
CONFÉRENCES
RENCONTRES

PERFORMANCES
INSTALLATIONS ARTISTIQUES

INVITÉ D’HONNEUR DU FESTIVAL DANIEL LEUWERS

ET + DE 30 ARTISTES INVITÉS...

16H30  INSTALLATION DES ARTISTES 

17H30  PERFORMANCE DE LBOLP
Intervention tutorielle « le poète c’est quoi ? »

18H  INAUGURATION DE LA BIENNALE 

19H  LA MER AUX CENT-TREIZE GALAXIES
Spectacle poétique multi-disciplinaire, accompagné de 
marionnettes par  le Collectif des Deux Mondes

11H  CONFÉRENCE DE DANIEL LEUWERS 
Conférence sur « le livre pauvre »

14H  PERFORMANCE DE LBOLP
Intervention tutorielle « le poète c’est quoi ? »

15H  RENCONTRE AVEC ALICE DUFAY 
Autour de sa profession de graphiste

16H30  PERFORMANCE DE LBOLP
Intervention tutorielle « le poète c’est quoi ? »

17H  CONFÉRENCE D’ALAIN ROGER 
Conférence autour des « caractères atypiques » 

É

9H  ACCUEIL DU PUBLIC ET DES SCOLAIRES 
Conférence sur « le livre pauvre »

9H30  ATELIERS POUR LES SCOLAIRES
Animés par Alice Dufay.

* ANIMATION MUSICALE SAMEDI ET DIMANCHE PAR « AU PHIL DU SAX’ »

Daniel LEUWERS  invité d’honneur

Hélène BAUMEL
Alice BOHARD Atelier Escargot Volant  
Suzie BOHM
Catherine BERTHELOT 
Isabelle CELLIER
Pascale CHAUVIN  
L’ENCRAGE Atelier de sérigraphie

ESAM (étudiants)
Pascale ETCHECOPAR 
Helena FIN
Nathalie GIRAUD 
Marc GRANIER Éditions Les Monteils

Hans HUYGHEBAERT  
Frédéric JOOS
Jean Noël LASZLO 
Thierry LE SAËC Éditions La Canopée 

Florence MARGERY
Franziska NEUBERT 
Anne Sophie OURY 
Bertrand PANIER ET Song Yi HAN Atelier sans nom

Marie-Sol PARANT
Isabelle PELLOUIN Éditions Les Petites Manies

Michel REMAUD  
Jacques RENOU Atelier typographique de Groutel

Rachele RIVIERE  
Claudine VALETTE  
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CETTE 7ÈME BIENNALE EST DÉDIÉE À NOTRE AMI 
ALLEN BOUHIER, 

CO-PRÉSIDENT DE NOTRE ASSOCIATION ARTLIBRIS, 
DÉCÉDÉ  EN MARS 2019.

ÈME BIENNALE EST DÉDÉDÉDÉDÉDÉDÉDÉDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉE ÀÈME BIENNALE EST DÉDÉDÉDÉDÉDÉDÉDÉDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉEÉE À

SAMEDI 26 SEPTEMBRE : 16H30 - 20H30
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : 10H - 19H
LUNDI 28 SEPTEMBRE : 9H - 13H
sous les halles médiévales, place de la République 14160 Dives-sur-Mer



a r t l i b r i s

www.artlibris-dives.fr

Mairie, 14160 Dives-sur-Mer
contact@artlibris-dives.fr

06 68 77 56 54 ou 02 31 24 29 27

Association Artlibris

Alice DUFAY : c’est quoi un graphiste ?

Diplomée de l’école des beaux arts de Caen, Alice Dufay 
travaille l’illustration et le collage.
Son approche du dessin se fait sous forme de lignes 
simples et précises, de formes épurées esquissées à 
l’encre. Elle a fait de son coup de crayon, faussement 
enfantin et parfaitement maîtrisé, une véritable signature. 
Elle décline son univers, aussi onirique que poétique, sur 
tous les supports (édition, presse, textile, label) au gré de 
ses envies. 

