
Pays de saint-Flour - Margeride : 
« le livre est aussi un geste »

les 1, 2 et 3 avril 2016

www.journeesdesMetiersdart.eu

l’institut national des Métiers d’art
présente

« Métiers d’art, gestes de deMain »

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional

Région Auvergne - Rhône-Alpes



Pays de saint-Flour 
Pays de saint-Flour - Margeride Les  journées  européennes2016

Vendredi 1er aVril

AnimAtions

« diderot et l’aVenture 
de l’encycloPédie »
À 20h - Salle des Jacobins
Conférence par jean-pierre Desenne, 
professeur honoraire au lycée Diderot 
de Langres, agrégé de Lettres.
Au XViiie siècle, surgissent partout 
en europe des idées nouvelles 
qui, à travers la métaphore de la 
lumière, évoquent le passage de 
l’obscurantisme à une pensée et une 
action libres, éclairées par la raison 
qui est donnée en partage à tous les 
hommes de la terre. Les sciences 
progressent rapidement ; les inventions 
et les perfectionnements techniques 
font que les « arts mécaniques » sont 
reconnus et admirés.

saMedi 2 aVril

Journée des scolaires

- Atelier d’enluminure avec Valérie 
mondon
- Découverte de l’exposition  
« Les métiers d’Art du livre ».
Inscription : 04 71 60 85 32

 inédits de bibliothèque
De 14h à 17h30 
Musée Haute-Auvergne et 
Musée Alfred-Douët

Les musées de saint-Flour sortiront 
de leurs collections leurs plus beaux 
ouvrages pour une découverte 
inédite.

les 2 et 3 aVril

De 9h à 12h ou de 14h à 17h  
Musée Alfred-Douët - Médiathèque 
Municipale

atelier de calligraPhie 
adulte
À 14h - Musée Alfred-Douët
Limité à 10 places - Durée 3h00
Le musée Alfred-Douët vous invite à une 
initiation à la calligraphie, en compagnie 
de Valérie mondon, calligraphe/
enlumineur.
Inscription : 04 71 60 44 99

des exPositions à la Page
De 14h à 17h30 - Parcours
Durant tout le week-end, un parcours 
mettra en lumière le livre sous toutes ses 
formes.

- Conférence « Diderot et l’aventure de 
l’encyclopédie »

À 10h - Lycée de Haute-Auvergne
À 14h - Lycée Saint-Vincent / 
La Présentation
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grAtuites

Margeride
« les cahiers des 
Passerelles »
De 15h à 19h 
Librairie La Cité du Vent

La librairie « La Cité du Vent » en 
partenariat avec l’association « Les 
passerelles » vous invite à participer à 
une création contemporaine en réalisant 
un portfolio original.

Des cahiers, reprenant le dialogue entre 
le poète et le graveur, seront édités en 
noir et blanc. une initiation à la gravure 
et une démonstration  avec une presse 
seront proposées.

 histoires de livres
De 14h à 17h30 - École de 
Clémence Fontille à Signalauze

L’écomusée de margeride vous 
propose une découverte du 
livre dans tous ses états, de sa 
fabrication, en passant par l’édition 
jusqu’à sa diffusion.

 les métiers d’art du livre
De 14h à 17h30  
Médiathèque Municipale

par le biais de leurs collections, 
la médiathèque et les Archives 
municipales vous invitent à 
plonger dans les fabuleux 
métiers de ceux qui fabriquent et 
restaurent les livres de leurs mains.



Musée haute-auvergne
1 place d’Armes - 15 100 Saint-Flour 
04 71 60 61 36

Musée alfred-douët
Maison Consulaire 
17 place d’Armes - 15 100 saint-Flour
04 71 60 44 99

Médiathèque Municipale
60 rue de Belloy - 15 100 saint-Flour
04 71 60 25 44

librairie la cité du Vent
9 rue Marchande - 15100 Saint-Flour
04 71 20 96 58

office de tourisme
17 Bis Place Armes -  15 100 Saint-Flour 
04 71 60 22 50

Pays d’art et d’histoire
17 Bis Place Armes -  15 100 Saint-Flour 
04 71 60 85 32

les rendez-vous 
des jeMa

Pays de saint-Flour - Margeride Les  journées  européennes
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