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Quand les artistes se livrent …Quand les artistes se livrent …Quand les artistes se livrent …Quand les artistes se livrent …    

 
La collection de livres d'artistesLa collection de livres d'artistesLa collection de livres d'artistesLa collection de livres d'artistes    

de la Médiathèque de Tourcoingde la Médiathèque de Tourcoingde la Médiathèque de Tourcoingde la Médiathèque de Tourcoing    
 

« L'art, le livre, même combat ! » * 
 
A l'évocation du patrimoine dans les bibliothèques, on pense manuscrits, incunables et, plus généralement, livres anciens. Cependant, il existe, au sein des 
magasins et des réserves, des collections tout à fait contemporaines qui rassemblent des ouvrages où l'art parle entre les lignes : les fonds de livres dits d'artistes. 
 

Comme leurs collègues de Lille, Roubaix ou Wattrelos, les bibliothécaires de Tourcoing ont constitué, depuis 30 ans, une collection d'exception, aux exemplaires 
souvent numérotés, signés, édités en tirage limité, comme autant d'occasions de rencontres et de dialogues entre un écrivain, un plasticien et un éditeur. 
 

Du beau papier, des dessins cousus mains, des merveilles à lire ou à regarder... ces documents singuliers, caractérisés également par des illustrations 
originales, des techniques de fabrication artisanales, vont parfois jusqu'à l'insolite, déconstruisant la forme traditionnelle du livre. Véritables espaces de 
création plastique, ils reflètent les différents courants esthétiques contemporains. 
 

A la médiathèque de Tourcoing, ces livres d'artistes constituent aujourd'hui un ensemble de 225 pièces destinées à la conservation. L'exposition « Quand 
les artistes se livrent » ouvre quelques unes de leurs plus belles pages, en particulier par un parcours photographique créé par Jean-Pierre Salomon, 
président du collectif HELIO. 
 

Couleur, forme, matière sont les trois axes de cette découverte, jalonnée par les œuvres de personnalités remarquables : René Bonargent, graveur, 
dessinateur et peintre qui confronte ses propres propositions plastiques aux textes littéraires ; Laurent Debut, poète et amoureux de la littérature, fondateur 
des éditions Brandes à Roubaix dans les années 80 ; Jean-Paul Ruiz, artiste corrézien à la fibre écologiste ; le savoyard Alain Bar, passionné de jazz, 
animateur des éditions Parole Gravée ; Luc Brévard, créateur d'un atelier d'art contemporain à Arras, sous le nom du Quai de la Batterie. Ces artistes aux 
techniques originales nous entraînent sur le chemin de la création comme Sarah Wiame, qui s'adonne avec délectation à l'art du collage aux éditions 
Céphéides, ou les graveurs de Pire-Fiction autour d'Alexis Trousset, qui font revivre avec originalité la tradition du cordel brésilien, ces feuillets de littérature 
populaire dont la couverture reproduit des gravures sur bois. 
 

Face à la féconde expression des artistes, metteurs en scène des mots, les textes portent la signature de Pierre Dhainaut, Lucien Suel, Michel Butor et 
bien d'autres écrivains ou poètes qui se sont lancés sur le territoire du livre d'artiste... 
 

Au fil des années, la collection tourquennoise, à l'intersection de la création plastique et littéraire, poursuit son développement et rassemble le meilleur de 
la création artistique locale, régionale et au-delà, au fil des rencontres. Ainsi la bibliothèque devient le terrain d'aventure des oeuvres et de leurs créateurs, 
mettant à la portée de chacun des livres rares, espaces de tous les possibles que permet l'alchimie créative. 
 
 
* Titre du manifeste publié en 2003, à l'occasion d'une exposition sur le livre d'artiste à la Bibliothèque nationale de France 



 3

  
  
  

RRééfflleexxiioonnss  ssuurr  llee  lliivvrree  dd’’aarrttiissttee  
    
    
OrigineOrigineOrigineOrigine    ????    
 
