FÊTE DU LIVRE ET DE L'IMAGE
3e édition - 24 au 26 novembre 2017
EXPOSITIONS
du vendredi 24 au dimanche 26 de 10 h à 19 h
Œuvres originales d'illustrateurs et d'artistes:
> Céline Wagner Auteure de romans graphiques GRAND PRIX ARTEMISIA 2017
> Livres d'artistes et livres-objets
- Jean-Claude Loubières
- Médiathèque de Montauban
> Créations originales par les classes d'arts plastiques du lycée Saint-Etienne, professeure Laura Mareuil
> Jacques Moiroud a animé un atelier de gravure avec les enfants de CM1 et CM2 de l'école d'Arcambal
Leurs créations et une projection vidéo seront visibles pendant les trois journées de la «Fête du
Livre et de l'Image».
concours scolaire
> Notre Vaisseau - Terre en images et en mots >
Exposition des œuvres du concours de création de textes illustrés, organisé dans les écoles du
Grand Cahors à l'initiative de Jean-Gabriel Tabaraud, professeur des écoles.
SALON DU LIVRE
Samedi 25 et dimanche 26 de 10 h à 19 h
auteurs
- Céline Wagner : romans graphiques - Colette Brogniard : romans biographiques illustrés
- Théodora Chastagnol : livres jeunesse - Cathy Garcia : poésies -Jean-Claude Loubières : sculpteur de
livres
- Jacques Moiroud : graveur - Christian Verdun : auteur, illustrateur
éditeurs
- Éditions Les Machines - Haute-Garonne - Éditions Réciproques - Tarn - Les Éditions du Larzac -Aveyron Hydre éditions - Cahors - Lot - Nouvelles éditions Jean-Michel Place - Paris
- Les Nouveaux Délits - Lot - Super Loto éditions- Lot
artisans du livre
Jacques Moiroud, graveur - Lot - Le Moulin du Got - Papeterie artisanale-Saint-Léonard-de-NoblatHaute -Vienne
libraires
- Librairie Calligramme - Cahors - Librairie Ancienne Rapaud - Cahors- Arbouge - Labastide-Murat - Lot
institutions culturelles
- Service patrimoine de la Ville de Cahors - Médiathèque de Montauban
lectrice - lecteur
- Colette Brogniard - Henri Renault

www.fetedulivreetdelimage.fr

LA FETE DE JOUR EN JOUR
> vendredi 24 novembre
10 h : Ouverture des expositions
14 h - 17 h : Accueil de la classe gagnante du concours scolaire
Visite commentée de l'exposition
soirée
20 h 30 : Rencontre avec CÉLINE WAGNER
Elle est l'auteure de plusieurs romans graphiques. Elle a obtenu en 2017 le prix Artémisia de la BD
féminine pour son album «Frapper le sol» (Actes Sud-L'An 2), une BD sur le danseur et chorégraphe
Tatsumi Hijikata qui créa le butô à la fin des années 1950 au Japon.
> samedi 25 novembre
10 h : Ouverture du salon
11 h : Inauguration officielle et apéritive
16 h : Performance graphique par Karolinda
L'œuvre sera mise aux enchères pendant le salon
soirée
20 h : Concert DE CHEZ L’OGRE
Duo de chansons rock français : Yann Hennebert au chant et à la guitare Christophe Bruyère à la batterie
> dimanche 26 novembre
10 h : Ouverture
L’après-midi : Animation par Jacques Moiroud graveur
18 h : Tirage de la tombola
19 h : Fermeture
samedi et dimanche
> Les auteurs dédicacent leurs ouvrages - Colette Brogniard et Henri Renault lisent les textes de leur choix
> Jacques Moiroud fait une démonstration d'impression de gravure le dimanche à 16 h
> Les enfants sont bienvenus au coin-lecture

INFORMATIONS PRATIQUES
accueil du public
Tous les jours de 10 h à 19 h, l'équipe de la Fête du Livre et de l'Image vous accueille à l'espace
culturel et de loisirs d'Arcambal. Boissons et petite restauration sur place
accès
Arcambal se situe à 8 km de Cahors. Depuis Cahors prendre la D911 en direction de Villefranche-de-Rouergue.
L'espace culturel et de loisirs se situe à l'entrée d'Arcambal sur le côté gauche face au château
contacts
> Direction artistique, communication/presse : Claude Postel
Tél : 05 65 20 12 04 / 06 70 71 78 78
claudepostel46@gmail.com
> Internet : Gilles Chevriau
g.chevriau@gmail.com
> Correspondant secteur scolaire : Jean-Gabriel Tabaraud
Tél : 06 27 55 17 40
gabj@club-internet.fr
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