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Page 3 — François Prévost 
Quand le livre se nourrit de rencontres.

Page 4 — Forcalquier des Livres
Espace Etc. 10 rue du Collège 04300 Forcalquier. 
04 92 75 09 59. fdlivres@libertysurf.fr

Du 25 au 28 mai 2007 :
Baz’art de Mai, exposition d’Annie 
Chaigneau et Françoise Dalzon, salle 
Pierre Michel. 

Samedi 26 mai 2007 :
Souper littéraire, au Mouton Noir 
à Pierrerue.

Samedi 26 et dimanche 27 mai 2007 : 
Atelier de conception et de fabrication 
de livre d’artiste, à la salle Pierre Michel 
à Forcalquier.

Page 5 — Bibliothèque Pour Tous 
Martine Mathieu et Jacqueline Salvat, 04 92 75 06 39
Le Bon Dieu sans confession

Page 6 — Communauté de communes Pays de 
Forcalquier — Montagne Lure
Marion FERRERO et Thomas NARCY, 04 92 75 33 21
Du 20 juin au �2 juillet 2007 :
L’œil à la plume
50 portraits d’écrivains réalisés par 
la photographe Micheline Pelletier. 
Centre d’Art Contemporain Boris Bojnev 
à Forcalquier.

Pages 7 à 9 — Apérilivres 
Mairie de Forcalquier, BP 40, 04301 Forcalquier cedex
tél. 04 92 75 38 03, aperilivres@free.fr 
�er et 2 juin 2007 :
La troisième édition des Apéros du livre.

Pages 10 et 11 — Editer en haute Provence
editerhauteprovence@free.fr
Du 3� mai au 2 juin 2007 :
Les premières Rencontres de l’édition 
indépendantes.

Page 12 — Jean-Yves Quellet 
Les chemins de l’écriture latine.

Page 14 — Rencontres Internationales de Lure à Lurs
Du �9 au 26 août 2007 :
55ème édition du séminaire estival.

Page 15 — stages 2007 — FdL
Les 30 juin et dimanche �er juillet 2007 :
Typographie par Philippe Moreau. 

Du lundi �3 au vendredi �7 août 2007 :
Papier végétal par Jean-Louis Estève. 

Les 20 et 2� octobre 2007 :
Calligraphie par Christiane Milekitch.

Page 16 — Garage L. (ibrarii)
Romuald Sourisse et Vanessa Krolikowski, boulevard 
Bouche, 04300 Forcalquier, 06 89 57 71 30, www.librarii.org, 
librarii@librarii.org.

Du �4 au 28 mai 2007 :
Exposition Reliures.
Du 05 au 08 juin 2007 :
Stage de peinture.
Du �8 au 25 juin 2007 :
Exposition Alk-bazz.
Le 2� juin 2007 :
Fête de la musique
Les lundis : cours de chimie
Les samedis : cours de création

Pages 17 à 21 — Dossier typographie.
Mais qu’est-ce donc que la typographie ?
Philippe Moreau archétype — philipparchetype@yahoo.fr
Isabelle Mercier, l’édition à façon — isab.mercier@wanadoo.fr
Alain Bauer, Idées et signes — a.bauer@idees-signes.com

Où en êtes-vous en typographie ? 
Le corrigé…
Isabelle Mercier, L’édition à façon

Le laboratoire typographique.
Alain Bauer, Idées et signes

Page 22 — Les grands décor dorés. 
Vanessa Krolikowski.

Page 24 — Service culturel de Forcalquier
04 92 70 91 19 - service.culturel@ville-forcalquier.fr

Samedi �9 mai 2007 : 
Hommage à René Char. Inauguration 
de la fontaine en présence de Madame 
Marie-Claude Char.

Sommaire, agenda 
et coordonnées 
des acteurs de 
l’& numéro six 

Mise en page : Karine Girault
commedesidees@orange.fr 

06 23 35 7� 33
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Edito

Tandis que les Journées du livre jeunesse 
de Croq’livres viennent de s’achever, 
proposant aux écoliers de la Commu-
nauté de communes de s’initier à la  
narration des sentiments à travers  
ateliers et rencontres d’auteurs, nous 
nous réjouissons d’accueillir dans les 
prochains jours trois temps forts de 
rencontres et d’échanges entre créa-
teurs et amateurs de livres, autour de 
leur passion commune.

En célébrant le Baz’art de Mai, du 25 au 28 
mai, c’est d’abord Forcalquier des Livres 
qui nous offre une nouvelle occasion de 
rencontrer le livre d’artiste, à travers 
une exposition d’Annie Chaigneau et 
Françoise Dalzon et un atelier de con-
ception et de fabrication animé par les 
artistes elles-mêmes.

Puis, les premières Rencontres de l’édition 
indépendantes, programmées à Lurs les 
3� mai et �er juin à l’initiative d’Editer 
en haute Provence, invitent à réunir 
l’interprofession (éditeurs, libraires…) 
avec la volonté de présenter au grand 

Quand le livre 
se nourrit de 
rencontres…

public la passion de faire naître et diffu-
ser les livres, les contraintes et difficultés 
d’exister en tant qu’indépendant… et 
la nécessité de faire vivre la chaîne de 
solidarité qui, de l’auteur au lecteur, 
est seule garante de la survie d’une édi-
tion de création et de la bibliodiversité.

La troisième édition des Apéros du livre, 
consacrée aux récits de vie, s’inscrit en 
parfaite articulation avec ces rencontres 
professionnelles : avec une vie un livre, 
l’équipe d’Apérilivres nous invite, les �er 
et 2 juin, à rencontrer une vingtaine 
d’auteurs (pour partie intervenant à 
Lurs) dans la convivialité coutumière 
de l’association et à découvrir ce qui a 
pu les amener à prendre un jour la plume 
pour se raconter. Une occasion de se ren-
contrer soi-même à travers ces échanges.

Cette concomitance de rendez-vous est 
le fruit d’une coopération entre acteurs 
du livre du territoire, que nous encoura-
geons, convaincus de la nécessité d’en-
tretenir le lien essentiel qui existe entre 
chaque maillon de la chaîne du livre,  
de son créateur* à son amateur**.

François Prevost

Vice-Président de la Communauté de communes 
Pays de Forcalquier Montagne de Lure

Délégué à la Culture
Renseignements : thomas.narcy@forcalquier-lure.com 

* à l’honneur au Centre Boris Bojnev, 
du 20 juin au �2 juillet, avec l’œil à la 
plume : galerie de portraits d’écrivains, 
par la photographe Micheline Pelletier.

** dont on a vu que l’espèce était encore 
fortement représentée dans le pays, avec 
l’exposition Histoire(s) de lire : galerie 
de portraits de lecteurs, par la photog-
raphe Isabelle de Rouville et l’auteure 
Fabienne Pasquet et éditée par HB  
Editions (exposition accueillie au Cen-
tre Boris Bojnev par Forcalquier des 
Livres en avril dernier).

Dis-moi ce que tu lis, je te 

dirai qui tu es, il est vrai. 

Mais, je te connaîtrai mieux 

si tu me dis ce que tu relis.
François Mauriac

L’équipe de Croq’livres et les lauréats 
du concours, le 12 mai 2007.
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ça se passe comme ça chez FdL

Chaque année, lorsque revient le joli 
mois de mai, FdL accueille l’exposition 
des œuvres d’un artiste plasticien dont 
au moins une partie des activités est 
orientée en direction du livre d’artiste. 
L’Art de mai est pour nous l’occasion 
de donner à voir au public ce travail 
mais également de lui proposer un at-
elier de conception et de fabrication de 
livre d’artiste dont l’accès est gratuit, 
mais naturellement limité quant au 
nombre de participants. Notre politique 
est d’inviter un, ou une, artiste ayant 
déjà exposé lors d’une précédente Fête 
du Livre d’artiste.
2007 nous permet donc de recevoir, 
sous l’intitulé du Baz’Art de mai,  
Annie Chaigneau et Françoise Dalzon 
qui quitteront pour quelques jours leur 
terre d’Hérault pour la Haute-Provence 
et plus particulièrement la salle Pierre 
Michel de Forcalquier.
Après le Lard de mai, le Pin’Art de mai, 
le Pan’Art de mai, il nous a semblé per-
tinent de nous réclamer du Baz’Art de 
mai. Peut-être bien s’agit-il ici de réaf-
firmer la nécessaire, l’indispensable 
indépendance de l’artiste alors même 
que la société dans laquelle il vit tend 

Oulala, quel bazar !

chaque jour davantage à tout vouloir 
classer, codifier, normaliser. Le bazar 
(d’aucuns n’hésitent pas à parler de 
souk, de boxon, de binz, en bref de dé-
sordre) vient s’opposer à cet attrait sin-
gulier et tellement dans l’air du temps 
pour l’ordre, qu’il soit juste ou injuste. 
Il convient toutefois de ne jamais per-
dre de vue ce qui fait la différence entre 
le bazar et le n’importe quoi.
Annie Chaigneau est céramiste de for-
mation depuis �992. Elle a fait, comme 
on dit, les Beaux-Arts de Sète et son 
travail s’est trouvé influencé à la suite 
d’un voyage en Afrique où elle a fait 
la découverte des poteries maliennes 
et burkinabées. Elle aime incorporer à 
ses œuvres le bois, le fer, le papier, des 
végétaux, des fossiles ou des minéraux. 
Françoise Dalzon, quant à elle, a été 
formée aux Beaux-Arts d’Annecy et elle 
privilégie dans son travail la peinture 
et le dessin. Toutes deux animeront 
l’atelier gratuit de conception et de 
fabrication de livre d’artiste.
Comme il est désormais de tradition, 
nous complèterons ce programme avec 
un souper littéraire sur le thème du ba-
zar au Mouton Noir à Pierrerue.
Pour ce souper comme pour l’atelier 
de fabrication de livre d’artiste, il est 
plus que recommandé de s’inscrire au 
préalable.