La naissance du livre d’artiste est souvent fixée à la fin du 19e siècle, 1874 plus exactement quand Mallarmé et Charles Cros publient un long poème 
illustré de huit eaux-fortes. L’année suivante, Manet succède à Charles Cros pour poursuivre le dialogue avec le poète qui reprend « Le Corbeau », un 
texte d’Edgar Poe. « Mallarmé et Manet ont passé toute mesure avec ce seul objectif : couper le souffle du lecteur par la juste manifestation d’une 
dramaturgie intime » (Eric Tariant). Quelques années plus tard, sous l’impulsion du marchand d’art Daniel Henry Kahnweiler, d’autres artistes se prêtent au 
jeu : en 1909, Guillaume Apollinaire et André Derain par exemple. Aimé Maeght lui aussi aime créer de brèves rencontres entre peintres et écrivains : 
Tristan Tzara et Miro en 1945, Pierre Reverdy et Georges Braque en 1959, Jacques Prévert et Alexandre Calder en 1971. 
 
Aujourd’hui à l’heure de la PAO et de l’impression numérique, le livre d’artiste traverse une période difficile mais quelques passionnés – éditeurs, écrivains, 
plasticiens –  continuent à faire vivre ce genre protéiforme qui sait  se réinventer. 
(D’après l’article d’Eric Tariant : Livres d’artistes, entre peinture et poésie In : Magazine littéraire n° 455, juillet-août 2006 ) 
 
 
 
DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    ????    
 
Donner une définition exacte du livre d’artiste s’avère difficile tant la discipline met en œuvre de nombreuses techniques et propose des choix artistiques 
variés. Cependant il est possible d’isoler quelques traits communs à ces parutions : 
- livres de rencontre, ces ouvrages représentent un espace de collaboration entre écrivains, artistes, typographes, relieurs, éditeurs. Œuvre littéraire et 

œuvre plastique s’y rejoignent et s’y confrontent. 
- objets singuliers, par leurs illustrations, leur reliure, leur papier, les livres d’artistes sont édités en tirage limité à quelques centaines ou quelques 

dizaines d’exemplaires. 
- livres insolites enfin, déconstruisant les formes traditionnelles dans leur contenu, leur composition comme dans leur matérialité. 
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CitationsCitationsCitationsCitations    ????    
    
« Les livres sont le meilleur medium pour beaucoup d’artistes d’aujourd’hui » Sol Lewitt 
 

Didier Mathieu : « Peut-être réside là leur qualité majeure (et leur défaut 
pour certains). Peu ou prou, ils échappent à tout système, ils nous 
résistent. Disons que ces livres se situent en marge, à la périphérie de la 
grande production de livres à laquelle tout lecteur, tout regardeur est 
habitué. Livres laboratoires, novateurs, subversifs – dans les meilleurs 
des cas . Livres porte-à-faux. En tout cas, ces publications doivent être 
considérées comme des œuvres à part entière (uniques/multiples) ». 
Livres d’artistes  in : Bulletin des bibliothèques de France n° 6, 20 00. 
 
Yves Peyré : le « livre de dialogue » reste une manière imprévisible et 
intrigante de se lier, d’en venir à être ensemble pour deux créateurs 
autonomes s’en remettant à des expressions que presque tout oppose ». 
Le livre et l’artiste : actes de colloque. Le Mot et le reste, 2007 
 

 Anne Moeglin-Delcroix : « Les artistes créateurs de livres d’artistes 
aiment les livres (…). Si l’on veut savoir ce qui du livre d’un artiste fait 
une œuvre, il est essentiel de chercher à déterminer les caractères 
irréductibles du « livre comme forme ». Le livre est pour l’artiste un 
medium utilisé à certaines fins privilégiées : regarder, valoriser, penser, 
conserver ». 
Esthétique du livre d’artiste, 1960-1980. BNF, JM Place, 1997 
 
Anne Moeglin-Delcroix : « A quelle condition un livre signé par un artiste 
est-il un livre d’artiste ? A la condition que le livre soit création, autrement 
dit, qu’il ne soit pas le moyen de reproduction d’une œuvre 
préexistante ». 
Sur le livre d’artiste : articles et écrits de circonstance (1981-2005). Le 
Mot et le reste, 2006 

 
A lire :  
Didier Mathieu : Livres d’artistes, BBF 2000, n° 6, p. 56-60 
Anne Moeglin-Delcroix : Esthétique du livre d’artiste, 1960-1980. BNF, J-M. Place, 1997 
 
Source : Le livre d’artiste à la Bibliothèque de Toulon www.toulon.com/ 
 
 
Dans les bibliothèquesDans les bibliothèquesDans les bibliothèquesDans les bibliothèques    : recréer de la rareté: recréer de la rareté: recréer de la rareté: recréer de la rareté    ????    
 
