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BDP, à Sorgues, 
du 21 au 30 janvier : 
« les  Pères Lachaise », 
sculptures monumentales

Bibliothèque de  Grillon, 
du 19 janvier au 2 février : 
« Père Lachaise et mécanismes »

Bibliothèque de Lapalud, 
du 27 janvier au 8 février :
« les temples cabanes »

Bibliothèque de Mondragon, 
du 23 janvier au 2 février :
« Maquettes ludiques »

Bibliothèque de Vaison-la-Romaine, 
du 20 janvier au 4 février : 
« c’est le chantier à 
la bibliothèque de Vaison » 

Bibliothèque de Visan, 
du 19 janvier au 2 février : 
« Cabanes et mécanismes »

Les expositions
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u 28 janvier au 1er février 2015, se déroule la 31e 
Fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois- 
Châteaux.  C’est dans ce cadre que s’inscrit la 

fête « Hors la ville » permettant à des bibliothèques de la 
Drôme et du Vaucluse de 
développer des actions 
spécifiques, en amont 
de la Fête du livre. La 
BDP de Vaucluse 
s’y associe en 
proposant dans cinq 
bibliothèques de son 
réseau des œuvres 

de Bernard Lagneau, artiste en résonance avec la 
thématique du Salon.
Le thème retenu cette année est « quel chantier ! ».  
Le choix de l’artiste invité par les bibliothèques 
du Vaucluse s’est porté sur Bernard Lagneau, 
«architecte utopiste» et plasticien qui installera dans 
5 bibliothèques du nord Vaucluse ainsi qu’à la BDP à Sorgues 6 
scénographies différentes. 

Son œuvre débuté en 1970 
s’articule autour du carton 
ondulé, matériau de base 
qu’il décline à travers des 
réalisations de toutes tailles, 
mécanisées ou pas, pouvant 
ainsi aller du monumental (plus 
de 10 m) au plus petit. Il est à 
noter que Bernard Lagneau est 
déjà  intervenu en Vaucluse lors 
de l’inauguration du Musée du 
Cartonnage de Valréas  en 1991, 
ainsi que pour les 20 ans du lieu 
en 2011. 6 lieux d’exposition 
sont donc organisés permettant 
d’offrir aux usagers un 
parcours artistique singulier et  
complémentaire.
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