Le Collectif des deux mondes : 
« La mer aux cent-treize galaxies »

Une nuit, le halo bleu de la Lune éclaire deux êtres 
singuliers à se rencontrer. Dans les eaux originelles de la 
mer aux cent-treize galaxies coule le chant molletonneux 
des nuages, la fuite des comètes éperdues, et de là 
naissent les promesses et les malédictions...
Francois LENOIR (auteur du texte / création musicale), Dino FAVA (peintre),  
Sylvie TRIBOUILLARD (comédienne), Christine HANN (comédienne / metteur en 
scène / création des marionnettes)

samedi 26 septembre à 19h
spectacle

LBOLT : intervention tutorielle 
« le poète c’est quoi ? »
«... présentation du poète d’hier à aujourd’hui, une vision 
du poète contemporain.
un poète écrit.
majoritairement c’est un homme, majoritairement blanc, 
majoritairement de 45 ans, majoritairement ... »

samedi 26 septembre à 17h30
dimanche 27 septembre à 14h et 16h30
performance

dimanche 27 septembre à 15h
intervention

Alain ROGER : les caractères atypiques

L’Art expérimental est un art de recherche et d’essai où 
l’artiste qui a eu une idée nouvelle passe à la réalisation 
pour voir ce que cela donne. Il ne prétend pas faire 
d’emblée un chef-d’œuvre, et les œuvres expérimentales 
peuvent être parfois médiocres ou incomprises ; mais 
elles servent à montrer que l’idée est praticable, qu’il y a là 
une voie qui s’ouvre.
Quantité d’alphabets atypiques ont pu être dessinés par 
des artistes animés par ce désir de voir une voie s’ouvrir.
Herbert Bayer, Max Bill, Kurt Schwitters furent de ceux-
là. Plus près de nous, Neuville Brody, Wim Crouwel… et 
aujourd’hui Pierre Di Sciullo ou Antoine Le Chartier.
Ce sont ces lettrages dissidents, sans famille, sans ligne 
de conduite figée qui nous réunissent, ces écritures 
peuvent s’inventer un compagnonnage avec les poètes 
irréguliers de la langue Rabelais, Brisset, Cummings, 
Parant, Perec… ».

dimanche 27 septembre à 17h
conférence

Daniel LEUWERS : les livres pauvres
invité d’honneur

Le concept de « livre pauvre » a été créé en 2002 par Daniel 
Leuwers. Il s’agit d’un court texte manuscrit, illustré par un 
peintre, un photographe ou un graphiste. Il s’apparente donc 
à la catégorie des « livres d’artistes » mais il s’en différencie 
sur un point capital : il est hors commerce, réalisé à très peu 
d’exemplaires et destiné à être montré au plus large public 
possible.

L’appellation « livre pauvre » est évidemment provocatrice, 
puisqu’il ne s’agit nullement d’un livre mais d’une feuille de 
papier assez épais, plié en deux, trois, quatre, six ou huit. Quant 
à la pauvreté, elle fait référence au coût de fabrication minime 
(puisque sont éliminés tous les intermédiaires : imprimeur, 
graveur, éditeur, libraire).

À la différence du livre traditionnel dont, assis, on tourne les 
pages, le « livre pauvre », dressé dans des vitrines, nous invite, 
debout, à tourner autour de lui. Il établit une véritable osmose 
participative entre l’écriture et l’image.

Les livres pauvres ont désormais passé le cap des 2000  
ouvrages. Ils ont déjà été exposés partout dans le monde.

dimanche 27 septembre à 11h
conférence

ss deux mondes :Le Collectif desCollectif deesss ddde d
LES LIVRES PAUVRES 

S’EXPOSENT
MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

VERNISSAGE LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 À 18H

Exposition de livres pauvres de Daniel Leuwers.

« LE BLEU D’EUCLIDES »
HALLES MÉDIÉVALES, DIVES-SUR-MER

DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2020

Comme à chaque biennale du livre d’artiste, 
l’association Artlibris propose aux artistes 
retenus de participer à une œuvre collective. 
Cette année « Le bleu d’Euclides » est à l’honneur, 
en référence à la très célèbre maison bleue 
d’Euclides Da Costa de Dives-sur-Mer.
Outre le thème et le support imposés, 
les participants ont eu carte blanche 
pour vous présenter leur réalisation.

horaires de la biennale
06 68 77 56 54

mardi au samedi (sauf le 27 et 28 de 16h30 à 18h)
Horaires sur : www.mediatheque-dives.fr
02 31 24 29 27
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