Depuis quelques années, les livres d’artistes suscitent l’intérêt des bibliothèques qui entendent ne pas négliger cette source d’expression artistique. Qu’il 
s’agisse de conserver le témoignage des mouvements esthétiques contemporains qui s’expriment dans le livre ou de soutenir la création artistique par des 
achats destinés aux collections patrimoniales, beaucoup choisissent également de mettre à la disposition du plus grand nombre ces objets d’exception, au 
delà des missions générales en faveur de la lecture publique. En effet, le livre d’artiste, par son aspect informel et insolite, représente un excellent 
médiateur pour toucher des publics éloignés de la lecture. La présence de livres d’artistes, sans être exceptionnelle en bibliothèque publique, permet plus 
que la sensibilisation à l’art, plus que la connaissance de l’art : la confrontation avec l’œuvre d’art elle-même, la rencontre avec la création. Elle répond en 
cela parfaitement à certaines des missions fondamentales stipulées dans le Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque publique : faciliter l’épanouissement 
créatif de la personnalité, stimuler l’imagination et la créativité, contribuer à faire connaître le patrimoine culturel et apprécier les arts et l’innovation, donner 
accès aux expressions culturelles de tous les arts du spectacle, encourager le dialogue interculturel et favoriser la diversité culturelle. 
Source : Bibliothèque départementale du Loiret / Conseil Général du Loiret. 
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A la médiathèque de TourcoingA la médiathèque de TourcoingA la médiathèque de TourcoingA la médiathèque de Tourcoing    ????    
 
Une collection de quelque 225 livres d’artistes a été constituée par achat auprès d’éditeurs spécialisés ou d’artistes plasticiens depuis près de 30 ans. 
Privilégier la création locale et régionale (avec des artistes ou écrivains comme Lucien Suel, Laurent Debut, François Poitout), sélectionner des œuvres 
dont la thématique se rapproche des centres d’intérêt tourquennois (le jazz thème de prédilection du graveur Alain Bar, le textile, sur lequel a travaillé 
l’artiste Martine Bergoin), enfin poursuivre une politique de suivi des artistes déjà présents dans les collections (René Bonargent, Jean-Paul Ruiz…) : telles 
sont les grandes lignes de la politique actuelle d’acquisition. Les ouvrages sont conservés dans le respect des normes prescrites, avec une surveillance 
particulière de la température et de l’hygrométrie des magasins où ils sont rangés, à l’abri de la lumière et de la poussière, dans un environnement non 
acide. Leur consultation est restreinte, le choix de la conservation ayant été privilégié. Cependant ces documents sortent régulièrement de leur réserve et 
se donnent à voir sous vitrine, selon le thème des animations culturelles mises en place par la Médiathèque. L’année 2011 est l’occasion d’une exposition 
de plus grand ampleur, complétée par un parcours photographique mis en image par le collectif HELIO. Enfin, les installations de la plasticienne 
tourquennoise Anne-Marie Vin, qui utilise le livre comme matière de création, inviteront à parcourir d’autres chemins pour  aborder cette production 
artistique qui abolit les barrières entre arts et lettres. Cette fin d’année 2011 permettra également d’aborder d’autres lieux dans la ville de Tourcoing qui 
conservent également des collections de livres d’artistes, en particulier l’Ecole supérieure d’art du Nord-Pas-de-Calais de Tourcoing, à qui la Médiathèque 
passera le relais dans ce parcours de découverte des livres d’artistes. 
    

A la Bibliothèque de l’Ecole Supérieure d’Art du NordA la Bibliothèque de l’Ecole Supérieure d’Art du NordA la Bibliothèque de l’Ecole Supérieure d’Art du NordA la Bibliothèque de l’Ecole Supérieure d’Art du Nord----PasPasPasPas----dededede----Calais de TourcoingCalais de TourcoingCalais de TourcoingCalais de Tourcoing    ????        

 

Depuis plus d’un siècle, la Bibliothèque de l’Ecole Supérieure d’Art du Nord Pas-de-Calais auparavant dénommée : Ecole académique des Beaux-Arts 
depuis 1904, puis ERSEP en 1976, a toujours eu pour mission la conservation d’un patrimoine écrit et visuel, rattaché au domaine des arts plastiques. 
Parallèlement à la constitution de ce fonds d’usuels, constitué principalement de monographies à destination des publics étudiants, enseignants, artistes et 
chercheurs en histoire de l’art, une collection de livres rares et précieux a vu le jour au fil du temps, à travers une longue politique d’acquisitions et une 
tradition de dons d’artistes qui se sont développées durant tout le 20ème siècle. 
 
