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les extras ! les extras ! 

des libraires. . .des libraires. . .

A l’Amitié, nos retrouvailles !A l’Amitié, nos retrouvailles ! indépendantsindépendants
expositionexposition

bonusbonus

Nicolas, librairie «DES BULLES ET DES LIGNES»Nicolas, librairie «DES BULLES ET DES LIGNES»
Pernes les Fontaines Pernes les Fontaines 

Il est des moments dans la vie ou les retrouvailles prennent Il est des moments dans la vie ou les retrouvailles prennent 
tout leur sens. Après les frémissements d’un retour à une tout leur sens. Après les frémissements d’un retour à une 
vie culturelle « normale », cette liberté retrouvée reste vie culturelle « normale », cette liberté retrouvée reste 
fragile et nous profitons de chaque instant partagé. fragile et nous profitons de chaque instant partagé. 
Cet été Partir en livre sera l’occasion de consolider Cet été Partir en livre sera l’occasion de consolider 
nos liens avec les partenaires (les libraires, les écoles, nos liens avec les partenaires (les libraires, les écoles, 
les associations culturelles), et surtout de remettre le les associations culturelles), et surtout de remettre le 
créatif, grâce au  livre, au centre de nos vies. créatif, grâce au  livre, au centre de nos vies. 
Faisons du livre, tous ensemble.Faisons du livre, tous ensemble.

Marion, librairie La Petite HorlogeMarion, librairie La Petite Horloge
carpentras carpentras 

Magali, librairie «LE PETIT PRINCE A DIT»Magali, librairie «LE PETIT PRINCE A DIT»
Pernes-les-Fontaines Pernes-les-Fontaines 

stage fanzinestage fanzine

..., Pierre, Feuille, Ciseaux !
Une exposition qui relie le geste de 
l’artisan, le livre sous sa forme la plus 
libre et les mots.
Merci aux Ateliers de Pernes-les-Fontaines, 
aux artistes présentés ici et à la Compagnie 
Histoire de...pour les ateliers menés dans 
les écoles.

atelier d’éCriture / Gravure
Avec Estelle Monna 
Pour ado-adultes sur inscription. 9h30 - 12h

animation livres numériques
Avec Camille 
A partir de 8 ans sur inscription. 14h - 15h30

« Ma passion pour les livres et les 
auteurs est enfouie en moi depuis 
mon adolescence ; je suis un libraire 
soucieux de faire découvrir des 
livres ET des auteurs.
Que nous soyons un plus ou moins 
grand lecteur, je suis  persuadé qu’il 
y a toujours dans une librairie
un ou plusieurs livres qui nous 
attendent ».

« Dénicheuse de pépites, et 
accessoirement libraire, j’aime les 
éditeurs qui considèrent les
enfants comme un lecteur exigeant 
et tout aussi prestigieux que le public 
adulte. ».

« Dessine moi un livre...
La littérature peut être une réelle 
source d’inspiration et d’évasion pour 
tous. Mon métier de libraire est de la 
transmettre.
C’est toujours avec beaucoup de 
plaisir et de passion que je choisis 
mes livres pour emporter les futurs 
lecteurs ... ».

Créer son Fanzine

Animé par Laetitia De Sousa, ce stage 
Manga offert par l’Espace jeunesse est 
proposé aux adolescents. 
Inscriptions à l’Espace jeunesse, 04 90 66 52 44.
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des éditeurs... des éditeurs...des auteurs... des auteurs... engagés engagéscréatifs créatifs

Les grandes Personnes Les grandes Personnes
PARIS PARIS 

Mathilde Chèvre Mathilde Chèvre
marseille marseille 

L’Articho L’Articho
Marseille Marseille 

Mathilde Arnaud Mathilde Arnaud
Marseille Marseille 

Le Port a jauni Le Port a jauni
Marseille Marseille 

Jeanne Balas Jeanne Balas
angoulème angoulème Le monde merveilleux des Fanzines Le monde merveilleux des Fanzines

marseille marseille 

En passant par la BD, le 
graphisme et l’illustration, 
Yassine de Vos a toujours fait 
du livre : fanzines, presse, 

« vrais livres », tout y passe. 
On le sent, il aime les projets collectifs et surtout transmettre 
sa passion pour la bande-dessinée et sa place dans l’histoire 
de chacun.
En 2006, avec Chamo, il crée L’Articho : une association 
qui cherche, défriche et propose des projets audacieux qui 
réunissent des artistes confirmés et méconnus. Ensemble, ils 
créent des événements vivants, véritables espaces de création 
qui rassemblent et où l’on s’amuse.

Mathilde Arnaud vit et travaille à Marseille. Graphiste et 
illustratrice spécialisée dans l’art du papier, avec elle ça colle, 
ça plie, ça découpe et surtout ça pop-up ! L’art du papier est 
son principal champ de recherche et d’expérimentations.
Passionnée par les infinies possibilités qu’offre ce matériau, 
elle explore les limites du support en creusant à même la 
chair du papier. Habituée à travailler pour des marques ou 
des collectivités, Mathilde intervient sur tout type de projet 
nécessitant une expertise papier. 
Dans ces livres pop-up stylisés aux illustrations bicolores et 
graphiques qui renouvellent le genre du livre sur les chats, 
découvrez le quotidien
de Chat Noir et Chat Blanc.

