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INTRODUCTION
Nous connaissons toutes et tous l’impact considérable que
la découverte de l’imprimerie et du caractère mobile par
Johannes Gutenberg a eu sur la civilisation occidentale.
La plus belle conséquence étant la diffusion universelle des
savoirs et des connaissances. Mais l’on connaît moins tous
les défis culturels, technologiques et économiques que cet
homme a relevés pour réaliser ses bibles.
Créatifs d’abord. Johannes Gutenberg a entièrement conçu
l’ouvrage, du dessin de l’alphabet jusqu’à sa reliure.
T
Technolo
giques, sans aucune contestation possible.
Il a inventé l’imprimerie moderne.
Enfin économiques. Son projet a nécessité des investissements
financiers considérables de la part d’investisseurs qui lui ont fait
confiance.
Pour présenter et expliquer au grand public, professionnels
et étudiants intéressés, tous les défis auxquels Gutenberg
a été confronté, la CCFI vous propose :

PLAN DE LA CONFÉRENCE
Le support de notre conférence est le docu-fiction d’Arte avec
de nouveaux montage et découpage pour aller à l’essentiel.
Toutes les séquences retenues serviront d’introduction aux
principaux sujets qui seront détaillés par nos experts invités.

LES EXPERTS
Georges Bischoff
Docteur ès lettres et professeur agrégé d’histoire, il a enseigné
les Sciences Historiques à l’Université de Strasbourg. Ancien
directeur de l’institut d’histoire du Moyen Âge. Spécialiste de
l’histoire médiévale, il nous présentera le contexte politique
et économique à Strasbourg et à Mayence au XVe siècle.

Jean-Claude Pautrat
Ancien directeur du bureau d’études Goss China, compagnon
CCFI, il interviendra sur la conception et le fonctionnement de
la Presse.

Pierre Katz

GUTENBERG

Arrêts sur images
À partir de l’excellent documentaire “Gutenberg, l’aventure de
l’imprimerie”, de Marc Jampolsky, diffusé sur Arte en septembre
2017, Jean-Christophe Iafrate, compagnon CCFI, animera
cette conférence accompagné d’historiens et d’experts qui
commenteront des « Arrêts sur images ».
Nous allons nous immerger pendant deux heures dans l’univers
du XVe siècle et vous faire découvrir tout le génie de Johannes
Gutenberg. Celui d’un artiste total, dont les premiers exemplaires
de sa bible ont été imprimés en 1452, année de naissance de
Léonard de Vinci...

Pour voir ou revoir le documentaire
Partie 1
https://www.dailymotion.com/video/x6bzcbh
Partie 2
https://www.dailymotion.com/video/x6bzbym

Typographe et dessinateur de caractères, élève d’Albert Boton,
il commentera le dessin du caractère et la mise en pages
réalisés par Gutenberg.

Odile Douet
Professeure de reliure à l’École Estienne, elle interviendra sur
le façonnage et la reliure au XVe siècle.

Gilles Mure-Ravaud
Directeur général adjoint de CPI, compagnon CCFI, il évoquera
avec nous la fabrication et l’économie du papier à l’époque.

Olivier Deloignon
Maître de conférences associé en orthotypographie et
ingénierie éditoriale à l’Université de Strasbourg (faculté de
lettres), il interviendra sur le moulage du caractère, la fonte
et le procédé poinçon/matrice.

Jean-Christophe Iafrate
Animateur de la conférence, Président de Futurama, expert
des Industries Graphiques et administrateur de la CCFI,
il interviendra sur la fabrication des encres noires au XVe siècle.

RÉSERVATION
Pour nous aider à organiser au mieux la conférence et améliorer l’accueil,
merci de vous inscrire à l’avance en complétant ce bulletin de réservation.
Le retourner avec votre règlement, à l’adresse en bas de cette page.
Un reçu vous sera remis lors de votre enregistrement à la conférence.
NOM / PRÉNOM
SOCIÉTÉ
TÉLÉPHONE
EMAIL
COMPAGNON*

OU INVITÉ*

PARTICIPERA À LA CONFÉRENCE + REPAS*
OU PARTICIPERA UNIQUEMENT À LA CONFÉRENCE*
* Les Compagnons qui ne sont pas à jour de leur cotisation 2018 devront payer le tarif
invité. Les repas étant commandés à l’avance, votre réservation engage votre participation.

POUR LES COMPAGNONS

(adhérents à jour de leur cotisation 2018)
Participation à la conférence : 15 €
Participation à la conférence et au repas : 30 €

POUR LES INVITÉS
Participation à la conférence : 30 €
Participation à la conférence et au repas : 50 €
Pour découvrir la CCFI, avec le bon invité
Participation à la conférence : offerte
Participation à la conférence et au repas : 20 €
Pour confirmer et régler votre participation, merci d’envoyer votre chèque
à l’ordre de la CCFI avant le 10.09.2018 à :
Pascal Lenoir - CCFI
4, rue Alexandre-Dumas
77600 Bussy-Saint-Georges

email : ccfi.contact@gmail.com

Durant la manifestation, la CCFI prendra des photos susceptibles
d’être utilisées à ﬁn de communication.
Droit d’opposition : ccfi.contact@gmail.com
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