
CULTURE 
Le Dauphiné Haut-Vaucluse 

Mardi 20 Janvier 2015 

VAISON-LA-ROMAINE 

Les insolites de Bernard Lagneau 
La bibliothèque munici

pale, dirigée par Ma-
rilyne Flamain, participe 
encore cette année à la 
"Fête hors la ville", action 
conjointe de la Fête du 
livre de jeunesse de Saint-
Paul-Trois-Châteaux. 

La 31e édition du salon se 
déroulera du mercredi 
28 janvier au dimanche 
1er février sous le thème 
" Quel chantier ! " 
Bernard Lagneau est 

l'artiste invité par les bi
bliothèques de Vaucluse, 
en partenariat avec la bi
bliothèque départementa
le de prêt (BDP) dans le 
cadre des animations de 
Hors la ville. 

"L'architecte utopiste" 
exposera dans six lieux 
avec six scénographies 
différentes. Il est déjà in
tervenu en Vaucluse au 
Musée du cartonnage de 
Valréas, lors de l'inaugu-

Bernard Lagneau est déjà 
intervenu en Vaucluse au Musée 
du Cartonnage de Valréas lors de 
l'inauguration en 1991 et pour les 
20 ans en 2011. 

4 r: 
ration en 1991, et pour les 
20 ans en 2011. 

À la Ferme des Arts, son 

œuvre mécanisée sera vi
sible du mardi 20 janvier 
au mercredi 4 février. À 
ses côtes on trouvera l'ex-
position-atelier "Tampon-
ville" d'Aurélien Débat, il
lustrateur. Le Marseillais 
exposera une dizaine de 
dessins originaux réalisés 
avec des tampons et pro
posera un atelier partici
patif. Une série de tam
pons imaginés par l'artiste 
sera à la disposition des 
visiteurs. 

La bibliothèque municipale, 
dirigée par Marilyne 
Flamain, propose le ' 
mercredi 21 janvier à 14 
heures un atelier 
Tamponville qui s'adresse 
aux enfants à partir de 5 
ans. Sur'inscription 
uniquement. 
Renseignements ou 
04 90 36 18 90. 

Page 1/1 



CULTURE 
La Tribune TRICASTIN 

Jeudi 22 Janvier 2015 

LAPALUD 

Société de lecture 
Exposition jusqu'au 8 février 
Dé multiples activités vont se 
dérouler avec le concours de 
la société de lecture de Lapa-
lud, et le soutien de la muni
cipalité, le salon du livre de 
St Paul, et la bibliothèque 
Centrale de prêt de Sorgues 
dans le cadre dé la Fête du 
livre de jeunesse de Saint-
Paul-Trois-Châteaux et dé 
ses activités « Hors les 
Murs ». En effet, depuis de Mme Trëneules présente l'exposi-
nombreuses années, la Fête tion où Bernard Lagneau sera à 
du livre de jeunesse sort de l'honneur. 
ses murs pour partir à la ren
contre des lecteurs. Dans la Christan Voltz. Pendant 15 
Drôme, dans le Vaucluse ont jours on pourra ainsi décou-
lieu des spectacles, des ex- vrir l'exaltant travail de Ber-
positions et des ateliers, nard Lagneau et se plonger 
avant, pendant et après la dans l'univers fantasque de 
manifestation... Pour Lapa- cet incroyable architecte-
lud ce sera du 27 janvier au mécanicien de l'imaginaire 
8 février 2015 (y compris sa- avec des œuvres d'architec-
medi et dimanche), de 14h à ture utopique, des maquet-
18h30 à l'Espace Julian : tes, des relais mécanisés et 
« Les temples cabanes », ex- un grand nombre de croquis 
position de Bernard Lagneau et dessins (entrée libre), 
e t  un  spectac le ,  d iman-  Vernissage  d imanche 
che 1er à 15h avec les frères 1er février à 16h. 
Duchoc : « Vous voulez ri- Contact : 04 90 66 40 09. 
re  » ,  d 'après  l ' a lbum de  

Page 1/1 



CULTURE 
La Provence Haut Vaucluse 

Jeudi 29 Janvier 2015 

LAPALUD 

L'exposition très originale de Bernard Lagneau 
Dans le cadre de la Fête du 

livre de jeunesse "hors les 
murs", la Société de lecture ac
cueille l'exposition du plasti
cien Bernard Lagneau. Plu
sieurs classes ont déjà visité 
cette exposition qui fascine les 
enfants. N'hésitez pas à venir 
la voir en famille ! Vous y dé
couvrirez une imposante 
construction mécanisée consti
tuée de roues, courroies et pou
lies, accompagnée de tem-
ples-cabanés aux accents éco
logiques et nomades. 

Le tout est réalisé en carton 
c'est pourquoi cet artiste atypi
que est bien connu et apprécié 

au musée du cartonnage et de 
l'imprimerie à Valréas où il a 
déjà exposé. La présidente An
nie Tréneules et ses amies 
vous invitent à découvrir les 
ouvrages sélectionnés sur le 
thème de la Fête du livre "Quel 
chantier !". 

Un spectacle vous sera égale
ment proposé dimanche Ie1 fé
vrier à 15 heures (entrée libre). 
Ce spectacle de marionnettes 
des frères Duchoc intitulé 
Vous voulez rire ? est tiré d'un 
album de Christian Voltz. 