L’ exposition aura pour objet de rendre visible, et de mettre en valeur une partie de cette riche collection, constituée de livres originaux d’artistes de 
renommée internationale tels que : Fernand Léger, Pablo Picasso, Henri Matisse, Ed Ruscha, John Cage, La Monte Young, Josef Kosuth, Josef Albers, 
Michael Snow, Walter de Maria, Christian Boltanski, Daniel Buren ou Donald Judd… pour ne citer que les plus célèbres. 
Cette exposition permettra au public d’apprécier le soin apporté à la conception des reliures, et surtout à l’extrême diversité des styles et des genres de ces 
véritables supports à la création picturale, graphique, et photographique. 
Le public sera invité à découvrir des ouvrages de « dialogues » entre peintres et poètes, des livres objets, des ouvrages de photographes et des livres 
conceptuels à travers des formats multiples et variés, relevant de diverses époques, et appartenant à des grands courants de l’histoire de l’art du siècle 
précédent jusqu’à nos jours. 
Cet événement permettra sans doute de découvrir une multitude d’éditeurs, de galeristes ou de typographes passionnés par leur métier, et soucieux de 
diffuser et de promouvoir l’art du livre sous toutes ses formes. 
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Ode à l’impasse / Antoine LIEBAERT 

Non paginé ; format à l’italienne, 30 x 22 cm. Reliure à spirale, imitation crocodile. Peinture sur feuilles de papier transparent. 
Travail d’étudiant. Exemplaire unique. Imprimé sur les presses des ateliers de l’ERSEP en juin 2010 

Bleu de travail 1 et 2 / Aliette DUROYON 

Non paginé ; 2010. 2 volumes ; 21 cm. Composé de photographies numériques. Couverture en papier transparent, recouverte de peinture bleue. 
Travail d’étudiant. Exemplaire unique. 
En 1824, la Société d’encouragement pour l’industrie nationale (France) a offert 6000 Francs à celui qui découvrirait un produit pouvant remplacer le 
pigment à base de lapis-lazuli. Ce fut Jean-Baptiste Guimet qui gagna le prix en 1828 en découvrant un pigment de synthèse capable d’imiter l’outremer 
véritable, si onéreux. Au XXe siècle l’industrie des colorants a contribué à la mise au point du bleu de phtalocyanine, appelé à ses débuts bleu monestial. 
En 1960, l'artiste Yves Klein a breveté un bleu particulier, très profond, sous le nom de International Klein Blue (IKB). Arlette Duroyon a réuni dans ces 
deux volumes des photographies d’œuvres d’art ou d’usines sur lesquelles figure un élément de cette couleur. 
 

Volcan / Béatrice MEUNIER 

Ouvrage réalisé entièrement à la main. Relié dans un emboîtage toilé rouge. Sur la couverture, représentation d’un volcan, brodée de fil rouge. Les pages 
sont calligraphiées à l’encre de chine, sur papier népalais. Illustrations à l’encre de chine, noires et rouges 
Béatrice Meunier est plasticienne et brodeuse à Troyes. Elle a obtenu sa Licence d'Arts plastiques à l’Université Lille III à Tourcoing en 2002. En 2004, elle 
réalise « Carneruptive », un ensemble de 8 livres volcaniques. 

Propositions indécentes / Renée GASTIN 

Non paginé. Exemplaire unique. Travail d’étudiant. 
Sur le modèle des 6 Commandements, chaque page présente une phrase illustrée d’un dessin ironique et absurde. 

