Découvrez notre programmation
MARDI 26 JUILLET 2016
Atelier/dédicaces avec Fabian GREGOIRE
Venez, sur 5 heures – de 14h30 à 19h30 - participer à l’atelier « Reflets d’eau ».
Comment rendre par l’image cette chose aussi mouvante et difficile à saisir que sont les
reflets à la surface de l’eau ? Le papier découpé permettra de chercher une solution à ce
problème, avec l’aide de l’illustrateur. L’économie de moyens oblige à synthétiser le
réel, à épurer les formes et réduire le nombre de couleurs pour obtenir une image
simple, efficace, qui raconte une histoire.
Atelier « table ouverte » : on reste de 3 minutes à 3 heures ! Pas besoin de savoir
dessiner, l’objectif est de prendre plaisir à observer, et à créer une illustration avec peu
de moyens. Les participants repartent avec leur création, et acceptent que celles-ci
soient photographiées à titre d’archivage.

MERCREDI 27 JUILLET 2016
Atelier/dédicaces avec Estelle AGUELON
Pendant 4h30 – de 13h30 à 18h – rencontrez notre auteure, graphiste, et participez à
la création d’un livre accordéon avec collage de textes pré-imprimés. Mais aussi, créez
votre propre illustration en gravure sur lino (à partir de 9 ans) et monotype (pour tous).
Atelier ouvert à tous pour un nombre limité de 5 personnes à la fois.
En parallèle de ces différents ateliers profitez également :
de la vente de livres parmi un double fond formé pour vous par nos librairies
participantes et éditeurs partenaires ;
de rencontres avec différents acteurs de la chaîne du livre.

Nos partenaires sur l’événement :
les éditions Cipango, Glénat, la Poule qui pond, l’Atelier du poisson soluble, la
Vache qui lit ;
communication : la Communauté de communes des Pays de Cayres Pradelles,
la Maison du Tourisme de Haute-Loire, l’Office de tourisme intercommunale des
Gorges d’Allier.

CONTACT : Association LIRA au 06 77 14 92 44