Un catalogue qui met en 
avant des livres ingénieux, 
des univers graphiques 

originaux et une richesse particulière du livre illustré, sous 
toutes ses formes  et ses possibilités matérielles. 
Brigitte Morel sera représentée par Mathilde Arnaud, 
fraîchement éditée chez eux.

Née dans une campagne de France entre deux avions pour 
Bougara en Algérie où ses parents vivaient, Mathilde Chèvre 
a grandi dans une ancienne ferme des Pyrénées, assez 
éloignée du monde. 
Depuis vingt ans, elle vit entre Marseille, le Caire et Damas, 
dirige les éditions Le port a jauni qu’elle a fondées en 2001, 
illustre et écrit des livres pour enfants.

Mathilde Chèvre présentera ses 
publications poétiques et artistiques, 
où deux cultures font bon ménage. 
Certains albums sont traduits et 
adaptés dans une version bilingue,  
d’autres sont issus d’une création et 

jouent avec le double sens de lecture : parfois le livre tourne 
et retourne comme une roue... 
La série Promenade en bord de mer propose à deux artistes 
du pourtour méditerranéen d’écrire et illustrer, chacun une 
histoire sur le même thème, rassemblées dans un même livre.

Jeanne Balas a su très jeune qu’elle voulait faire de la BD et 
pour se faire elle l’étudie à St Luc à Bruxelles, puis à l’Eesi 
d’Angoulême. Quelques projets collectifs publiés plus tard, 
en septembre 2021 sort sa première BD, La fée des grains 
de poussière, chez mini bd kids (Bayard), déjà deux tomes 
parus, scénario écrits par Esmé Planchon. Dans ces petites 
collections d’histoires, on explore le monde à une échelle 
microscopique. La fée nous présente ses ami.e.s limaces, brin 
d’herbe, araignée…
Aujourd’hui, Jeanne continue d’inventer des univers farfelus 
et prépare de nouveaux projets…

Contraction de « fan » et « magazine »,  
le fanzine est une publication 
indépendante et non professionnelle 
élaborée par des passionnés, pour 
d’autres passionnés. Certains ont une 
périodicité, bien que souvent anarchique. 
D’autres sont des « one shot », étoiles 
filantes de l’auto-édition. Parce qu’ils 
sont fabriqués à la main, on les 

reconnaît à leur esthétique do-it-yourself (DIY) où ratures 
et graffitis se mêlent aux collages et calligraphies. Pour en 
parler, un collectif de Marseille, l’atelier de la rue Bellevue.
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des ateliers qui fêtent le livredes ateliers qui fêtent le livre. . .  . . .  toute la journéetoute la journée

Les expériences sonoresLes expériences sonores

Atelier animé par XAVIER ET L’ASSOCIATION CANDELA
Micro ouvert pour jeux de bruits, de mots, en presque totale 
impro…Imaginons ensemble un drôle de concert et faisons sortir 
les textes de leur confort de papier.

Passage libre sans inscription 15h -17h.  
Tout public. 

Démonstration avec MARLÈNE (Papeterie Saint-Gilles) 
Papier, ciseaux, colle... Découvrez comment personnaliser, 
restaurer, valoriser les écrits, avec une reliure originale. 
  
10h-12h et 14h -17h. Tout public.

L’Atelier des Gros motsL’Atelier des Gros mots

La Valise magique de TarekLa Valise magique de Tarek

Dictionnaire populaire de la BDDictionnaire populaire de la BD

L’équipe de la L’équipe de la 
médiathèque médiathèque 
vous propose. . .vous propose. . .

Atelier animé par COLOPHON qui transmet à tous l’amour du livre, du papier, de 
l’encre et un patrimoine traditionnel bien vivant : la typographie.
Composition et création d’une affiche à l’aide de caractères typographiques en bois. 
Chaque lettre est unique et permet à tous d’exprimer ses envies

Passage libre sans inscription  
10h-12h et 14h -17h. Dès 5 ans. 

Atelier animé par MATHILDE CHÈVRE des Editions Le Port a jauni
La Valise magique de Tarek est une découverte de différentes techniques 
graphiques et narratives. Atelier où l’on lit, découvre des techniques de 
dessins, les secrets de fabrication du livre et de son illustration.

10h-12h. Sur inscription. Enfants, ados. 

Atelier animé par YASSINE DE VOS des Editions l’Articho
Le dictionnaire populaire de la BD ou comment dresser un portrait 
décalé de la culture de la BD et de ses idées reçues. 
Chacun est invité à choisir un personnage, un auteur, un journal, en 
écrire la définition et l’illustrer.

Passage libre sans inscription 10h-12h et 14h -17h. Tout public.

Atelier marque page & badge souvenir 

• crée ton goodies personnalisé de l’événement                       

Atelier Du livre au jeu

• Jouez avec les jeux dérivés des albums les plus célèbres

les gestes de la reliureles gestes de la reliure

Stands des libraires Stands des libraires 

DES AUTEURS EN DEDICACEDES AUTEURS EN DEDICACE

Stands des éditeursStands des éditeurs

pour échanger avec ceux qui font les livres

et leur catalogue 

Le Port a jauni,  
L’Articho,  
Les Grandes Personnes, 
Fanzine...

Passage libre sans inscription    10h-12h et 14h -17h. Tout public.
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qui feront découvrir  
leurs coups de coeur

Des Bulles et des Lignes (Pernes), 
Le Petit Prince a dit (Pernes)  
et la Petite Horloge (Carpentras)


