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Forcalquier 16 -18 octobre 2015

Avec le soutien du conseil régional, du conseil départemental et de la ville de Forcalquier

organisée par l’association Forcalquier des Livres
7 rue des Cordeliers 04300 Forcalquier. 
04 92 75 09 59 fdlivres@orange.fr
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Cristine Debras,
commissaire d’exposition

Centre d’art Boris Bojnev
Caves à Lulu

Salle Pierre Michel
Maison du tourisme

et du patrimoine
Garage L.

Librairie La Carline
Bar La Parenthèse
Place du Bourguet
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Quand, sans la moindre
vergogne, s’exhibent artistes,
auteurs et lecteurs
Centre d’art contemporain Boris Bojnev et Caves à
Lulu, entrée par la rue Dorléans.
L’exposition, dont l’accès comme la sortie sont libres
de tous droits, est ouverte de 10 à 18 heures
les samedi 17 et dimanche 18 octobre.

On est vernis !
Respectueux de la tradition,
nous ne saurions déroger au
rituel du vernissage prévu
le vendredi 16 octobre
à partir de 18 heures,
lequel sera suivi aux environs
de 18 h 30 d’une allocution
probablement solennelle
de Jean Klépal précédant de
peu l’ouverture des locaux à
vocation hautement culturelle
pour une rapide visite.
rue Dorléans

Moi ou la vie d’un autre
Quatrième concours du livre d’artiste
Présentation des œuvres réalisées.
Le public est invité à voter.
Remise des prix dimanche 18 octobre à 17 h 30
Maison du tourisme et du territoire
place du Bourguet

À la poursuite des Recalcati
Le Off du Garage Librarii

Biogénéalogie collectée
de Michele Recalcati établie en
2002 par Alain Sagault.

Au saut du lit
Ici aussi nous vernissons,
le samedi 17 octobre
où le petit déjeuner
sera servi vers 10 heures

Garage L. boulevard Bouche

Ça sent l’épicéa !
Réalisation d’un livre d’artiste
commun sur la base d’un texte inédit
de Michele Recalcati
À l’instar des années précédentes, nos invités œuvre-
ront en public à la confection d’un livre unique
Caves à Lulu, rue Dorléans

Même pas mort
Parution d’un numéro
exceptionnel
Au grand désespoir de quelques-uns
mais pour la plus grande joie de
quelques autres, il revient Le Brouillon et a choisi de
s’intéresser – un hasard ! – à La Mégalomanie.

Je suis venu te dire
Lectures publiques de textes rares ou inédits

D’aucuns parfois
renaclant à ouvrir un livre
préfèrent que d’autres
les lisent, à voix haute,
à leur place.
Ce que les dits autres
ne manqueront pas
de faire ici ou là
et au gré d’une fantaisie
que poétiquement
ils nomment inspiration.

� Discours solennel par Jean Klépal
vendredi 16 octobre à 18 h 30. Rue Dorléans
� Lectures par Jean Klépal
samedi 17 octobre à 10 heures. Garage L.
� Lectures par Jean-Marie Gleize 
samedi 17 octobre à 11 heures. Librairie La Carline
� Lectures par Alain Sagault, Chris Ballaré, Yves Bical
samedi 17 octobre de 17 à 19 heures. Bar La Parenthèse
� Lectures par René Pons, Jacques Laurans,
Françoise Dorléans et Julie Dorléans
dimanche 18 octobre à 11 heures. Salle Pierre Michel 
� Pour saluer Pierre Autin-Grenier jcd a choisi de lire
trois ou quatre pages de l’un des livres de l’auteur
dimanche 18 octobre à 15 heures. Caves à Lulu
� Lectures par Alain Sagault & Jean Klépal
dimanche 18 octobre à 16 h 30. Maison du tourisme.

Acheter des livres, c’est pas con !

Marché du livre ancien et de la petite édition
Comme lors des années passées, libraires et éditeurs
proposent aux amateurs les ouvrages que,
depuis jolie lurette, ils recherchaient quelquefois
tout en songeant à une improbable victoire
de Michael Schumacher contre Jean-Claude Killy.
dimanche 18 octobre toute la journée 
place du Bourguet

T’as vu l’heure ?
Jours et horaires d’ouverture des lieux
Vendredi 16 octobre à partir de 16 heures, samedi 17
et dimanche 18 octobre de 10 à 18 heures 
Centre d’art Boris Bojnev et Caves à Lulu
(entrée exceptionnelle par la rue Dorléans)
Salle Pierre Michel, place du Bourguet
Garage L. boulevard Bouche
Maison du tourisme et du territoire, place du Bourguet

Et toi, t’en penses quoi ?
Petits rendez-vous improvisés pour une
mise à nu de l’artiste face à son œuvre

Il va de soi qu’il est
formellement interdit
d’insulter ou de frapper
l’infortuné plasticien,
fut-ce avec des gerbes
de roses dont on aura
pourtant chrétiennement

ôté les épines. Le couvrir de louanges est bienvenu.
Samedi 17 et dimanche 18 octobre à 15 h 30
Caves à Lulu, rue Dorléans