FdL

Le Baz’Art de mai.

Vendredi 25 mai 2007 à 18 h 30. 
Vernissage de l’exposition. 
Salle Pierre Michel à Forcalquier.

Du samedi 26 mai au lundi 28 mai 2007. 
Exposition des œuvres d’Annie Chaigneau 
et Françoise Dalzon.  
Salle Pierre Michel à Forcalquier.

Samedi 26 mai 2007 à 20 heures. 
Souper littéraire. 
Au Mouton Noir à Pierrerue.

Samedi 26 mai et dimanche 27 mai 2007. 
Atelier de conception et de fabrication 
de livre d’artiste. 
Salle Pierre Michel à Forcalquier.

Atelier de fabrication de livre d’artiste L’ivre des bois animé par Robert Lobet en 2006.

Inscriptions et renseignements : FdL, Espace Etc. 10 rue du Collège 04300 Forcalquier. 04 92 75 09 59. fdlivres@libertysurf.fr
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Statuts de l’association départementale 
Culture et bibliothèque pour tous des Alpes 
de Haute-Provence.

Buts et moyens

Article 1
Conformément aux articles 5 et 6 de la 
loi du �er juillet �90� et sous le nom de  
Culture et bibliothèque pour tous du dépar-
tement des Alpes de Haute-Provence  
No 373/�200 (parution au J.O. du �6  
février �969), il est formé entre les 
adhérents aux présents statuts une  

Présentons-nous
Historique

1934 : Création par la Ligue Féminine 

d’Action Catholique – qui deviendra 

plus tard l’ACGF – d’un service appelé 

Bibliothèques Pour Tous.

1941 : Formation des bibliothécaires.

1943 : Publication des Notes 

Bibliographiques.

1962 : Spécialisation des bibliothécaires 

du Secteur Jeunesse.

Le service Bibliothèques Pour Tous s’étant 

beaucoup développé et ses responsables 

désirant s’ouvrir à tous les milieux, 

l’autonomie se prépare. 

En accord avec l’AGCF, une association 

indépendante va naître : Culture et 

Bibliothèques Pour Tous.

Association Départementale, affiliée à 
l’Union Nationale Culture et Bibliothèques 
Pour Tous, organisme agréé comme  
Association d’Education Populaire 
par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, et reconnu d’utilité publique 
par le Ministère de l’Intérieur (décret 
du 30 avril �999).
Son siège social est à Digne, 36 allée 
des Fontainiers. Il pourra être transféré 
en tout autre lieu par décision du Conseil 
d’Administration.Sa durée est illimitée.

Article 2
L’Association Départementale CBPT a 
pour but d’assurer un service culturel 
social d’intérêt général par :
�) La création de bibliothèques, ludothè-
ques, discothèques, vidéothèques, confé-
rences et tout autre mode d’éducation 
populaire.

1970 : Proposition de statuts-types aux 

départements prêts à adopter les structures 

associatives : Création des premières 

Associations Départementales.

1971 : Création d’une fédération regroupant 

les Associations départementales : L’union 

Nationale Culture et Bibliothèques Pour Tous 

et dépôt de ses statuts à la Préfecture 

de la Seine.

Election du premier Conseil 

d’Administration.

1973 : Agrément par le Ministère de 

la Jeunesse et des Sports, le 28 mars, sous 

le numéro 3�0.

1994 : Siège social de UNCBPT 

au 2�2 rue Lecourbe – 750�5 PARIS.

Personne ne libère autrui, personne 
ne se libère seul, les hommes se 
libèrent ensemble… par la médiation 
de leur action sur le monde.

Paulo Freire

Le Bon Dieu 
sans confession

2) L’organisation des services communs 
qui assurent aux bibliothécaires :
- la formation de leur personnel,
- une aide pour leur fonctionnement et 
leur développement,
- leur coordination et le resserrement 
des liens qui doivent exister entre elles, 
- la défense de leurs intérêts moraux et 
matériels.

Article 3
L’Association Départementale est apoli-
tique et non confessionnelle. Ses membres 

sont tenus de respecter les opinions de tous 
ceux qui ont recours à ses services, et de 
veiller à la qualité des services proposés.

Martine Mathieu et Jacqueline Salvat
Bibliothèque Pour Tous — 04 92 75 06 39
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La Communauté de communes Pays de 
Forcalquier Montagne de Lure accueillera, 
du 20 juin au �2 juillet prochains, une 
exposition rassemblant 50 portraits 
d’écrivains réalisés par la photographe 
Micheline Pelletier (Agence Corbis-Sygma). 
Un regard décalé qui nous rapproche 
et nous invite à découvrir, sous un autre 
jour, des auteurs tels que Marguerite 
Yourcenar, Françoise Sagan, James Ellroy, 
Eugène Ionesco…
Sous l’œil de ces illustres plumes, un 
programme de rencontres, lectures, 
conférences et ateliers vous sera pro-
posé les 30 juin et �er juillet 2007 :
- Samedi 30 juin à �2h00 : Pierre  
Magnan, dont le portrait sera inauguré  
à l’occasion de cette exposition, accueil- 
lera les visiteurs pour une visite de 
l’exposition qui se poursuivra par une 
déambulation à travers La folie Forcalquier, 
à la découverte des lieux qui l’ont ins- 
piré. Partage d’un pique-nique à la  
Citadelle.
- Samedi 30 juin à �7h00 : Philippe 
Moreau, imprimeur et typographe de 
l’association Archétype, viendra pré-
senter le procédé d’impression typogra- 
phique (casses, polices, composteurs…) 

et invitera à une visite de son atelier, 
où se déroulera ce même week-end un 
stage de typographie auquel nous vous 
encourageons à vous inscrire…
- Dimanche �er juillet toute la journée : 
l’atelier Librarii présentera les techniques 
traditionnelles des métiers du livre : 
reliure, dorure, enluminure et calligraphie. 
Les visiteurs seront invités à s’essayer 
à la calligraphie ou à la fabrication et 
dorure d’un marque page en cuir.
- Dimanche �er juillet à �7h00 : Alpes de 
Lumière invite Joseph Pacini, poète, à 
faire partager une lecture de ces poèmes 
publiés dans l’ouvrage Un certain regard : 

Un regard sur la Haute Provence qui ne 
retient pas que les sites les plus prestigieux 
mais s’attarde sur les aspects les plus 
discrets de ce patrimoine oublié, perdus 
bien souvent, au fin fond de nos collines, 
dans l’épais des taillis telles ces cabanes de 
Montsalier.
Tout au long de l’exposition, les visiteurs 
pourront se poser dans un espace de 
lecture et prendre le temps de consul-
ter une sélection d’ouvrages des auteurs 
photographiés, mis à disposition par  
la Médiathèque Départementale. Les 
Correspondances de Manosque — La Poste 
s’associeront également à l’exposition 

en présentant certains des écritoires 
qui parsèment Manosque chaque an-
née durant le festival, invitant les visi-
teurs à retrouver le plaisir de l’écriture 
et de l’échange épistolaire…
Bien entendu, vous êtes cordialement 
invités au vernissage de cette expo-
sition, le mardi �9 juin à �8h00, en 
présence de Micheline Pelletier.

Lieu : Centre d’Art Contemporain Boris 
Bojnev — Forcalquier.
Dates : du 20 juin au �2 juillet 2007.
Horaires : Tous les jours de ��h00 à 
�3h00 et de �6h00 à �9h00, sauf mardis 
et jours fériés. Entrée libre.

Communauté de communes 
Pays de Forcalquier — Montagne Lure

Marion FERRERO et Thomas NARCY : 04 92 75 33 21

Près de chez nous

Pierre Magnan photographié par Micheline Pelletier .

Les Mourres : 
ces tentatives éoliennes 
des courants d’air pour 
s’efforcer à se façonner 
en homme, comme si 
celui-ci était, dans la 
nature, ce qu’il y a de 
plus singulier à imiter.

Pierre Magnan

L’Oeil à la Plume
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C’est ma tournée

Signes de vies

Apérilivres est né d’un constat : Forcalquier  
est le lieu de rencontre des saveurs et des 
senteurs et d’un passé prolongé par 
un présent riche de culture et d’écrits. 
Depuis la création de l’association et de 
son premier festival Les apéros du polar en 
juin 2005, une double reconnaissance 
institutionnelle est venue confirmer 
notre choix, le pays de Forcalquier s’est 
vu identifié comme pôle de compétitivité  
parfums, arômes et senteurs et plus ré-
cemment encore pôle d’excellence rurale 
du livre et de l’écriture.

