
FdL remercie les artistes, les intervenants, les entreprises, les acteurs du livre, la
revue Art et Métiers du Livre, la librairie La Carline, les services techniques de la
ville de Forcalquier… et tous les bénévoles

Expositions, ateliers de gravure, conférences,
marché du livre, gratuits et ouverts à tous.

Cette Fête est organisée par Forcalquier
des Livres en partenariat avec l’Âne
Hautain et le Bélier Sauvage, initiateur
de la manifestation Xylofil de la ville
d’Annot.
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
Facebook : Forcalquier des Livres

Nous souhaitons
sensibiliser et
transmettre au public
les différents savoir-
faire utilisés pour la
réalisation d’une
gravure sur bois.
Les artistes présents
démontreront
l’importance de cette
technique toujours
actuelle.

FdL est soutenu par le conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur, du conseil départemental des Alpes de
Haute-Provence et la ville de Forcalquier.



Expositions :

• La salle Pierre Michel accueillera la rétrospective de dix
éditions de Xylofil en présentant les gravures de Camille Damon,
Diane Etienne, Dominique Héraud, Pierre Laroche, Catherine Legoff,
Audrey Peli, Daniel Rovaletto, Vincent Tavernier, Christelle Zitell…

• En extérieur, cour des artisans, une installation de gravures
de grand format tirées sur toile de Dominique Héraud.

• Le centre d’art Boris Bojnev mettra en valeur les œuvres
d’Emmanuel Schamelhout, notre invité d’honneur, et Yvette Vibert
présentera le fonds Charles Baude (1853-1935).

• Les caves à Lulu recevront les gravures des associations
Empreintes 04 et Les Amis de Lucien Jacques, ainsi que les travaux
de Marc Bouygard et de Marc Granier.
Un diaporama en continu sur l’histoire de la gravure préparé par
Christian Paput.

• Le Garage L. présentera le travail collectif d’Outlaw Print
Maker, exposition À l’arrache de gravures sur bois.

Ateliers de démonstration
et de réalisation :
Des ateliers de gravure, gratuits et ouverts à
tous, seront installés dans tous les lieux au
cœur des expositions.
Ils seront animés de 10 heures à 18 heures
par des professionnels.

Chaque participant emportera le tirage
réalisé à partir de son bois gravé.

Conférence :
Yvette Vibert nous permettra de faire connaissance avec Charles
Baude, le Prince des xylographes le samedi 22 octobre à 15 heures
salle du conseil en mairie de Forcalquier.

P’tite boutique FdL dans l’entrée du centre d’art Boris Bojnev :
gravures, livres d’artistes, petites éditions…

Marché du livre :
Afin de permettre à davantage de créateurs de montrer et vendre
leur production, un grand marché du livre d’artiste, du livre ancien
et de la petite édition se tiendra toute la journée du dimanche 23
octobre sur la place du Bourguet (place principale de Forcalquier).

FÊTE DE LA GRAVURE SUR BOIS
à Forcalquier

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 de 10 heures à 18 heures non stop…