Sur les traces de jcd
Affiches des Rencontres
Cinéma de Manosque
et autres divertissements
graphiques de jcd
et Georges Brevière
Vendredi 16 octobre à partir
de 16 heures, puis samedi 17
et dimanche 18 octobre
de 10 à 18 heures 
Salle Pierre Michel de la mairie, place du Bourguet

Nota bene
FdL est soutenu par

le conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur,

le conseil départemental
des Alpes de Haute-Provence

et la ville de Forcalquier
FdL remercie les artistes,

les intervenants, les entreprises,
les acteurs du Livre,

la revue Art et Métiers du Livre,
le bar La Parenthèse,
la librairie La Carline,
les services techniques

de la ville de Forcalquier
et tous les bénévoles.

Organisation et contacts 
Association

Forcalquier des Livres
7 rue des Cordeliers
04300 Forcalquier

04 92 75 09 59
fdlivres@orange.fr

http://forcalquierdeslivres.free.fr

Moi jcd et mes potes

jcd. C’est sous cette sorte de pseudonyme – il userait de bien d’autres – que
se dissimulerait, selon les Renseignements généraux, l’incertain Jean-Claude
Dorléans. Mais de qui s’agit-il donc, s’interrogeront les honnêtes gens en
proie à une inquiétude légitime en ces temps troublés. Et pourquoi cette
célébration, comme aurait dit Robert Morel qui fut à l’origine de l’installa-
tion de jcd non loin d’ici à l’orée de seventies ? Et pourquoi pas, puisque le
bonhomme fut l’un des membres fondateurs de la première Fête du Livre
de Forcalquier avant d’être le président de FdL depuis sa création jusqu’en
2007 et qu’il est à la fois artiste, auteur et graphiste. [Certes, l’homme est
vaniteux, comme tout un chacun, quand la femme est quelquefois vari-
queuse.] Il décida donc de réunir autour de lui ses potes, artistes, auteurs et
lecteurs avec lesquels il avait partagé le plaisir d’exposer, de fabriquer des
livres d’artiste ou, simplement, de se retrouver autour d’un verre lors d’une
ou plusieurs de ces Fêtes du Livre, qu’elles fussent d’artiste ou non. Certains
seront néanmoins absents, parfois pour des raisons de force majeure et, s’ils
le peuvent, le regretteront sans aucun doute mais leur présence se fera au
travers de leurs œuvres qui seront rassemblées, mêlées à celles de jcd dans
les Caves à Lulu et le Centre d’art Boris Bojnev. Un concours du livre d’artiste
ouvert à tous sur le thème Moi ou la vie d’un autre et les créations seront
exposées à la Maison du tourisme et du territoire. Au Garage L. c’est à partir
de la biographie de Michele Recalcati (avatar de jcd) établie par Alain Sa-
gault en 2002 que d’autres artistes interviendront sous le titre À la poursuite
des Recalcati. Les participants à la manifestation auront également à cœur
de donner leur version plastique du texte inédit, intitulé Ça sent l’épicéa,
offert à leur appétit créatif par Michele Recalcati (encore lui) dans un livre
commun unique qui restera la propriété exclusive de FdL. Salle Pierre Michel
on parlera graphisme puisque c’est dans ce lieu que seront rassemblées pour
la première fois les 21 affiches réalisées entre 1995 et 2015, à la demande
de Pascal Privet, par jcd pour les Rencontres Cinéma de Manosque ainsi que
d’autres travaux signés, conjointement ou non, avec son complice Georges
Brevière. Un peu partout, en public et à voix haute, on lira quelques pages
d’auteurs vivants ou morts et chacun, le dimanche sur la place du Bourguet,
pourra faire provision de quelques livres en prévision de l’hiver que d’aucuns,
probablement poètes, rêvent de voir carrément printanier et même festif.

Fête du Livre d’artistes de Forcalquier
du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2015

Th
ie
rr
y 
G
ay
et

B
&
D
&
M

D
o
rl
éa
n
s

Je
an

-P
ie
rr
e 
D
u
p
o
n
t

VERNISSAGE

VERNISSAGE

* Discours solennel par Jean Klépal
vendredi 16 octobre à 18 h 30. Rue Dorléans
* Lectures par Jean Klépal
samedi 17 octobre à 10 heures. Garage L.
* Lectures par Jean-Marie Gleize, Yves Bical
samedi 17 octobre à 11 heures. Librairie La Carline
* Lectures par Alain Sagault, Chris Ballaré 
samedi 17 octobre de 17 à 19 heures. Bar La Parenthèse
* Lectures par René Pons, Jacques Laurans,
Françoise Dorléans et Julie Dorléans
dimanche 18 octobre à 11 heures. Salle Pierre Michel
* Pour saluer Pierre Autin-Grenier jcd a choisi de lire
trois ou quatre pages de l’un des livres de l’auteur
dimanche 18 octobre à 15 heures. Caves à Lulu
* Lectures par Alain Sagault & Jean Klépal
dimanche 18 octobre à 16 h 30. Maison du tourisme
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