En juin dernier le second festival a 
montré la capacité de notre équipe à 
préserver, au travers de Apérilivres vous 
invite aux voyages, son esprit de convi-
vialité au service du livre et de la lecture 
lors de deux journées au programme 
aussi dense que divers.
Cette année l’originalité de la démarche 
c’est de faire nôtre la cause des éditeurs 
de Éditer en Haute Provence dont les ren-
contres de l’édition indépendante se 
dérouleront à Lurs les derniers jours de 
mai, juste avant notre festival Une vie, 
un livre les �er et 2 juin à Forcalquier. 
Certes les difficultés ne furent pas ab-

sentes cet hiver : refonte de l’équipe 
d’animation avec les ajustements qui 
en découlent, disparition de certaines 
subventions exceptionnelles et réajuste-
ment budgétaire nécessaire…
Mais voici le printemps venu, deux ren-
contres passionnantes avec des auteurs 
en Bistrot de Pays ont déjà donné le ton 
des prochaines festivités, une rencontre 
à Forcalquier a également eu lieu en avril 
avec la participation de HB Éditions  
et d’un éditeur de l’Aude invité, car 
Apérilivres s’efforce de ne pas être seule-
ment l’organisateur d’un événement  
annuel mais bien un incitateur à la lecture  
en divers lieux et tout au long de l’année. 

Les �er et 2 juin prochains, une trentaine  
d’écrivains réunis autour de la biogra-
phie et l’autobiographie seront présents.  
Certains vivent et travaillent à Paris,  
d’autres sont proches de nous, à  
Marseille, Aix, Manosque, Reillanne, 
Forcalquier… Tous, à leur manière, nous  
disent que la vie est un roman. À nous, 
cette année encore, de leur faire aimer 
ou découvrir cette terre de Forcalquier 
si riche en goûts et en intelligence.
Nous vous attendons place du Bourguet,  
place Saint-Michel et aux terrasses pour 
des lectures, des débats, des signatures 
et des apéros, bien sûr !

L’équipe d’Apérilivres

Rencontres avec les auteurs

Paul Belaiche-Daninos
Michel Besnier 
Jean Billeter 
Henri-Frédéric Blanc 
Christophe Blangero
Huguette Bouchardeau 
Claude Cailleau 
Marie Chrisostome-Gouriou 
René Frégni
Claire Frédéric
Gil Jouanard 
Pierre Jourde
Yasmina Khadra
Emmanuel Loi 
Pierre Lunel
Patrick Mahé
Matt Mahlen 
Claude Martel
Andrée Maureau
François Missen 
Maureen O’Brien
Méas Pech-Métral
François Perche 
Jean-Yves Royer
Gisèle Roche-Galopini
André Schiffrin
Yves Stranger
Chantal Théry
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Lectures

Jean Billeter
morceaux choisis

Claude Blangero
morceaux choisis

Marlène Deschamps
morceaux choisis d’Huguette 
Bouchardeau

Jean-Claude Dorléans 
morceaux choisis d’André 
de Richaud, Pierre Autin-Grenier, 
Jean-Claude Pirotte, André 
Hardellet et Henri Calet…

François Perche
morceaux choisis

Amis de Jean Proal
morceaux choisis de l’écrivain

… et tous les auteurs ou lecteurs 
qui aiment communiquer leur 
plaisir de lire…

Programme

10h00 - 12h30 — Dédicaces 
d’auteurs. Place du Bourguet.

10h30 — Concours de dictée. 
Tout public, place Clastre Vieille.

10h30 - 11h00 — Association pour 
l’autobiographie. Fondée en �99�, 
par Chantal Chaveyriat-Dumoulin 
et Philippe Lejeune.
Ecrire sa vie, n’est pas réservé 
aux écrivains et aux gens célèbres. 
C’est virtuellement, l’affaire de 
tout le monde…
Présentation par Françoise Lott 
au café du Bourguet Sport.

11h00 - 12h30 et 15h00 - 18h00 —
… dans les cafés de la ville … 
Moments de lectures et de rencontres 
apéritives avec les auteurs.

11h30 — Conférence de Claude 
Cailleau, place Clastre Vieille.
Dans les pas de Pierre Reverdy, un 
des grands poètes de notre temps.

12h00 — Apéro et dégustation 
d’épluchures avec l’auteure Andrée 
Maureau et son livret de recettes 

Croquez la vie. Distilleries et 
domaines de Provence, avenue 
Saint-Promasse.

13h00 - 15h00 — Pause déjeuner

15h00 - 18h00 — Dédicaces 
d’auteurs, place du Bourguet.

15h00 — Table ronde, place 
Clastre Vieille.
La biographie n’a de sens que 
si elle met en évidence l’élasticité 
d’une destinée… 
avec (sous réserve) :
Paul Belaiche-Daninos,
Emmanuel Loi, Michel Besnier,
Pierre Lunel, Yasmina Khadra,  
Patrick Mahé,  Chantal Théry,
Élise Lancien-Isnard.

16.30 — La petite conférence 
de Jean-Yves Royer, place 
Clastre Vieille.
Lardeyret : La vie rocambolesque 
du plus célèbre bandit bas-alpin 
de tous les temps.

18h00 — Clôture du festival et 
remise des prix, place du Bourguet.

Vendredi 1er juin

18h00 — Inauguration du festival 
et grand apéritif sur la place du 
Bourguet.

19h00 - 21h00 — Dédicaces 
d’auteurs en nocturne sur la place 
du Bourguet.

21h00 — Repas place St Michel 
en présence des auteurs. 
Réservation au 04 92 75 22 02.

Samedi 2 juin

08h30 — Balade sur les traces de 
Jean Giono. Dans les terres de Noé, 
campagne de Forcalquier.
Cette petite balade emprunte des 
sentiers et des chemins que Giono lui-
même parcourait alors qu’il séjournait 
dans sa ferme de la Margotte, près 
de Forcalquier.
Caractéristiques techniques : 
itinéraire en boucle, longueur 6 km, 
dénivelé négligeable, temps de 
marche : 2 heures. Rendez-vous : 
8h30 devant l’office de tourisme de 
Forcalquier, participation : 5 euros.
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Dédicaces, le samedi toute la journée… sur la place du Bourguet et alentours

Espace auteurs
28 auteurs réunis autour de la 
biographie et l’autobiographie. 
Interventions et débats : enregistrements 
radiophoniques et télévisés (Fréquence 
Mistral, Radio Zinzine et TLP).

Espace éditeurs
Éditer en Haute Provence. 
Place du Bourguet et salle 
Pierre Michel.

Espace Alpes de Lumière
Marie Chrisostome-Gouriou 
(Lucien du Largue).
Claire Frédéric 
(Lazarine de Manosque).
Claude Martel 
(Aimée Castain, bergère et artiste).

Espace Libraires
La Carline et Livresques
Sélection d’ouvrages biographiques 
et autobiographiques.

Le point Accueil Apérilivres
Andrée Maureau présente Croquez 
la vie un livret de recettes créé tout 
spécialement pour Apérilivres.
Série limitée numérotée !

Martine Simon
Martine Simon : Objectif écrivains…
Du �er au 4 juin.
Salle Pierre Michel.

Martine Simon était une fille dont 
le vieux Nikon et le cabas informe 
avaient acquis une certaine notoriété 
partout où il y a des livres et des gens 
pour les écrire et les lire. Pour parvenir 
à ses fins elle prenait tous les risques, 
elle grimpait, se faufilait, s’imposait 
et tendait son objectif comme un piège 
à vérité, un piège à vie, à poésie aussi.
Ces clichés nous montrent des regards 
et ce qu’ils regardent ; les écrivains et 
les photographes sont des gens dont 
il faut se méfier, ils sont extralucides !

Exposition Giono
Du �er au 4 juin.
Espace Pierre Michel

Cette exposition, réalisée par la 
Bibliothèque départementale de prêt 
et le Centre Giono, retrace les grandes 
lignes de la vie et de l’oeuvre de l’écrivain 
à travers des citations, des documents 
d’archives et des illustrations de peintres 
contemporains.

Expositions

Aimée Castain
Les mots d’Aimée Castain, 
Bergère et artiste au Gubian.
Dessins et gouaches.
Du 3� mai au 8 juin.
Centre d’Art contemporain 
Boris Bojnev, vernissage 
le mercredi 30 mai à �8h30.

Dans mon état de bergère, aussi 
simple qu’un grillon, je ne connais pas 
les grands mots, je suis une Cendrillon. 
Mon cœur sincère désire vous faire 
connaître ce qu’il y a de plus beau. 
Sans talent j’écris, ce ne sont que jeux 
de mots.  Aimée, �996

Paul Surtel (�893 - �985)
Elia et Paul : Correspondance 1937 - 1938
Du 3� mai au 8 juin. 
Centre d’Art contemporain 
Boris Bojnev.

Histoire d’une rencontre amoureuse et 
spirituelle entre Elia Duc et Paul Surtel, 
peintre en Provence, autour de tableaux 
et d’extraits de leur correspondance. 
En collaboration avec les éditions HB.