Hic et hunc : le déjeuner sur l’herbe / Julien BOUC Q 

Non paginé. 2010. 21 cm. 
Tirage à 15 exemplaires. 
Ouvrage sans texte, rassemblant des clichés numériques de la plus scandaleuse toile d’Edouard Manet, « le déjeuner sur l’herbe » : à chaque cliché 
correspond un changement de couleur. En couverture, image pixellisée verte : « Sollers regardant le déjeuner sur l’herbe de Manet ». Cette variation 
autour de l’œuvre de Manet est la création d’un étudiant de 5e année de l’Ecole Supérieure d’Art du Nord-Pas-de-Calais de Tourcoing. 
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Axiomatique rosace / Michel DEGUY ; gouaches de Mic hel  CANTELOUP 
 
Auvers-sur-Oise : Editions Carte blanche, 1991. 32 p. ; In-8°, en feuilles, sous couverture blanche pl iée. (Calaceite ; 5) 
Édition originale, illustrée de 2 gouaches en couleur de Michel Canteloup. 
Exemplaire numéroté 29/50, signé par les auteurs. 
Michel Deguy, né en 1930 à Paris, est professeur à l'Université de Paris 8. Il a présidé le Collège International de Philosophie de 1989 à 1992, et la Maison 
des écrivains de 1992 à 1998. Rédacteur en chef de la revue Poésie (Belin), membre du comité de la revue Temps modernes, il a reçu en 1989 le Grand 
prix national de poésie, et Poésie a obtenu le Prix Diderot en 1997. Il est également membre de l'Académie Mallarmé. Traducteur de Heidegger (Approche 
de Hölderlin, Gallimard, 1962) et de Paul Celan (Revue Poésie, n°9), il a aussi édité, avec Jacques Ro ubaud, 21 poètes américains (Gallimard, 1980). 
Quant au peintre Michel Canteloup, il connaît bien Tourcoing puisqu’il est professeur à l’Ecole Supérieure d’Art du Nord-Pas-de-Calais. 
 
Les jeunes mariés / Bertrand ROGER ; gouaches de Cl aude VIALLAT 
 
 Auvers-sur-Oise : Editions Carte blanche, 1991. 37 p. ; In-8°, en feuilles, sous couverture blanche p liée. (Calaceite ; 6) 
Le frontispice et la page 5 sont enrichis à la gouache. Exemplaire numéroté 11/50, signé par les auteurs. 
Claude Viallat est né à Nîmes en 1936. Membre fondateur de Supports/Surfaces, son oeuvre en incarne l’esthétique. Son travail est fondé sur la répétition 
d’une forme simple fonctionnant comme un logo. L’art de Claude Viallat se caractérise par la somptuosité de la couleur qui l’impose comme l’un des grands 
coloristes de l’histoire de la peinture occidentale. 

Revue Stac 3, revue de sans titre 2011 

Ensemble de 12 photographies numériques en format 21 x 29.7, accompagnées de 10 autres photographies de format cartes postales.  
La revue STAC (Sans Titre Avec Contenu) a pour but de promouvoir le travail des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art Nord-Pas-de-Calais de Tourcoing.  
Ce numéro 3 est remarquable par l’originalité de sa reliure. 
 
 
Syncope : revue-objet et fanzine 
 
Dévoilée à l’Ecole Supérieure d’Art Nord-Pas-de-Calais de Tourcoing en juin 2010, la revue Syncope, publiée et diffusée par l’Association « Sans-titre », 
est née de la volonté commune à plusieurs artistes et écrivains de créer un nouvel espace d’expression et de réflexion libre autour du corps, de l’érotisme 
et de la pornographie. Elle aspire à représenter différentes disciplines, différents courants, à ne rien exclure de ce qui pourrait témoigner des expériences, 
des sensibilités et des réflexions de chacun, quant aux positions et aux questions cruciales que posent notre être au monde et notre corps dans les 
propositions idéologiques du monde contemporain. Aussi Syncope est-elle polysémique, polymorphe. La revue-objet est pensée comme un objet d'art, 
tirée à vingt exemplaires au format 30x40cm et contient des originaux (gravures, sérigraphies, dessins, photographies etc.) numérotés par les artistes, un 
recueil de textes (littéraires, poétiques, critiques) et  les œuvres d'artistes vidéastes et sonores sur support numérique.  
Une revue papier ou fanzine, a été tirée à 100 exemplaires, format 22x27 cm, noir et blanc, et propose la reproduction des œuvres et des textes.  
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PPaarrccoouurrss  pphhoottooggrraapphhiiqquuee  eenn  2266  cclliicchhééss  

 
Galerie Nadar, du 2 août au 15 octobre 2011 

Prise de vue : Jean-Pierre Salomon ; tirage Michel Szawrowski, collectif HELIO 
 

Matières de livre 
 
Feuilles de papier découpées, sculptées, gaufrées, collées, les artistes se jouent de la matière de base du livre, 
jusqu’à y introduire des éléments étrangers (pierre, herbe, légumes) et le transformer au gré de leur imagination. 
 

