Métiers du Livre   egegegegege

± Centre d’art Boris Bojnev egegegegegege

± Caves à Lulu egegegegegegegegegeg

± Garage Librarii egegegegegegegegege

± Bar Vins ξλιεζ egegegegegegegegege

Voyelles : animation audio-visuelle et calligraphie 
en live par Christiane Milékitch et Mathieu Beley

± Esplanade Marius Debout (Caves à Lulu en cas de pluie)

± Maison des Métiers du Livre   egegegegege

± Centre d’art Boris Bojnev egegegegegege

± Caves à Lulu egegegegegegegegegeg

± Garage Librarii egegegegegegegegege

± Bar Vins ελιεζ egegegegegegegegege

Atelier Lettres en Vol fabrication de cerfs-volants,
animé par Kristine Ricatte de l’atelier Un fil entre
vents et mots

± Librairie La Carline

Parcours des écritures discrètes egegegegeg

Rendez-vous pour une visite guidée
± Office de tourisme

Rencontres-conférences
] Les grecs du roi par Franck Jalleau  egegegeg

dessinateur de caractères typographiques à
l’Imprimerie nationale
] Du geste à la création de caractèresgegegegg

par Jean-Baptiste Levée, créateur de typographies
± Maison des Métiers du Livre

Les bâtons écrits de Serge Pey egegegegege

Vernissage de l’exposition et présentation de son
dernier ouvrage : Chants électro-néolithiques pour
Chiara Mulas aux éditions Dernier Télégramme

± Bar Vins ξλιεζ

4 avenue de l’observatoire
12 rue grande
rue d’Orléans
boulevard Bouche
16 boulevard Latourette

19 heures

4 avenue de l’observatoire
12 rue grande
rue d’Orléans
boulevard Bouche
16 boulevard Latourette

de 10 heures à 12 heures.
Ouvert à tous, inscription
au 06 14 48 35 77.

du vieux Forcalquier
à 10 heures

à 15 heures

à 17 heures

à 18 h 30

16 boulevard Latourette

vendredi 26 octobre 2012
Les expositions sont ouvertes de 10 heures à 18 heures :

samedi 27 octobre 2012
Les expositions sont ouvertes de 10 heures à 18 heures :

Vernissage de la manifestation
Centre d’art Boris Bojnev

18 heures
12 rue grande

Le samedi 27 et le dimanche 28, dans chaque lieu d’exposition, un atelier de
démonstration, sur les traces des caractères, est proposé de 15 heures à 18 heures.

programme3  24/09/12  16:45  Page 3



± Maison des Métiers du Livre   egegegegege

± Centre d’art Boris Bojnev egegegegegege

± Caves à Lulu egegegegegegegegegeg

± Garage Librarii egegegegegegegegege

± Bar Vins ξλιεζ egegegegegegegegege

Marché du livre ancien et de la petite édition
en collaboration avec Lire dans les Alpes du sud

± place du Bourguet 

Parcours des écritures discrètes egegegegeg

Rendez-vous pour une visite guidée
± Office de tourisme

Lecture-performance de Serge Pey et Chiara Mulas
± place du Bourguet 

Travail de la lettre et son développement graphique
à travers l’histoire du graffiti, par Gorellaume

± Garage Librarii

Rencontres-conférences
] La typo des rues egegegegegegegegeg

par Christian Laucou, éditeur et typographe
] Écriture et typographie egegegegegegeeg

par Christian Paput, ex-graveur-conservateur au
Cabinet des poinçons de l’Imprimerie nationale

± Maison des Métiers du Livre

Ateliers sur les traces des caractères
Participez au parcours : Le Pass de L’Apprenti samedi 27 et
dimanche 28 de 15 heures à 18 heures, en commençant par
la Maison des Métiers du Livre.

Impression typographique, par Philippe Moreau
± Maison des Métiers du Livre

Dorure à chaud, par Vanessa Krolikowski
± Maison des Métiers du Livre

Sérigraphie, par le collectif du Garage L.
± Garage Librarii

Calligraphie contemporaine, par Christiane Milékitch
± Centre d’art Boris Bojnev

Écriture, par Henri Mérou
± Caves à Lulu

Gauffrage de lettres, par Christian Paput
± Caves à Lulu

4 avenue de l’observatoire
12 rue grande
rue d’Orléans
boulevard Bouche
16 boulevard Latourette

toute la journée

du vieux Forcalquier
à 10 heures

à 11 h 30

de 15 heures à 17 heures.
Ouvert à tous, inscription
au 06 48 45 13 03.