Apérilivres — Tél. : 04 92 75 38 03 — aperilivres@free.fr

Librairie LA CARLINE
Dédicaces de 2 auteurs jeunesse.
- Aurélie Buron 
(École des loisirs - Henri IV, 
Christophe Colomb).
- Anne Vanthal 
(Actes Sud - Un été outremer).

Espace animations
Devant l’Office de Tourisme 
intercommunal.

Atelier Biographie
Élise Lucien-Isnard
Atelier Bibliothèque sonore
Association des donneurs de voix
Atelier Reliure Librarii
Vanessa et Romuald
Atelier Imprimerie Archétype
Philippe Moreau
Atelier APA (Association pour 
l’Autobiographie )
Françoise Lott

Le Bibliobus de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt et 
Bibliothèque pour tous 
de Forcalquier présentent une 
sélection d’ouvrages sur la 
biographie et l’autobiographie.
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Exposition, librairie, cinéma.
Du 3� mai au 2 juin 2007.
Buffet d’inauguration
Jeudi 3� mai à �9 h à Lurs.

- Exposition Robert Morel
Jeudi 3� mai et vendredi �er juin à Lurs 
(Chapelle des pénitents).
Un portrait-inventaire du génial édi-
teur installé en haute Provence en �962 
prêté par la médiathèque de Château-
Arnoux et l’association des Amis de 
Robert Morel.
- 1 dé-PAN-danse
Une installation de Matt Mahlen dans 
le cadre de l’Art de mai, avec la com-
plicité de Yann Sevrin (photographie) 
et de la compagnie Détournemend’fon 
(cirque).
L’artiste propose une série d’installation 
in situ sur le thème de l’indépendance 
et participe aux Rencontres en croquant 
les invités et les participants.

L’édition indépendante en librairie.

En accord avec huit libraires du dépar-
tement les fonds de certains des éditeurs 

- Les éditions Agone : L’Arbousier à 
Oraison.
- Les éditions Vents d’ailleurs : La Ruelle 
à Digne.
- Les éditions de l’Atelier du gué : la 
boutique des éditions HB à Forcalquier.
- Le Sansonnet éditeur : librairie itiné-
rante Au fil du temps à Forcalquier.

Rencontres avec les auteurs, en partenariat avec 
Apérilivres.

Des rencontres autour d’un verre sont 
prévues en partenariat avec Apérilivres 
et les libraires le jeudi soir à Lurs et le 
vendredi soir à Forcalquier. 
Les auteurs présents invités par EHP : 

On vous l’aura dit

Rencontres de l’édition 
indépendante

Gouache de Matt Mahlen.

invités seront présentés et mis en valeur 
durant le mois de mai et juin 2007. Des 
animations autour des parutions ré-
centes des éditeurs seront organisés par 
les libraires. Nous espérons que les lec-
teurs profiterons de ces deux mois pour 
découvrir des livres et des auteurs qui  
ne sont pas souvent visibles en librairie :

- Cheyne éditeur : Livresque à Forcalquier.
- Les livres d’André Schiffrin aux éditions 
La Fabrique et Liana Levi & la coopérative 
de diffusion Co-errances : La Carline à 
Forcalquier.
- Le Sablier : au Petit Pois à Manosque.
- Les éditions Parenthèses : au Poivre 
d’Âne à Manosque.

Huguette Bouchardeau, Gil Jouanard, 
Pierre Jourde, Matt Mahlen, Maureen 
O’Brien, André Schiffrin, Yves Stranger. 

Librairie éphémère.
Lurs et Forcalquier en partenariat avec Apérilivres.
Jeudi 3� mai et vendredi �er juin.
À Lurs (salle Luria).
Vendredi �er juin en soirée, samedi 2 juin. 
À Forcalquier (salle Pierre Michel).

Éditer en haute Provence présentera  
à Lurs et Forcalquier une librairie éphé- 
mère qui rassemblera les livres d’une 
vingtaine d’éditeurs et collectifs invi- 
tés : Agone, Atelier du gué, Cheyne, 
Parenthèses, Le Sansonnet, Vents 
d’ailleurs… AD-Diffusion, Co-errances, 
Lekti-ecriture et les membres d’EHP :  
Amis de Jean Proal, Archange Mino-
taure, Archétype, C’est-à-dire éditions, 
HB éditions, Jedi Paca, Marginales, 
Le Sablier.

Projection de films documentaires à Lurs.
Jeudi 3� mai à 22 h.
Théâtre de verdure.

La projection sera précédée d’une 
présentation par André Schiffrin et 
suivie d’un débat en présence de cer-
tains de nos invités et de la réalisatrice 
Alexandra Vergnault.
- Les Mots ont un sens, 
de Chris Marker (20 mn – �970)
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Un portrait de François Maspéro :  
Un éditeur, ça se définit par son catalogue. 

- Les années Lire,
de Alexandra Vergnault (5� mn – 2000)
Mon grand-père s’appelait Jean Espana. 
Un jour je lui ai demandé de me racon-
ter sa vie et j’ai enregistré sa voix. Il m’a 
longuement parlé de sa vie militante 
à Marseille et, surtout, de la librairie 
coopérative Lire qui avait été, pendant 
les années �970, le lieu incontournable  
de la gauche contestataire marseillaise.

Conférences

En proposant ces quatre conférences, 
il n’est nullement question de viser à 
l’objectivité mais plutôt de nourrir la 
réflexion des différents participants 
aux Rencontres. Il s’agit aussi de don-
ner à un plus large public l’occasion de 
découvrir la voix de ceux et celles qui 
travaillent dans le domaine du livre 
sans rentrer dans les discussions tech-
niques qui verront le jour au sein des 
ateliers. Pour cette première édition in-
titulée L’édition avec éditeurs nous avons 
demandé aux intervenants de partager 
avec nous leur expérience d’éditeurs, 
de libraires, d’auteurs… Ils apporte-
ront à ces Rencontres de l’édition in-
dépendante, placées sous le signe de 
l’inquiétude face aux concentrations 
commerciales de l’édition française,  

Le droit de dire et 
d’imprimer ce que nous 
pensons est le droit de 
tout homme libre, dont 
on ne saurait le priver 
sans exercer la tyrannie 
la plus odieuse. 
Ce privilège nous est 
aussi essentiel que celui 
de nommer nos auditeurs 
et nos syndics, d’imposer 
des tributs, de décider de 
la guerre et de la paix ; 
et il serait déplaisant 
que ceux en qui réside 
la souveraineté ne 
pussent pas dire leur 
avis par écrit.

Voltaire

un témoignage précieux sur leur travail 
et la manière dont ils ont su jusqu’ici 
conserver une indépendance nécessaire 
au bon exercice de leur métier.

Christian Thorel
 Jeudi 3� mai à �� h à Lurs.
Histoire et actualité des rapports entre 
librairie et édition indépendante : 
l’exemple de la librairie Ombres blanches 
à Toulouse.

André Schiffrin 
Jeudi 3� mai à �7 h à Lurs.
L’édition avec éditeurs, histoire et actu-
alité de l’édition indépendante.

Sinadu Abebe & Yves Stranger 
Vendredi �er juin à �0 h à Lurs.
L’édition indépendante avec  l’étranger : 
une expérience éthiopienne.

Pierre Lieutaghi 
Vendredi �er juin à �6 h à Mane.
Un écrivain entre nature et société.
Conférence suivie d’une visite des jardins 
de Salagon*.

* Entrée gratuite pour les participants aux Rencontres, 
la visite des jardins leur est réservée. Renseignements : 
musée de Salagon au 04 92 75 70 50.
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Cas atypique de la communication à Rome ou com-
ment une société passe du tout oral au tout écrit.

L’article précédent (&5) posait la ques-
tion : Peut-on imaginer une société 
sans écriture ? 
Des éléments de réponses étaient 
apportés, basés sur la réalité de système 
d’écriture naissants… Mais observons 
la question de la communication à 
Rome, un cas qui permet de relativiser 
bien des considérations sur le pourquoi 
de la naissance de l’écriture.

De fait, l’écriture a mis beaucoup de 
temps à se mettre en place à Rome. 
Des auteurs comme Tite-Live ou 
Tacite, étaient persuadés (orgueil 
national oblige ?) que l’alphabet était 
employé bien avant la création de 
Rome en 753 av. J.-C. Contrairement à 
ce qu’ils  pensaient, la réalité est moins 
flatteuse. Au VIe siècle av. J.-C., sous 
les rois étrusques, l’écriture est quasi 
inexistante, réservée à une élite éduquée 
et Rome est une ville peu importante, 
avec un état encore faible.
S’ajoute à cela la rareté et l’aspect peu 

pratique des supports d’écriture (pierre, 
feuilles de plomb ou plaquettes de bois 
- codex - ou encore écorce - liber -). 
Tous ces matériaux sont gravés donc 
résultant d’un travail lent à réaliser…  
Il se conçoit que l’oral suffit pour les 
besoins de communication. L’écrit 
alors se borne alors à authentifier  
le propriétaire d’un objet ou lister les 
membres d’un groupe.

