
« Lucien Jacques, 
Le sourcier de Giono »

offre de souscription

Coédition Mucem / Actes Sud 
128 pages, broché  
Format 25,5 × 18 cm, 65 images 
Parution 29 octobre 2019, prix public 28 euros

sous la direction de Jean François Chougnet, 
avec le conseil de Jacky Michel

Dans le cadre de l’exposition éponyme au musée Regards   
de Provence du 29 octobre 2019 au 17 février 2020, en regard  
de l’exposition « Giono », présentée simultanément au Mucem. 

Graveur, peintre, poète, tisseur à ses 
heures perdues et prolifique éditeur, 
autant d’étiquettes employées pour 
décrire l’activité de Lucien Jacques 
(1891-1961). Si ce fervent pacifiste est 
souvent évoqué en tant que décou-
vreur de Jean Giono, dont il a publié 
les textes à partir des années 1920, 
peu de publications rendent compte 
de la pluridisciplinarité et de la densi-
té de la production de cet amoureux 
des lettres.

En écho à l’exposition monogra-
phique consacrée à Lucien Jacques 
au musée Regards de Provence, cet 
ouvrage déroule les multiples facettes 
d’un homme qui n’a jamais que frôlé 
la lumière mais dont la présence, au 
cours de ce siècle riche dans l’histoire 
de la création, est indéniable. 

Avec les textes de Jean Giono et 
Jacques Prévert, ainsi que les contri-
butions de Jean  François Chougnet, 
Jacky Michel, Jacques Mény, Roger 
Sailles et Claude Teston.



Catalogue de l’exposition « Lucien Jacques, le sourcier de Giono » 
Offre de souscription valable jusqu’au 10 octobre 2019

Prix de souscription : 19,60 euros TTC

Prix après parution : 28 euros TTC

Bon de commande

Entreprise : 

Nom :      

Prénom :

Adresse :

Adresse mail : 

Téléphone :

Nombre d’exemplaires :

...….. × 19,60 € = ........ €

Signature:

 

Bon de commande à envoyer avant le 10 octobre 2019, avec un chèque du montant de votre commande à 
l’ordre de Monsieur l’agent comptable du Mucem, à l’adresse suivante : 

Mucem — pôle éditions
Esplanade du J4
7, promenade Robert-Laffont, CS 10351
13213 Marseille cedex 02 

ou par mail: berangere.huguet@mucem.org

Lucien Jacques, le sourcier de Giono, 
exposition au musée Regards de Provence du 29 octobre 2019 au 17 février 2020