Jusqu'au 8 février, visible à la salle 
Julian tous les jours de 14 h à I8h30. 

Annie Tréneules et son comité de lecture vous invitent à 
découvrir les ouvrases sur le thème "Quel chantier !". / PHOTO B.F. 
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CULTURE 
La Provence Haut Vaucluse 

Vendredi 23 Janvier 2015 

Vaison-la-Romaine 

Le plasticien utopiste Bernard Lagneau 
mécanise la bibliothèque: un chantier! 

Curieux chantier que les 
deux salles d'exposition de la bi
bliothèque municipale ! C'est 
en effet sur le thème du "chan
tier" qu'ont travaillé les organi
sateurs en invitant un créateur 
pour le inoins original, Bernard 
Lagneau. Jeune homme de 78 
ans, Bernard Lagneau est un ar
chitecte utopiste et plasticien 
qui crée depuis 45 ans des œu
vres le plus souvent mécanisées 
avec engrenages, poulies et 
courroies en utilisant bois, ficel
le et carton ondulé. 

L'ensemble éphémère, Uni
que et parfaitement adapté au 
lieu où Û l'installe, prend vie grâ
ce à des moteurs électriques, 
créant un univers technico-poé-
tique qui transforme l'espace et 
le regard. 

Pour l'artiste, cette pratique 
change le sens des expositions 
traditionnelles en s'installant 
dans n'importe quel type de 
lieu — culturel ou non — et en 
modifiant le statut de l'artiste : 
contrairement à l'habitude, "je 
suis rémunéré, dit-il, en échan
ge d'une action momentanée et 

J 

Bernard Lagneau et l'équipe des bibliothèques municipale et 
départementale. /PHOTO A. A. 

non pas d'une œuvre acquise". 
La bibliothèque municipale 

en partenariat avec la bibliothè
que départementale de prêt, 
l'ACAL et la Fête du Livre de jeu
nesse Hors les murs de Saint -
Paul-Trois-Châteaux est la che

ville ouvrière de cette installa
tion. A.A. 

À voir jusqu'au 4 février, du lundi au 
samedi de 9 à 12h et de 14 à 18h, à la 
Ferme des Arts, rue Bernard Noël. 
Entrée libre. 
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CULTURE 
Le Dauphiné Avignon et Carpentras 

Vendredi 23 Janvier 2015 

SORGUES 
Bernard Lagneau 
expose ses sculptures 
Le Vaucluse est parte

naire depuis de nom
breuses années de la fête 
du livre de jeunesse à 
S aint-Paul-Trois-Châ-
teaux. À ce titre, le con
seil général propose plu
sieurs expositions dans 
six bibliothèques du Vau
cluse de l'artiste Bernard 
Lagneau. Mercredi, il 
était à Sorgues pour inau
gurer ses drôles de sculp
tures en carton et en bois. 
Bernard pourrait être 
qualifié d'artiste de 
l'éphémère pour son tra
vail original et écologi
que. Le thème retenu est 
"Le père, la chaise" en 
référence aux livres que 
l'on lit bien calé dans un 

Bernard Lagneau expose à la 
bibliothèque départementale de 
prêt. 

fauteuil. L'exposition 
n'est visible que jusqu'au 
30 janvier dans le hall de 
la BDP. 

BDP 410 chemin de 
Brantes. 04 90 16 12 06 
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CULTURE 
La Provence Haut Vaucluse 

Vendredi 30 Janvier 2015 

MONDRAGON • Le monde éphémère de Bernard Lagneau à la 
bibliothèque. La 31e fête du livre de la jeunesse de Saint-Paul-
trois-Châteaux déborde largement sur ses alentours. Six biblio
thèques du Vaucluse en profitent à Sorgues, Grillon, Lapalud, 
Vaison-la-Romaine, Visan et, bien sûr, Mondragon. Qu'y décou-
vre-t-on ? Un monde parallèle en carton ondulé, tel que le re
crée Bernard Lagneau, artiste plasticien. Son travail de "mécani
sation", comme il le nomme, consiste à essaimer un peu par
tout, en France et en Europe, des paysages et architectures éphé
mères de toutes tailles. Au hasard de nos pérégrinations, dans la 
série « Naufrages », nous tombons sur un ersatz du Radeau de la 
Méduse de Géricault et, dans la série Temples et cabanes, des ma
quettes rappelant l'Acropole d'Athènes ou la Tour Eiffel ! Cet art 
de la "récup" est celui d'un architecte utopiste. Une vision par
tielle de son œuvre est donc visible à la bibliothèque municipale 
Paul Colin jusqu'au 8 février. 

/ PHOTO J.P. 

Exposition visible jusqu'au 8 février aux heures d'ouverture. 
Contact : 0 04 90 63 56 82. 
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CULTURE 
La Provence Haut Vaucluse 

Vendredi 30 Janvier 2015 

VISAN • Exposition : "Cabanes et mécanismes". Jusqu'au 2 fé
vrier, l'exposition "Cabanes et mécanismes" propose aussi de 
découvrir le travail de Bernard Lagneau dont on a pu, admirer 
une œuvre monumentale récemment, au Musée Départemen
tal du cartonnage et auquel la Fête du livre "jeunesse de 
Saint-Paul- trois-Châteaux rend hommage. 
4 Entrée libre & gratuite aux horaires de la médiathèque. 
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