4 éditeurs
EN PAYS DE

Forcalquier
Lectures,
rencontres,
expositions
Vitrine et salles de
l’Office de tourisme,

Forcalquier
18 au 30 novembre 2016

Ci‐dessus. Couvrant la façade de la Maison des métiers du livre à Forcalquier, une sérigraphie à partir d’une peinture de Marie Morel.

4 éditeurs en pays de Forcalquier
Du 18 au 30 novembre 2016
Calendrier des rencontres

Une exposition : Jean Proal

samedi 19 novembre de 10 h 30 à 12 h

Tous les jours sauf mardi

Inauguration-rencontre : quatre éditeurs
en pays de Forcalquier, suivi d’un apéritif.
! Les quatre éditeurs et leurs amis

lundi 21 novembre de 9 h à 12 h

Rencontre avec Jack Meurant :
Pierre Magnan et l’ouvrage Commissaire Laviolette
! Éditions Parole

mercredi 23 novembre de 14 h à 17 h
Rencontre avec Marie-Pierre Aiello :
exposition des toiles originales
et lecture autour des chants kanak,
accompagné de la musique.
! Éditions Parole

jeudi 24 novembre de 10 h à 11 h 30

La Grande Guerre aux éditions C’est-à-dire
Depuis 2008 les éditions C’est-à-dire publient des
témoignages sur la Grande Guerre. Nul « effet de
mode », mais une plongée par l’archive dans un
événement fondateur de notre histoire.
! Éditions C’est-à-dire

vendredi 25 novembre de 14 h à 17 h

Jean Proal, la mémoire vive.
Extraits de son journal lus par Anne-Marie Vidal
! Amis de Jean Proal

samedi 26 novembre de 9 h à 12 h
Petit-déjeuner avec Le Mot Fou
! Éditions Le Mot Fou

! Amis de Jean Proal

Le parcours biographique de l’écrivain
Jean Proal, au cœur de sa création littéraire et de ses amitiés. Des présentations émaillées de citations, de
l’hommage de Louis Brauquier, et de
quelques échos des deux créations remarquables avec Hans Hartung et
Anna-Eva Bergman. Une exposition de
la Médiathèque départementale de
prêt des Alpes de Haute Provence déclinée en sept kakémonos.
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lundi 21, de 9 h à 12 h
Rencontre avec Jack Meurant : Pierre Magnan et le
livre Commissaire Laviolette, éditions Parole

Pierre Magnan
et Jack Meurant,
Oraison 2011.

! Éditions
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jeudi 24, de 10 h à 11 h 30
La Grande Guerre
aux éditions C’est-à-dire
Ces années de commémoration de
la Grande Guerre sont l’occasion de
redonner la parole aux témoins qui
l’ont vécue. Une découverte ou redécouverte des écrits de Marcel
Rostin, Eugène Carrias, Albert Marquand, Henri Michel, Joseph Charrasse et Joseph Barjavel présentés
par Emmanuel Jeantet, leur éditeur.

vendredi 25, de 14 h à 17 h
Jean Proal, la mémoire
vive. Extraits de son
journal lus par AnneMarie Vidal

mercredi 23, de 14 h à 17 h
Rencontre avec Marie-Pierre Aiello :
exposition des toiles originales
et lecture autour des chants kanak,
accompagné de la musique,
éditions Parole.
Sur la Grande Terre, le vent souffle
fort aujourd’hui et Fara a une dent
qui lui fait mal. Sur les recommandations de sa mère et de sa grandmère, elle court se réfugier au
creux des racines aériennes du
grand banian, son arbre préféré,
et écoute les bruissements de la
vie.

! Amis

Conception : Atelier C’est‐à‐dire, Forcalquier. Impression : IdhP, La Brillanne.

! Éditions

C’est-à-dire

Il se berce en silence à la houle épaisse
des mots… (Tempête de printemps).
Pour partager cette œuvre, trop
oubliée et pourtant saisissante.
Suivi de brins d’écho de ses amitiés
d’ici avec Jean Giono, Maria Borrély, Lucien Henry…

samedi 26,
de 9 h à 12 h
Petit-déjeuner
avec
Le Mot Fou

Carl Larsson, 1896

! Éditions

Notre adresse postale
commune et nos bureaux :
Maison des métiers du livre,
4 avenue de l’Observatoire,
04300 Forcalquier