La parole est accessible à tous, quel que 
soit le niveau social, elle est immédiate, 
concrète, sans détour. Au besoin, elle 
s’accompagne de gestes confirmant le 
message. 
Comme les Grecs, les Romains attachent 
une grande importance à l’expression 
orale et les traités techniques sur l’art 
oratoire se multiplient : Cicéron, Tacite 
s’interrogent sur la valeur morale de 
la rhétorique. Bien parler est un but 

et mettre cet art au service de la vérité 
constitue également le devoir d’un bon 
orateur… Évidemment, l’oral utilisé à 
des fins de divertissements intellectuels 
ou pour des besoins politiques n’a pas 
le même sens de gravité.

Un projet de loi doit être lu pour être 
applicable, si bien que pour tenter de 
l’annuler, les adversaires crient pour en 
perturber la lecture. L’acte oral engage 
profondément chaque personne qui 
parle. Pour communiquer avec une 
autre nation, les Romains envoient un 
émissaire et non un message gravé. La 
justice est aussi en grande partie orale.
À la fin du Ier siècle av. J.-C., le noble 
Asinius Ollion lance la mode de lire ses 
œuvres devant un public le plus large 
possible, la recitatio connaît un immense 
succès et entre dans les obligations 
mondaines des Romains, jusqu’à l’excès 

Ils ont parlé, j’écris, lirez-vous ?

Dédiée par l’empereur Néron, cette dalle érigée en 67 commémore la construction d’un monument 
important. Après le suicide de Néron, au cours de l’été 68, la pierre fut déposée et intégrée au pavement 
des égouts, où elle fut découverte en 1970. Un bel exemple de gravure lapidaire latine conservé au musée 
archéologique de Cologne.

Les chemins de 
l’écriture latine

parfois, les lectures peuvent durer 
plusieurs jours pour des œuvres très 
longues ! Dans l’auditoire, parfois 
certains bâillent ou s’endorment...
L’oral prend d’autant plus de poids 
qu’il est mis en scène, ritualisé, pour  
produire des effets théâtraux marquants, 
produire l’émotion ou le rire. En cela  
il est estimé bien supérieur à l’écrit.

Cependant vers le début du IIIe siècle 
av. J.-C. et malgré le succès de la rhéto-
rique, l’écrit commence à prendre 
un nouvel essor. D’une part, Rome 
augmente beaucoup son influence sur 
l’Italie entière, d’où des besoins potentiels 
nouveaux en matière de communication. 
D’autre part, suite à des relations com-
merciales plus intenses entre l’Egypte et 
Rome, l’usage du papyrus se généralise 
dans la cité. Ce support, que les Romains 
perfectionnent au fil du temps, permet 
d’écrire beaucoup d’informations, rapi-
dement avec un roseau trempé dans 
l’encre ou avec un instrument équivalent 
en bronze. C’est un support autrement 
plus léger et maniable que la pierre ! 
Parallèlement, l’usage des tablettes de 
cire (support qui a pour grande qualité 
de permettre des corrections faciles)  
se perpétue.  De plus, la qualité du travail 
des graveurs lapidaires s’est beaucoup 
améliorée. Les capitales romaines sont 
gravées avec délicatesse et le souci 
d’une perfection esthétique. 
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Se distingue alors deux types d’écriture : 
la capitale romaine gravée et la cursive 
romaine tracée.
Les formes se nuancent selon les sup- 
ports et les rapidités d’écriture. Si tous  
les Romains ne savent pas lire, l’alpha-
bétisation progresse rapidement et 
ceux qui peuvent au moins déchiffrer 
les informations en capitales, forme 
d’écriture la plus simple, sont de plus en 
plus nombreux.

Dès lors, l’écriture se développe dans 
tous les domaines : les lois sont affi-

chées, le vote est par écrit, les temples 
comportent des dédicaces, la popula-
tion écrit directement sur les murs ses 
observations, ses déclarations amou-
reuses...
L’écrit, sans la présence d’un narrateur, 
permet à la fois une plus grande 
précision des mots et une diffusion 
importante auprès de tous. De plus, 
il apparaît comme durable, semble 
authentifier les choses, il permet d’ins-
crire son nom dans l’histoire et offre  
la possibilité d’être lu de multiples fois.
Il ouvre la possibilité de la réflexion  

a posteriori, plus que le message oral et 
peut constituer en ce sens une menace 
pour les politiques… 
Dès le début du Ier siècle, le papyrus 
fragile est concurrencé par le codex 
aux feuillets de cuir cousus entre eux. 
Il constitue véritablement l’ancêtre du 
livre dans sa forme actuelle. Par voie 
de conséquence, l’édition se développe 
abondamment et des libraires diffusent 
les œuvres dans de nombreuses villes 
de l’empire romain.
Étonnante période de civilisation que 
celle de ces premiers romains... Nous leur 

À Pompéi avant 79, affiche électorale, sur la maison de Aulus Trebius Valens, via 
dell’Abbondanza. Témoignage exceptionnel d’une capitale étroite d’une cinquantaine 
de centimètres de hauteur, peinte à l’ocre rouge. (capitale romaine et rustica).

Du 19 au 25 Août 2007

Les Rencontres 

internationales 

de Lure mêleront 

graphisme et oralité

devons nombre d’inventions et une 
prégnance toujours actuelle de l’écrit. 
En même temps, ils nous prouvent 
aussi combien peuvent être puissantes 
et estimables les civilisations basées 
essentiellement sur l’oralité. 
Quelques unes, ailleurs, demeurent 
encore de nos jours...

Jean-Yves Quellet 

Inspiré par La communication à Rome — Guy Achard
La vie des Romains au temps des Césars — Catherine Salles
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Tout ou rien
Encyclopédie, universelle typographie

Qui peut résister à la fascination du 
feuilletage d’une encyclopédie, des 
planches d’un dictionnaire illustré, des 
listes parfois incongrues d’un glossaire ?
Qui peut se passer d’un lexique, d’un  
index (le trop fameux Google contenant  
le plus grand index jamais élaboré), 
pour comprendre, résoudre, écrire et 
apporter à son tour une contribution à 
la connaissance ? Qui n’a jamais douté de 
la complétude des dizaines de volumes, 
centaines de figures, milliers d’entrées, 
millions de signes de ces ouvrages ?
Formulé avec le plus de force par  
Diderot en �750, le concept d’encyclo-
pédie est le point de convergence d’un 
savoir faire et d’une exigence éditoriale  
et typographique avec un souci de 
cristalliser tous les savoirs du monde, de 
cataloguer en les hiérarchisant et en les 
illustrant, la diversité des connaissances 
humaines à partager avec tous en espé-
rant l’émancipation par le savoir.
L’universalité faite livre, un humanisme 
en soi, et aussi recyclage en accélération :
le savoir a besoin de savoir, il s’en nourrit.
Lire dans le monde comme dans un livre :  

il faut une bonne dose de confiance 
dans le monde, dans notre capacité à 
progresser pour se lancer dans cette 
aventure d’un Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers.

Un ouvrage à l’appétit d’ogre, un ou-
vrage qui voudrait être bibliothèque 
puis émigre du papier vers les CDRom 
en intégrant au passage des médias 
sonores, animés ou interactifs. Vanité ?  
Ce travail infini, nécessairement coopé-
ratif et donc social dès son élaboration 
est longtemps soumis à un paradoxe :  
parce que le savoir s’agrandit sans cesse, 
l’encyclopédie grossit. Mais grossissant, 
elle accélère son vieillissement, devant 
être soumise à des mises à jour de plus 
en plus conséquentes et fréquentes. 
Aujourd’hui, de  nouvelles encyclopé-
dies (Wikipedia) proposent de nouveaux 
modèles d’implication de leurs réseaux 
d’utilisateurs pour surmonter ce para-
doxe, comme si on avait compris que 
les encyclopédies sont des êtres vivants, 
qui s’étiolent si on les délaisse.
Êtres culturels animés par la foi dans 
la raison qui amène à collecter tous 
les savoirs pour les classer alphabé-
tiquement, méthodiquement jusqu’à 
l’absurde comme le dictionnaire faisant 
se côtoyer Abaque, Abasourdi et Abat-
jour ou Zapper Zebre et Zélé dans une 
promiscuité cocasse, qu’on peut aussi 
voir comme une monstruosité imbécile. 

Tout ou rien ? ces ouvrages à utiliser 
plutôt qu’à lire, qu’on appelle aussi 
usuels, ne se posent pas la question.  
Ils n’ont depuis leur invention qu’une  
ambition, celle de servir à quelque chose.

Rencontres de LureUne semaine d’exploration 

des ouvrages les plus ambitieux 

que notre société a pu produire : 

lisibilité, accès à l’information, 

interfaces pour le papier ou les 

médias numériques, constitution 

des savoirs, rédaction collaborative, 

plaisir du regard et du feuilletage, 

enjeux sociétaux... Cette source 

d’inspiration et de connaissance 

infinie que sont les encyclopédies 

peut fasciner, servir, tout 

simplement, ou amuser.

Tout : en voulant contenir tous les 

savoirs du monde, ces livres 

bibliothèques se révèlent fragiles 

et menacés d’obsolescence ou 

même de vanité. 

Rien ? Les auteurs, typographes, 

graphistes, artistes, éditeurs et 

réalisateurs présents se prêtent, 

avec le public des Rencontres, à 

l’exercice de la leçon d’Anatomie.

