Journée d’étude

Imprimerie et arts graphiques,
de Gutenberg au numérique
Samedi 22 novembre 2014
Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental de Pierre-de-Bresse

photo D. Gadenne

BULLETIN RÉPONSE
Coupon à retourner à l’Ecomusée avant le 11 novembre 2014
Ecomusée de la Bresse bourguignonne – Château départemental – 71270 Pierre-de-Bresse
Fax : 03.85.72.84.33 – E-mail : ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
Nom : …………………………….

Prénom : ……………………….

Profession : …………….……

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………………… Ville : …………………………….................……………………….
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………
Je participerai 

Je ne participerai pas 

à la journée d’étude

Je réserve pour le déjeuner à l’Hôtel de la Poste à Pierre  pour ……..personne(s).
(Dans ce cas, merci de joindre un chèque de 20 euros par personne à l’ordre de l’Ecomusée).

Programme de la journée d’étude
Samedi 22/11/2014 – Château départemental de Pierre-de-Bresse

Imprimerie et arts graphiques,
de Gutenberg au numérique
9h00 : Accueil des participants.
9h30 : Ouverture par Michel DEBOST, président de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne, Dominique
RIVIERE, conservateur en chef de l'Ecomusée, Laurence JANIN, chef de projets.
10h00 : Au 15e siècle, les premiers imprimeurs de Bourgogne Franche-Comté par Emmanuel
MARINE, directeur de la médiathèque de Lons-le-Saunier.
10h30 : Les bois gravés du Chalonnais (16e-19e siècles) par Juliette BARBARIN, attachée de
conservation au Musée Denon à Chalon-sur-Saône.
11h00 : 1964-2014, du plomb à l'écran, le témoignage d'Alain PACCOUD, typographe aujourd'hui éditeur
à Saint-Didier-sur-Chalaronne dans l'Ain.
11h30 : L'imprimerie du journal l'Indépendant à Louhans, histoire et perspectives du musée par
Dominique RIVIERE.
12h30 : Déjeuner (sur réservation)
14h30 : La gravure sur bois, technique d'impression en relief par Jean-Marie PICARD, xylographe à
l'atelier Dugrip Picard Jacomet à Sète.
15h00 : La taille-douce au burin, procédé d'impression en creux par Denis GIRARD taille-doucier à
Availles-Limouzine dans la Vienne.
15h30 : De la lithographie, impression à plat, à l'offset couleur par Jean-Claude MALLARD, exphotograveur, atelier graphique Mallard à Baudrières.
16h00 : Les différentes étapes d'une reliure par Luc ESPOUY, relieur, Atelier Boccard à Dijon.
16h30 : Clôture par Annie BLETON-RUGET, vice présidente de l'Ecomusée.
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