
.  

mercredi 4 mars

jeudi 5 mars

vendredi 6 mars

15h-16h :         Gérard EPPELÉ et Sylvie DURBEC :
Présentation des livres d'artiste et lectures 

poétiques. 

15h-16h : Rencontre avec

Christian  SEIGNOBOS
autour de son livre illustré

"Des mondes oubliés, 

Carnets d'Afrique", 

(éditions Parenthèses) 

et présentation  de ses 

dessins originaux.

11h :      Ouverture de l'exposition de peintures et     

sculptures  "On s'la raconte ! " par 

Marie-Ange Boularand, DKZ et Bernard Hennequin

samedi 7 mars

dimanche 8 mars

11h-12h : Lectures poétiques par Brigitte BROC,

Alain FREIXE et Raphaël MONTICELLI autour

des livres d'artiste de Henri BAVIERA.

15h-16h : Lectures poétiques autour des livres

d'artiste de Gérard EPPEL

18h-19h :  Découverte d'un

territoire,  présentation de la

revue verdons : 

20 ans d'une aventure édito-

riale et humaine par le comité

de rédaction (association

Pays et Gens du Verdon).

15h-16h : Jean-Claude BARBIER, écrivain et 

membre du comité de rédaction de la revue ver-

dons,

fera une lecture illustrée de ses récits sur le thème

"Arbres et paysages de haute Provence".

18h-19h : Conférence-projection 

"Moustiers par les peintres",

par Jacques LECUGY
auteur de la plaquette publiée

par l’association 

Pays et Gens du Verdon,

numéro hors-série 

de la revue verdons.

15h-16h : Henri Baviera :   Présentation  de   son   livre

d'artiste "POEMES", texte de  Augusto dos Anjos, traduit

du  portugais  par Leila Baviera et  lectures  poétiques  à

deux voix, en français et en portugais.

MMoouussttiieerrss
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par les peintres

Jacques Lecugy

É.

18h :  Vernissage de l’exposition "On s'la raconte ! " et de

l’ensemble des évènements en présence de tous les artistes

et intervenants. 

Les  temps  forts  Aux  Docks  d’Arles

et, tous les jours : découvertes, rencontres,
expositions, présentations

et, tous les jours : découvertes, 
rencontres, expositions, présentations...
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