Rencontres internationales de Lure
55e Semaine d’été 2007
du 20 au 26 août
à Lurs, Alpes de Haute-Provence

Le but d’une encyclopédie 

est de rassembler les 

connaissances éparses sur 

la surface de la terre ; d’en 

exposer le système général 

aux hommes avec qui nous 

vivons, et de les transmettre 

aux hommes qui viendront 

après nous.
  Denis Diderot
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Ca se passe comme ça chez FdL

Ateliers d’initiation aux métiers du livre.

Depuis plusieurs années notre association 
propose des stages dans plusieurs dis- 
ciplines liées aux savoir-faire qui ont 
jalonné l’histoire de la production 
livresque. Ils sont des lieux d’initiation, 
d’apprentissage de diverses techniques 
et de savoirs théoriques ou historiques 
mais aussi des lieux de rencontre et 
de convivialité. FdL y imprime sa mar- 
que dans le plaisir du partage et de 
l’échange tout au long de la journée  
dans le cadre de l’atelier ou le soir 
autour d’une table et d’un bon repas. 
Ils s’adressent à un public varié :  artis-
tes, techniciens, amateurs, étudiants, 
personnes en formation…
Pour le cru 2007 nous rappelons le con-
tenu, les dates et les lieux :

Philippe Moreau, imprimeur, typographe  
et lithographe de l’association Archétype  
animera les deux stages suivants :

Typographie  
Week-end, samedi 30 juin et dimanche 
�er juillet, dans le local de l’association 
Archétype, blvd Bouche à Forcalquier.

Choisissez un texte court pour en réaliser 
la composition manuelle avec des caractères 
en bois ou en plomb. Calez et imprimez la 
forme ainsi obtenue sur une presse à épreuve 
ou sur une presse à pédale du XIXe siècle.  
Familiarisez vous avec les cassetins, les corps, 
les cicero, les graisses...

Lithographie
Cinq jours, du lundi 9 au vendredi �3 
juillet, dans le local de l’association 
Archétype, boulevard Bouche, 04300 
Forcalquier.  
Après avoir abordé dans un premier temps 
le grainage de la pierre lithographique,  
les techniques de dessin et de transfert par 
calque, la préparation à l’acide et la mise 
au noir à monter, nous pourrons enfin  
accéder à la magie de l’impression sur 
papier chiffon à l’aide d’une presse à bras 
ancienne, découvrir l’utilisation du report et 
les émerveillements du tirage en couleur.

Jean-Louis Estève, professeur à l’école 
supérieure des arts et industries graphi-
ques Estienne :

Papier végétal
Cinq jours, du lundi �3 au vendredi �7 
août 2007, au Mouton noir à Pierrerue.
Ce stage se propose d’aborder pendant cinq 
jours : la réalisation collective et individuelle  
de différentes formes (forme flottée, vergé, 
velin…), la préparation de la pâte à partir de 
végétaux ou de chiffons, le fonctionnement  

d’une pile hollandaise, les teintures naturelles,  
l’encollage... Sans oublier le volet historique.

Christianne Milekitch, artiste calligraphe :

Calligraphie
Week-end, les 20 et 2� octobre, dans le 
cadre de Lire en Fête, au local de l’associa-
tion Graphie, 04300 Le Rocher d’Ongles. 
Initialement prévu en juin comme dé-
couverte et initiation à la calligraphie, 
ce stage a vu son thème évoluer. 
Traces, signes abstraits & jeux de gris
Contrairement aux apparences il est 

tout aussi complexe et passionnant de 
jouer avec le trait abstrait qu’avec celui 
de la lettre historique.
Aussi complexe, puisqu’on y retrouve les mê- 
mes problématiques de rythmes, de pleins et 
de déliés, de gestion dans l’espace des formes  
et contre-formes.
Aussi passionnant sinon plus que la callig-
raphie classique : le ductus du trait, rendu 
à sa seule dimension graphique est tout à 
inventer… et comme chacun sait, le plus de  
créativité responsable est le corollaire du plus  
de liberté. Ceci n’exclut pas des inclusions de 
lisibilité de sens littéraire selon vos propres 

Atelier de lithographie animé en 2005 par Philippe Moreau.

Les stages 2007
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nécessités. Beaucoup de gammes avec des 
outils inattendus… le trait pour le trait, la 
qualité de sa trace, son énergie, la relation 
à son environnement. Puis, avec de beaux 
papiers et toutes les couleurs cachées entre 
le noir et le blanc, nous finaliserons nos jeux 
dans un livre d’artiste accordéon-accordé à 
vos pages rythmées de traces, signes, lettres,  
tâches, surfaces aquarellées…

FdL, Espace Etc. 
10 rue du Collège 04300 Forcalquier. 

04 92 75 09 59. fdlivres@libertysurf.fr

En Mai. 
Du �4 au 28 : Exposition Reliures.
Techniques, matériaux, histoire… Voyage 
à travers le temps et autour du monde 
des reliures. Reliures de luxe, d’archives, 
byzantines ou médiévales.

Mercredi �6, à partir de �9h00 : 
Causerie sur le livre.
Soirée sur le livre dans tous ses états :  
livre objet, reliure, livre d’artiste, etc.
Chacun apporte un plat et on partage 
(repas et idées)...

En Juin.
Du 05 au 08 : stage de peinture avec 
Romuald Sourisse.
Découverte théorique et pratique des 
techniques et matériaux anciens et tra-
ditionnels à l’usage des plasticiens et  
artistes contemporains, et approfon-
dissement des possibilités qu’offrent 
les matériaux actuels. 
Sur inscription au 06 89 67 7� 30.

Du �8 au 25 : Exposition Alk-bazz.
Graphisme et musiques actuelles.

Faire savoir mon savoir-faire

Le 2�, à partir de �9h : Fête de la musique  
oblige, on fera du bruit au garage...

Et toutes les semaines, 
Lundis chimie : cours théoriques de phi-
sique-chimie pour revenir sur les bases 
de la peinture : qu’est ce qu’une résine, 
une solution une émultion, le pH…
De �0h à �2h gratuit, et si vous apportez 
un plat, le cours se termine autour de 
la table.

Samedis création : ateliers libres autour 
des arts du livre et de la peinture. C’est 
l’occasion de créer de petits objets sur 
une ou plusieurs séances, en profitant 
de nos conseils et de notre matériel. 
Le samedi aprés-midi, à partir de �4h. 
Adhérents : �0 euros, autres : �5 euros.

La question du savoir-faire…

L’actualité du 
Garage L.[ibrarii]

Entre ce que je pense, ce que je veux dire, 
ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous 
avez envie d’entendre, ce que vous entendez, 
ce que vous comprenez... il y a dix possibilités 
qu’on ait des difficultés à communiquer. 
Mais essayons quand même...
  Bernard Werber

Former et se former
Un questionnaire sur nos besoins 
spécifiques, acteurs du livre et agents  
territoriaux, en formation aux bons  
usages de l’écriture vous sera pro-
chainement adressé. À partir des 
besoins exprimés, nous envisagerons 
les actions à mettre en œuvre.

Thomas Narcy
Communauté de communes

Pays de Forcalquier — Montagne de Lure
thomas.narcy@forcalquier-lure.com

Tél. : 04 92 75 33 21
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Il s’agit d’une forme imprimante à plat,  
composée de caractères mobiles en  
plomb assemblés en lignes et placés  
dans un châssis. C’est une impression 
en relief (la surface imprimante est plus 
haute que les parties non imprimées). 
Cette technique a été utilisée pendant 
environ cinq siècles (de �450 à �950).

II. La typographie au sens d’Alain Bauer porte  
sur l’étude et le choix des familles de  
caractères (polices ou fontes). Le sens 
du mot typographie, chez les graphistes,  
conserve là son origine, soit une écri-
ture du texte par types prédéfinis  
et standards, en opposition à l’écriture  
calligraphique manuelle où l’exécution  
des signes dépend de la main du scrip-
teur. La typographie s’intéresse dans ce 
cas à l’aspect formel des signes. Pour  
illustrer cette remarque, dans les milieux  
des créateurs graphiques en pub et en 

communication, le sens de typographe a 
évolué vers celui de créateur de carac-
tères, dans une sorte de grand écart 
sémantique entre l’ancien typographe, 
metteur en page et imprimeur, et le 
nouveau, designer plasticien.

III. Enfin, la typographie — pour Isabelle Mercier —, 
c’est aussi la gestion des règles d’utilisa- 
tion des capitales, des abréviations, des 
nombres, des césures dans les mots et,  
bien entendu, de la ponctuation. Il s’agit  
des règles en usage à l’Imprimerie natio- 
nale, conservatrice de certaines traditions 
qui régissent toujours nos métiers.

Tous trois sont spécialisés dans leur 
branche. Ils l’enseignent en divers lieux 
(voir l’annonce des stages de Philippe 
Moreau, page �4) et peut-être bientôt 
sur le pays de Forcalquier pour les deux 
autres.

Mais qu’est-ce donc que la typographie ?

