
Exposition et animations "Bricoler un livre" 

 
Une grande exposition et un grand programme d'animations sur le thème "Bricoler un livre" sont 

proposés d'avril 2019 à mai 2020 dans le réseau des médiathèques d'Arinthod, Saint-Julien, Orgelet 

et Clairvaux-les-lacs. Une excellente occasion pour découvrir des créations surprenantes et 

stimulantes. Il y a de quoi intéresser, et même passionner tous les visiteurs (enfants, jeunes, adultes 

et anciens) dans cette belle initiative des médiathèques, réalisée avec l'aide des communautés de 

communes et de l'Adapemont. 

Cette exposition débute le 16 avril à la médiathèque d'Arinthod, elle réunit une trentaine d'exposants 

: artistes, artisans, auteurs, établissements scolaires, etc. 

On peut y découvrir : 

- Des livres d'artistes réalisés par des artistes francs-comtois et d'autres régions. 

- Des livres-objets : ce ne sont pas des livres, à lire de page en page, mais des œuvres artistiques 

uniques en rapport avec le livre. 

- Des livres et des albums réalisés par des gens qui ont décidé de les faire eux-même, sans passer 

par le circuit traditionnel éditeur-imprimeur, mais en les "bricolant" à leur façon, en inventant 

d'autres façons de les faire, à leur manière : livres de facture assez classique, mais aussi livres en 

tissu, livres brodés, livres en bois, etc. 

- Des créations diverses (peintures, sculptures, dessins, installations...) en rapport avec le livre. 

Bref, cela fait beaucoup. Beaucoup de façons d'aborder le livre, de se l'approprier, d'inventer, de 

créer, d'où une exposition d'une importance assez exceptionnelle pendant plus d'un an et qui, c'est 

une première, va circuler, s'enrichir et se réinventer dans quatre médiathèques. 

Beaucoup d'exposants habitent en Petite Montagne ou à proximité.   

Des animations ont débuté depuis plusieurs mois dans les écoles de la Petite Montagne, elles 

débouchent à présent sur de très belles créations qui sont présentées dans cette exposition : livres 

sur le conte ou sur le cirque, livre tactile, livre végétal, etc. D'autres œuvres réalisées par le collège 

d'Arinthod et par d'autres établissements scolaires complètent ces réalisations. 

 

 

Où et quand ? 

Du 9 avril au 28 août 2019 : Médiathèque d'Arinthod 

Du 21 septembre au 18 décembre 2019 : Médiathèque de Saint-Julien 

En février-mars 2020 : Médiathèque d'Orgelet 

En avril-mai 2020 : Médiathèque de Clairvaux-les-lacs 

 

Le programme à la Médiathèque d'Arinthod 

Exposition du 9 avril au 28 août. 

Vernissage de l'exposition : samedi 13 avril, à partir de 11 h. 

Mercredi 17 avril, de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 : ateliers avec Mélanie Dutheil de 

l'association "Les doigts qui rêvent". De 7 à 11 ans (1). 

Mardi 23 avril, de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 : ateliers "papier-impression" avec Annie 

Bonardot. De 7 à 11 ans (1). 

Mercredi 24 avril, de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 : ateliers avec Isabelle Jobard et sa 

"bidulothèque". De 3 à 11 ans (1). 

Vendredi 17 mai, à 20 h 30 : spectacle d'après le livre "Paroles" de Jacques Prévert avec la 

compagnie Gaf'Alu. Tout public à partir de 11 ans. Gratuit. 

Samedi 25 mai de 10 h à 12 h 30 : ateliers avec Joëlle Jeantelet. Fabrication d'un livre sensoriel sur 

support bois. Pour adultes et enfants (7 à 11 ans) (1). 

Samedi 15 juin, de 10 h à 12 h : causerie-conférence de Michel Vernus : "ces livres qu'on ne lit pas". 

Gratuit. 

(1) La participation aux ateliers se fait uniquement sur inscription auprès de la Médiathèque 

(nombre de places limité). 

Possibilités de visites accompagnées pour les groupes intéressés. Contacter la Médiathèque pour 

cela. 

 


