
Vendredi 17 octobre 2014
17 heures :
Centre d’art Boris Bojnev et Caves à Lulu, 12 rue Grande
Ouverture de l’exposition de reliures à caractère érotique
enrichie de dessins, peintures, gravures, photos.

18 h 30 :
Vernissage de l’exposition.

Samedi 18 octobre 2014
de 10 heures à 18 heures :
Ouverture des expositions
– Centre d’Art Boris Bojnev et Caves à Lulu, 12 rue Grande
Exposition de reliures à caractère érotique enrichie de
dessins, peintures, gravures et photos.
– Maison des Métiers du Livre, avenue de l’Observatoire
Exposition de photos, sculptures, gravures, dessins ;
démonstrations-exposition des métiers de la reliure.
– Garage L.–le Off, boulevard Bouche
Présentation du livre d’artiste érotique de Ludovic Levasseur
(gravure au burin) et Vanessa Krolikowski (reliure).

à 10 heures et 14 h 30
Visites guidées des différents lieux,
départ des Caves à Lulu, rue d’Orléans.

12 heures
Maison des Métiers du Livre, avenue de l’Observatoire
Vernissage de l’exposition.

16 h 30
Maison des Métiers du Livre, avenue de l’Observatoire
Ma conception de la reliure de création
conférence de Florent Rousseau, président de l’Association
pour la Promotion des Arts de la Reliure.

19 h 30
Maison des 4 Reines, 3 avenue des 4 Reines
Souper littéraire.
Réservation indispensable avant le 10 octobre 2014

Dimanche 19 octobre 2014
Toute la journée
Place du Bourguet
Marché du livre ancien et de la petite édition
un second marché du livre se tiendra le 26 octobre

de 10 heures à 18 heures
Ouverture des expositions
– Centre d’Art Boris Bojnev et Caves à Lulu, 12 rue Grande
– Maison des Métiers du Livre, avenue de l’Observatoire
– Garage L.–le Off, boulevard Bouche

à 10 heures et 14 h 30
Visites guidées des différents lieux,
départ des Caves à Lulu, rue d’Orléans.

Maison des Métiers du Livre
Exposition de sculptures, photos, gravures et dessins des
artistes de notre région : Claude Ballaré • Jean-Claude
Dorléans • Catherine Georgarakis • Caroline Pageaud •
Isabelle de Rouville • Charlotte Salvi • Monique Tonet •
Démonstration du travail de reliure et présentation de
papier à la colle – papier marbré par des artisans de
notre région : Anne-Lise Dellerie • Hervé Dugas • Vanessa
Krolikowski • Anne Lasserre • Hélène Logeay • Alice
Metayer • Fanny Pageaud • Christiane Paput •

Garage L.–Off 
Présentation du travail de gravure de Ludovic Levasseur et
du livre d’artiste réalisé en collaboration avec Vanessa
Krolikowski, relieur, à partir d’un poème d’amour de Catulle.
Ils ont travaillé la forme du livre comme une invitation à
l’érotisme qui se dévoile au gré des envies.

Choix de livres et impressions de l’underground graphique

Entrée libre pour les expositions, la conférence 
et les visites guidées



Centre d’art Boris Bojnev-Caves à Lulu

Exposition de reliures originales de Sandra Aftalion •
Marie-Françoise Almeras • Françoise Amrane-Paturange
• Armelle Aubriet • Christian Babiz • Marie-Claude
Bastien • Françoise Biéri-Jama • Dominique Bodenstein
• Anne Bossenbroek-Bouchard • Patrick Broux • Michel
Cadenat • Colette Calmettes • Nelly Caroff • Béatrice
Costa • Rose-Marie Dath • Edith Delaigue • Annelise
Dellerie • Myriam Desveaud • Martine Donati • Odette
Drapeau • Dominique Dumont • Godelieve Dupin De
Saint Cyr • Martine Durand • Gilbert Fabiani • Christine
Fabre Bourgeois • Françoise Floquet • Michel Floriot •
Friginal Gonzaga Gil-Delgado • Martine Grivé • Rolande
Guillaume • Vanessa Krolikowski • Christiane Lamon •
Anne Lemeteil • Marie-Claude Le Moyne • Anne Lepoint-
Grosjean • Hélène Limousin • Hélène Logeay • Christiane
Lontie • Michel Marchesseau • Martine Mélin • Alice
Métayer • Nicole Mouterde • Adda Papadopoulos •
Christiane Paput • Dominique Penninckx • Michèle Perault
• Antonio Pérez-Noriega • Françoise Petitjean • Rozenn
Pilé • Fédora Ploge • Sophie Quentin • Julien Quéré •
Elsa Rambour • Jacqueline Rebours • Annie Robine •
Florent Rousseau • Marie-Madeleine Sautereau • Céline
Segade • Chantal Simon-Barboux • Marie Thion de la
Chaume • Josiane Tillier • Véronique Van Mol • Christiane
Vincent • Monique Voz •
Avec la contribution des œuvres plastiques de Pierre
Ambrogiani • Hans Bellmer • Boris Bojnev qui sera tout
particulièrement salué en ce lieu qui porte son nom • Jean
Coquelet • Pierre Daboval • Joël Desbouiges • Bernard
Lorjou • Claude Panier • Jean-Marie Poumeyrol • Patrick
Sainton • Jean-Jacques Surian • Roland Topor •