Une définition serait la bienvenue  
d’autant que ce terme recouvre trois  
domaines de compétences distincts mais 
complémentaires. Et puisque, parmi les  
acteurs du pôle d’excellence rurale 
Pays du livre et de l’écriture, ces trois  
domaines de compétences sont assurés, 
voici de quoi éviter toute confusion.
À l’origine, il s’agissait de manipuler 
des caractères de plomb sur une plaque  
qui allait ensuite être encrée puis pres-
sée sur une feuille de papier. À partir de 
là, le sens du mot typographie a évolué 
avec les techniques :

I. La typographie telle que la pratique Philippe  
Moreau concerne les techniques et procé- 
dés permettant de reproduire des  
textes par différentes méthodes d’im-
pression initiées au XVe siècle par 
Johannes Gensfleisch dit Gutenberg 
(�390-�468) et ses collaborateurs.  
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Vous vous êtes donc tous soumis avec 
attention et soin au test de typogra-
phie proposé dans l’& n°5. Vous n’avez 
peut-être (?) pas trouvé les 30 fautes 
que contenait le texte. Regardez vite où 
vous avez péché. 

Ceux qui ont fait un sans faute peuvent 
se signaler dès à présent auprès de  
Thomas Narcy. 
thomas.narcy@forcalquier-lure.com
Les autres, je leur propose de se retrouver 
cet automne pour une petite remise à 
niveau salutaire… (plus d’infos dans le 
prochain numéro de l’&).

virgule) (�6).
Ligne 13. Remplacer le tiret par un trait 
d’union à savoir-faire (�7) ; supprimer 
l’espace devant la virgule située après 
le mot  défis (�8) ; écrire trente en toutes 
lettres (texte littéraire) (�9).
Ligne 14. Ne pas faire la césure d’un 
long mot après seulement trois lettres. 
Dans ce cas-ci, passer le mot entier à la 
ligne (20).
Ligne 16. Les siècles s’écrivent en pe-
tites capitales xx (2�), l’abréviation de 
vingtième se fait par la seule lettre e 
(22), et ce e se met en exposant (23).
Ligne 17. Mettre une minuscule au dé-
but de la parenthèse située dans une 
phrase : on (24) ; mettre un quart de 
cadratin insécable entre le mot fleuve et 
le point-virgule (25).
Ligne 18. Supprimer l’espace devant le 
signe fermant de la parenthèse (26).
Ligne 20. Accentuer la capitale initiale 
À (27).
Ligne 21. Ajouter une virgule après 
vraie (28) ; mettre a contrario en ital-
iques (texte en latin) (29).
Ligne 22. Supprimer l’espace devant le 
point (30).

1. L’espace typographique est un mot 
féminin.

Typographie(s)

Ligne 1. L’Amant : titre de l’œuvre,  
donc  en italiques (�) et capitale initiale  
au nom (2) ; Duras : nom propre avec  
capitale initiale suivie de lettres en  
bas de casse (minuscules) (3).
Ligne 2. œuvre : ligature o dans l’e (4).
Ligne 3. Supprimer une espace 1 entre 
fleuve et aux (5).
Ligne 4. Rajouter une virgule après  
delta (6).

Où en êtes-vous 
en typographie ?… 

Le corrigé !

(��) ; retourner l’apostrophe de s’ap-
proche (�2).
Ligne 10. Terminer la phrase avec un  
ou trois points, mais pas deux (�3).
Ligne 11. Remplacer le trait d’union  
par une apostrophe au mot Aujourd’hui 
(�4) ; L’Amant : en italiques (�5).
Ligne 12. Remplacer l’apostrophe  
américaine (droite) par l’apostrophe  
typographique (arrondie en forme de  

Ce petit exercice vous a été proposé par Isabelle Mercier, 
L’édition à façon à Forcalquier et formatrice en typographie. 

isab.mercier@wanadoo.fr

Ligne 5. où : accent grave (faute d’or-
thographe) (7).
Ligne 7. Un seul point après etc (8).
Ligne 8. Mettre scène fondamentale entre  
guillemets typographiques (ou guille- 
mets français) (9) ; les années �930 : 
millésime à préciser depuis que nous 
avons changé de siècle (�0).
Ligne 9. Chinois : capitale initiale car 
substantif au sens du nom du peuple  
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Chronique sur les curiosités du design graphique en 
ébullition.

Cette petite chronique vous propose 
un cheminement dans les sentiers 
de l’expérimentation typographique, 
particulièrement foisonnante ces der-
nières années. Entre typo fonctionnelle 
et art plastique, cette chronique sou-
haite simplement proposer un regard 
sur les aventures formelles du signe écrit. 

Il en est de la typographie comme de 
la société et des mœurs : une évolution 
cyclique, avec des questions sans cesse 
renouvelées.
Les expérimentations optiques du 
dessin typographique sont de retour, 
si l’on en juge par des ouvrages récem-
ment publiés et les sites web, dans  
le petit monde du design graphique. 
Les jeunes créateurs jouent toujours 
aux apprentis alchimistes, peut-être 
parce que chaque génération voudrait 
que les signes d’écriture soient à son 
image, et que la pierre philosophale typo 
porte sa signature. 

Le petit magazine INK, édité par les 
Beaux-Arts de Valence, est sorti en 2006 
autour du thème de la lisibilité, et de la 
recherche plastique typographique. 
On y voit quelques expérimentations 
sur les systèmes optiques et la limite  
de lisibilité des caractères, qui provo-
queront les sarcasmes des uns et le 
questionnement visuel des autres. 
Le contenu de ce document, assez 
anecdotique, reflète pourtant ce qui se 
développe ailleurs.
Pierre Di Sciullo, typo-créateur, le col- 
lectif Trafik (typotek), et d’autres 
comme Catherine Zask, suivent les 
traces d’anciens grands du graphisme, 
(cf. le Bifur de Cassandre et les typos  
op’art des années 60). 
L’interaction dynamique typo, sur 
certains sites internet (cf. Thierry 
Gouttenègre), et les explorations in-
formatiques (cf. John Maeda), révèlent 
un champ de recherche ouvert, qui n’a 
pas fini de proposer des trouvailles, 
entre la typo lisible et efficace, et les 
expériences cinétiques décoiffantes, 
qui mêlent les gags typos improbables 
et les ressources insoupçonnées des 
logiciels multimédia. 

La recherche des jeunes créateurs est-
elle un symptôme de la recherche de  
sens ? 
On a vu la lettre comme griffure gest-
uelle, jetée, arrachée, taguée,  bombée, 

Histoires de…

Le laboratoire 
typographique
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pour des messages expressionnistes, 
voire politiques, où la perfection 
formelle était le dernier souci… On 
voit maintenant des typographies 
lissées, aseptisées, calibrées pour le 
plaisir visuel présumé d’un humanoïde 
robotisé… mais — plus sérieusement —  
une tendance à voir la typographie 
comme art plastique.

Chaque génération fait son appren-
tissage des signes, mais la dernière 
qui étudie est née avec l’informatique 
et le multimédia… Cherche-t-elle un 
nouveau langage visuel ? à suivre… 
surtout sur la toile. 

Un ouvrage intéressant est sorti récem-
ment sur ce sujet, abordé par différents 
pays, La typographie expérimentale, chez 
Thames & Hudson. Cet ouvrage est 
une somme de travaux professionnels 
ou étudiants, qui propose des pistes 
typographiques de toutes tendances. 

Si vous ne les connaissez pas encore, 
allez voir aussi quelques-uns des sites 
proposés ci-dessous, pour la curiosité  
visuelle. Mais, tout de même, remerciez 
les créateurs typographes discrets qui 
vous permettent de mettre en page vos 
éditions et d’en soutenir le sens, avec 
des caractères moins visibles.

Alain B.

à consulter :

www.ink-magazine
www.typotek.com
www.gouttenègre.com
www.quiresiste.com/realisations 
par Pierre Di Sciullo.

et pour les gourmands d’actualité 
sur le design graphique, un site 
pantagruélique, créé par Peter 
Gabor :
www.paris.blog.lemonde.fr
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Reliures de Henri II.
Henri II, roi de France de �547 à �559, 
succède à François Ier, qui avait fait 
énormément pour les arts en prenant 
auprés de lui à la cour, des peintres, 
des poètes… Le règne d’Henri II fait 
donc suite en créant un style nouveau : 
les entrelacs géométriques. Les décors 
d’Henri II sont un véritable triomphe  
de l’arabesque, accompagnée des armes  
du roi. Henri II offrait des livres à sa 
femme, Catherine de Médicis, mais éga- 
lement à sa favorite, Diane de Poitier. 
Ces reliures, très semblables par le  
décor, ne se différenciaient le plus  
souvent que par le monogramme.