à 15 heures

à 17 heures 

dimanche 28 octobre 2012
Les expositions sont ouvertes de 10 heures à 18 heures :

Le samedi 27 et le dimanche 28, dans chaque lieu d’exposition, un atelier de
démonstration, sur les traces des caractères, est proposé de 15 heures à 18 heures.

Ateliers de démonstration
proposés samedi 27 et
dimanche 28 octobre,
de 15 heures à 18 heures
Parcours ludique : Le Pass de
L’Apprenti. Jouez à l’apprenti
éditeur en visitant les
divers ateliers. Il vous sera
proposé une feuille de papier
qui sera imprimée selon les
différentes techniques.
Au bout du parcours, ce
document deviendra un
petit livre original et unique
que vous conserverez.

Participation 2 euros.

egegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegege
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Les expositions
] Lettres apprivoisées/Lettres en liberté, travaux
des élèves du collège Henri Laugier de Forcalquier
sous la direction d’Annie Suisse, professeure d’arts
plastiques.

] Ligatures, la Lettre dans le décor de reliure par
les relieurs Vanessa Krolikowski et Christiane Paput.

± Maison des Métiers du Livre egegegegegege

] Typo-Graff’, collection de travaux sur la Lettre
et jeux de Lettres par le collectif Sous-Sol représenté
par Kuny (sérigraphe, typographe et graphiste) et
Gorellaume (graffeur).

± Garage Librarii egegegegegegegegegeg

] La calligraphie et l’art du trait, histoire de 
l’écriture latine par Bruno Gigarel et Laurent Rébéna.

] Cabinet de curiosités : objets, ouvrages,
archives, livres d’artistes et documents en
collaboration avec Les Archives de Forcalquier,
Henri Mérou, le centre Jean Giono, Christian Paput,
Laurence Bucourt, Gilbert Fabiani, Eric Jouvenel,
Le Garage Librarii, la fondation Louis Jou…

± Centre d’Art Boris Bojnev et Caves à Lulu egegege

] Les bâtons écrits de Serge Pey, exposition 
proposée par Rentrée Nouvelles du 20 au 28 octobre.

± Bar Vins ξξλλιιεεζζ egegegegegegegegege

] Mi-oral, la sculpture de Christian Paput sera 
présente du 26 au 28 octobre.

± Place du Bourguet egegegegegegegegeg

4 avenue de l’observatoire

boulevard Bouche

12 rue grande
et rue d’Orléans

Ouvert de 11 heures à 23 heures.
Le 23 et 24 à partir de 17 heures,
fermé le jeudi 25 octobre.
16 boulevard Latourette

centre ville

La librairie La Carline met à votre disposition un stand de livres sur
la Lettre et autres caractères ainsi que des ouvrages de Serge Pey.
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FORCALQUIER DES LIVRES c’est chaque année, non
seulement des événements dédiés aux métiers du
livre et au livre d’artiste mais aussi des offres de
stages, des rencontres et des soupers littéraires.

Le calendrier 2012 des stages des métiers du 
livre (reliure, dorure, enluminure, calligraphie,
typographie, linogravure, lithographie, fabrication
de papier…) est encore disponible sur demande.

Pour soutenir les actions de l’association
Forcalquier des Livres, vous pouvez adhérer en
versant une cotisation de 16 euros pour
l’année 2012 ou même une adhésion de soutien
de 30 euros et plus.

rue d’Orléans

association Forcalquier des Livres
7, rue des Cordeliers
04300 Forcalquier
• téléphone : 04 92 75 09 59
• courriel : fdlivres@orange.fr
• site : http://forcalquierdeslivres.free.fr

café-bouquins
Ouvert toute la journée dans les Caves à Lulu.
Avec le café, le vin ou un verre de jus de fruit,
vous y trouverez à la vente : livres, lithographies,
gravures, dessins, etc. proposés par FdL et ses
partenaires.
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