PROGRAMME FESTIVAL SOUS COUVERTURE 2017 du 22 au 30 avril
Invitée d’honneur Claudine Valette – artiste du livre, plasticienne.
Exposition du travail de l’artiste (livres, œuvres peintes,) conférence…
EXPOSITIONS
* Galeries de la mairie et Médiathèque A. Galup
- Livres d’artistes et livres rares appartenant au fonds des Médiathèques Départementales de
l’Aveyron et du Tarn et Garonne
- Oeuvres participant au concours de Livre d’artiste sur le thème “Les couleurs du langage”

Concours en 2 parties - prix du public et prix du jury. Vote du public dès samedi 22 avril à partir de 10h
jusqu’au dimanche 16 avril à14h. Bulletins à remplir sur place. Remise des prix dimanche 30 avril à 16h
salle des Congrès.

- Livres des ateliers “Les couleurs du langage”.

Réalisés lors d’ateliers d’écriture – 14 en tout - proposé par l’association auprès des écoles, collège, lycée,
EHPAD, particuliers adultes, association Sol’Handi et encadrés par Muriel Limonet.

* Samedi 15 avril :
Vernissage de l’exposition Claudine Valette – présentation par l’artiste
14h30 : atelier créatif proposé par l’artiste
* Jeudi 20 avril
14h30 : Spectacle
Conte musical avec René Curato et Didier Brassac
Tout public - mairie – gratuit

19h30 : Soirée chez l’habitant : Repas sorti du panier et lectures partagées
Adultes sur inscription

Sam. 29 et dim. 30 SALON DES EDITEURS ET DES ARTISTES
De 10h à 18h

Exposition vente de livres d’artistes et de livres rares en édition limitée.
* Samedi 29 avril
15h : Atelier typographique par Marc Granier - Peintre graveur typographe
Réalisation d’un livre à l’aide de lettres en plomb mobile et de linogravures
A partir de 10 ans et adultes - mairie – 10€/pers. durée 2h
Sur réservation - Nombre de places limité

18h30 : Parenthèse musicale et poétique par Gérard TRUILHE-HOUY
typographe -musicien, auteur compositeur et interprète.
Tout public - mairie - gratuit

* Dimanche 30 avril :
14h30 : Atelier Calligraphie sur tablette d’argile avec Hussein Kourdi Peintre Calligraphe
A partir de 8 ans et adultes - mairie – 7€/pers. durée 2h
Sur réservation - Nombre de places limité
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