Jean Grolier.
Jean Grolier, trésorier général du roi 
Henri II, est un des premiers grands  
bibliophiles. Il réunit une bibliothèque 
de plus de 3000 ouvrages dont seule-
ment 500 nous sont parvenus. Il fait  
travailler les relieurs italiens, qu’il fait 
ensuite venir en France, puis fondera 
sont propre atelier. C’est lui même 
qui crée les décors de ses reliures, qu’il  
donnait ensuite à réaliser. Les décors  
comportaient bien souvent des mo-
saïques. 
Comme de nombreux bibliophiles 
de l’époque, il faisait inscrire sur les 
plats des livres sa devise Io Grolierii et  
Amicorum :  ce livre appartient à Grolier 
et à ses amis.U
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Résumé des épisodes précedents...
Le livre passe de la forme de rouleau à 
celle de codex qu’il faut protéger avec 
une reliure. Les materiaux utilisés sont 
le parchemin, le bois et le cuir.
La fin du XVème siècle voit arriver du 
monde arabe de nouveaux materiaux 
(papiers, cuirs) et les décors dorés   
remplacent les décors ton sur ton.. 
Venue d’Allemagne, l’imprimerie révo-
lutionne aussi le monde du livre.
Les livres deviennent plus nombreux et 
plus faciles à fabriquer et à manipuler. 

Le XVIe siècle 

Les arabesques.
Egalement venues du monde arabe via 
l’Italie, les arabesques influencent les im-
primeurs et relieurs dans la décoration  
des livres et reliures pendant plusieurs  
siècles. Les décors sont en grande par-
tie composés d’entrelacs, tout d’abord 
colorés et dorés seulement en partie, 
puis complètement dorés. Ces entrelacs  
sont ornés de motifs de feuillages appe-
lés fers Aldes du nom de l’imprimeur 
venitien Alde Manuce qui popularisa 
ces décors.

Histoires de…

Les grands 
décors dorés
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Reliures au Semé
Henri II fait également réaliser des re-
liures avec un décor au semé, caractérisé 
par la répétition régulière d’un même 
fer ou de deux ou trois fers différents 
sur chaque plat. Cette technique peut 
être réalisée, au début avec des motifs 
dorés et d’autres à froid, puis la dorure 
complète se généralise. Les doreurs uti-
lisaient en général des fers à l’initiale, 
couronnées ou non, ou des fleurs de lys.  
Ce type de décor, relativement simple 

chaque plat. On trouve ce type de décor  
le plus souvent sur des ouvrages destinés 
à l’étude, sur lesquels une reliure riche-
ment décorés n’était pas necessaire. 

Reliures à l’éventail
C’es la version chic de la reliure à la 
Duseuil. Les reliures à l‘éventail ont la 
même base de décor, les doubles enca-
drements, mais les simples fers sont 
remplacés par de multiples petits fers 
placés les uns à coté des autres formant 
un éventail dans les angles du cadre.  

Le centre, initialement destiné à rece-
voir les armoiries, est investi par les 
mêmes fers rayonnant en un grand  
décor central appelé soleil.

Reliures jansénistes
L’austérité de Port-Royal se manifesta 
par la création, à la fin du siècle, d’un 
genre. Les reliures dites jansénistes 
n’avaient aucun décor doré. De nos 
jours, on appelle encore reliures jan-
sénistes les ouvrages en pleine peau  
restant sans ornementation.

Le XVIIIème siècle

Reliures à la dentelle
C’est le style le plus représentatif des 
reliures du XVIIIe siècle. Les plats 
sont composés d’encadrements de  
filets plus ou moins complexe. Le long 
de ces cadres, fer et fleurons, placés 
cote à cote, évoquaient une sorte de 
dentelle. La dentelle est un agencement 
de spirales, feuillages, de nombreuses 
fleurs et est complété par des petits 
fers  pointillés, des étoiles… Le centre  
des plats reste vide, ou recoit des  
armoiries. 

Les techniques

Les coutures et les dos
Le XVIIe siècle voit des innovations 
dans la façon de coudre les cahiers. Les 
premières coutures se faisaient sur des 

à réaliser, était d’abord plutôt réservé 
aux livres courants, puis, la dorure se 
généralisant, elle s’est étendue à tous 
types d’ouvrages. On trouve des reliures  
à semis jusqu’à la fin du XVIIe siècle.

Décors à la Fanfare
La fin du XVIe siècle voit l’évolution 
de l’utilisation des entrelacs avec le  
décor dit  à la Fanfare. Ce décor est carac-
térisé par  des compartiments rem- 
plis de rinceaux et de  feuillages, et par 
des petits fers inspirés de la nature : 
fleurs, oiseaux, papillons… Le centre du 
décor, parfois laissé vide, est destiné à 
recevoir les armes du propriétaire. Le 
dos des livres est aussi trés chargé en 
dorure.
Par la suite, ce décor à la Fanfare  
évoluera en décor à compartiments 
géométriques. L’architecture générale 
est la même, seuls les fers remplissant 
ces compartiments changent. Ils devien- 
nent abstraits, beaucoup plus fins, et 
comportent de nombreux pointillés. 

Le XVIIe siècle

Reliures à la Duseuil
Les reliures dites à la Duseuil, sont des 
reliures économiques. Le décor est très 
simple : deux encadrements de filets 
et un fer à chaque coin des plats. On 
trouve aussi très souvent les armoiries  
du propriétaire poussées au centre de 

Reliure de Jean Grolier. Reliure à la Fanfare.
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doubles nerfs dont le relief se retrou-
vait sur le dos des livres. Au milieu du 

Reliure à la dentelle.

Hommage au Capitaine Alexandre

La Ville de Forcalquier s’apprête à 
rendre hommage à René Char, alias  
Capitaine Alexandre, le poète maquisard, 
commandant la Section Action Para-
chutage de la zone Durance, qui savait  
pouvoir trouver ici du soutien. Ces 
quelques lignes griffonnées au dos 
d’une carte commerciale pour Marius 
Testanière, imprimeur à Forcalquier, 
dans le train qui les emmenait au front 
en septembre �939 en disent long sur 
leur amitié. Ce poème inédit, signé 
René Char, nous a été généreusement 
confié par Jean Testanière.

A l’occasion du centenaire de sa nais-
sance, vous êtes attendus nombreux 
à l’inauguration de la fontaine qui lui 
sera dédiée, en présence de Madame 
Marie-Claude Char, le samedi �9 mai 
2007 à �4 heures, au Jardin Public  
de Forcalquier. La cérémonie sera sui-
vie d’une rencontre signature avec  
Madame Marie-Claude Char autour de 
son livre Le Pays de René Char  (Editions  

Hommage

J’ai toujours le cœur 
content de m’arrêter

à Forcalquier… C’est en septembre à la mi-nuit

Nous partîmes pour Montargis

Le régiment quittait les vignes

Pour d’autres plus lointaines lignes

En guise de lanterne sourde

Le vin scintillait dans nos gourdes

Dans un wagon noir de poussière

Là nous jetâmes notre vie

Dans un vieux wagon de première

Se rassemblèrent les amis

Dès lors l’atmosphère fut claire

Mon cher Marius Testanière

René Char

Beaucoup de collectionneurs aiment les dessins dans d’affreuses 
montures économiques. Beaucoup de bibliophiles aiment les livres 
dans de médiocres reliures. Moi j’aime les dessins très bien montés 
et encadrés dans du vieux chêne sculpté ! J’aime les livres dont la 
reliure coûte très cher. Les belles choses ne sont belles pour moi, 
qu’à la condition d’être bien habillées.         Edmond De Goncourt

XVIIe siècle, les relieurs commencèrent  
à coudre sur des ficelles et à les applatir 
pour qu’elles soient les moins visibles 
possible. En �686, Louis XIV proclame 
un edit, interdisant cette pratique, et 
rendant obligatoire la couture sur vrays 
nerfs. Malgré tout, la fin du siècle voit 
arriver de Grèce une technique nouvelle 
consistant à incruster les ficelles dans 
le dos du livre, préalablement entaillé. 
Cette technique, toujours utilisée, est 
appelé le grecquage.  

Le papier marbre
La technique pour fabriquer le papier 
imitant le marbre est d’origine turque. 
Le papier marbré arrive en France au 
XVIIe siècle, par l’intermédiaire de Mace 
Ruette, Relieur du Roy. Le papier est 
vite utilisé pour camoufler les taches 
grasses que faisait le cuir sur les gardes 
blanches.

Vanessa Krolikowski de l’atelier Librarii
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Flammarion),  à partir de �5h30, salle 
du Conseil  municipal.
En hommage au poète résistant, deux 
expositions seront présentées dans la 
salle du Conseil municipal le �9 mai à 
partir de �5h30  et les 20 et 2� mai, de 
�0h à �2h et de �4h à �8h :
- René Char - Capitaine Alexandre et la 

Berthe, Jean et Marius Testanière 
dans leur atelier en1952.

S.A.P réalisée par l’association Basses-
Alpes 39-45 : une mémoire vivante.
- Printemps et Poésie 2007 : le no �7 des 
Feuillets d’Hypnos illustré par les en-
fants, proposée par le service culturel. 

Une sélection des livres de René 
Char sera présentée par la librairie 
Livresque.

Service culturel de Forcalquier
04 92 70 91 19 - service.culturel@ville-forcalquier.fr 

Christophe Castaner, Maire, Vice-
président du Conseil régional, vous 
invite à découvrir la fontaine dédiée 
à René Char en présence de Madame 
Marie-Claude Char, le samedi �9 mai 
2007 à �4 heures au Jardin Public  
de Forcalquier.

J’ai aidé [...] à conquérir 
celle de nos libertés qui 
les vaut toutes, la liberté 
de la presse.   Chateaubriand.
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l’& est édité grâce au soutien de :