En avant-première à Forcalquier jusqu’au
26 octobre, l’exposition de reliures réalisée en

partenariat avec l’Association Pour la
Promotion des Arts de la Reliure sera ensuite

présentée du 1er au 29 novembre 2014,
galerie Emmanuel Lhermite, Paris.

association Forcalquier des Livres
7 rue des Cordeliers 04300 Forcalquier.
Tél : 04 92 75 09 59 • fdlivres@orange.fr
Site : http://forcalquierdeslivres.free.
fr.facebook.com/ForcalquierDesLivres

Manifestation organisée 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, l’APPAR, les éditions Artgo-Au coin de
la rue de l’enfer, librairie La Carline, Jean-Claude Dorléans, Encad’reliure,
Un fil entre vents et mots, le Garage L., les Inéditions, Lire dans les
Alpes du sud, l’office de tourisme intercommunal, Maison des 4 Reines,
Florent Rousseau, la Cuisine antique.

Forcalquier des Livres remercie Bernadette et Olivier Baussan, François
Bazzoli, la Bibliothèque départementale de prêt de Digne, la Communauté
de Communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, Cristine Debras et
Yves Bical, Intermarché Forcalquier, le Musée Museum des Hautes-
Alpes, la Revue Art et Métiers du Livre, Jean-Jacques Surian, la Ville de
Forcalquier (Collection Lucien Henry) pour leurs prêts, ainsi que les
artistes, les artisans, les intervenants, les acteurs du livre, les services
techniques de la ville de Forcalquier et tous les bénévoles. 

L’association Forcalquier des Livres (FdL) met en lumière et fait
découvrir à tous les publics les techniques des métiers du livre.
Cette année, la fête du livre est consacrée à la reliure et l’érotisme.

Souper littéraire
Samedi 18 octobre 2014
19h30
Maison des 4 Reines, 3 avenue des 4 Reines

Préliminaires gourmands pour lectures alléchantes
Les plaisirs du palais s’accoupleront à ceux des mots et
textes coquins, croustillants, polissons, grivois, gaillards
ou même gaulois que vous aurez dénichés dans les
recoins secrets de vos bibliothèques pour un échange
malicieux entre les plats.

Prix du repas : 20 € vin compris.
Réservation indispensable avant le 10 octobre 2014

téléphone : 04 92 75 09 59.
courriel : fdlivres@orange.fr

Café-bouquins
Caves à Lulu, rue d’Orléans

Ouvert toute la journée
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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1 • Centre d’art Boris Bojnev-Caves à Lulu
2 • Garage L.
3 • Maison des Métiers du Livre
4 • Maison des 4 reines

en partenariat avec l’APPAR
34 rue Ballu 75009 Paris
Tél. : 01 45 26 58
appar.florent.rousseau@wanadoo.fr

L’association Forcalquier des Livres (FdL) met en lumière
et fait découvrir à tous les publics les techniques des
métiers du Livre. C’est aussi des offres de stages, des
rencontres et des soupers littéraires.
Le calendrier des stages des métiers du livre (reliure,
enluminure, calligraphie, typographie, linogravure, dorure,
lithographie, fabrication de papier…) est 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 ou même une adhésion de
soutien de 30 euros et plus.