 
1 / Au "Tabou" 
 
Livre d’artiste créé par Henri Renaud ; avec une animation plastique originale 
de René Bonargent. Châteauroux : R. Bonargent, 1998. - Non folioté [17] f-
[12] f. de pl. en coul. ; 21 cm. - (Indifférences ; 57) 
Texte précédemment paru dans les "Cahiers du jazz", n° 5, Paris : P.U.F., 
Octobre 1995. Animation plastique en 16 découpures dont 12 dans les 
planches hors-texte. Tiré à 125 ex. sur vélin de Lana blanc. 
Exemplaire signé par les auteurs, numéroté 65/120 
 
Référence BM Tourcoing : 20-R-4°-102 

 
Le pianiste et compositeur Henri Renaud raconte avec verve, les belles 
heures du club de jazz parisien. Hanté au début par les frères Vian et leurs 
compères, ce cabaret est devenu et reste le lieu emblématique du Saint-
Germain-des-Prés des années d'après-guerre. Henri Renaud y fut l'un des 
apôtres du "jazz cool". Avec des jeux de papiers aux couleurs et découpures 
évocatrices créés par le plasticien René Bonargent. 
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2 et 3 / Atlas. Série 1 
 
Livre d’artiste créé par Luc Brévard. - Arras : Quai de la Batterie, 1998. - [12]-12 p. dont [2] f. dépl. : ill. ; 18 cm. 
Contient : " Beau... comme Leh »   de Jean-René Lefevre.   
Exemplaire signé par les auteurs, numéroté 29/35 
 
Référence BM Tourcoing : 20-R-8°-49 
 

Edition comprenant une série de cartes découpées et peintes, dans une bourse en tissu. Ce livre-objet dont le plat supérieur est une vitre, laisse 
apparaître 6 feuillets d'un atlas cosmographique découpés en abyme. Un livret de texte est placé en fin de boîtier. L'ensemble est inséré dans une 
poche en feutrine. 

«  Dans les atlas de Luc Brévart, le Kosovo touche le Nord-Pas-de-Calais qui touche la Finlande. Parfois même le Sahara. Ce sont des 
livres, sous verre, sous bois, sous parchemin, sous peau de poisson, sous châssis de photo… qu’il huile et tanne et teint. Rien à lire dans 
ses livres objets, mais tout à montrer, et surtout, une envie constante d’y retourner. » 

 (M.-P. Griffon, L'Écho du Pas-de-Calais, n° 90, Ma i 1999 ) 
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4 et 5 / Le Petit caillou de la plage 
 

Livre créé par Léa Tirmant. - Nantes : L. Tirmant, 2010. - Non pag. ; 9 cm. 
Texte calligraphié à l'encre noire sur illustration d'aquarelles et d'éléments naturels (petit caillou), sur une feuille de papier pliée en accordéon.  
 

Référence BM Tourcoing : 21-R-16°-2 
 

Un vieux livre creusé pour un souvenir d'été... Ecrit à nouveau à l'encre noire sur un papier blanc broché en carnet et collé sur la reliure. Reliure en 
forme d'étui en papier népalais marron à motif végétal noir, doublé de papier or à motif végétal blanc, fermé par trois rubans marron et or. 
 

 

Un atelier de peintre, celui de Jac Adam, fréquenté toute une enfance à Issy, des études d'art à Paris et la joie d'assister Jac Adam dans ses cours, dix 
ans de professorat d'arts plastiques et le rêve de toujours, ouvrir un atelier d'art pour petits et grands rêveurs... Ce rêve s'est concrétisé, Il se poursuit à 
Nantes et chaque année depuis 2OO1, de nouveaux livres, livres-objets, livres d'artistes, y prennent vie. Collages, acryliques, encres, crayons, gravure, 
ils sont là sur ce site. Une photo, un petit texte pour vous donner peut-être l'envie de les toucher, de les déplier, de les feuilleter, de les montrer, de les 
exposer, pour leur donner vie davantage. D'autres les rejoindront, ils sont encore des idées dispersées en petits bouts de papiers froissés, en croquis, en 
mots jetés, un rêve de papier coloré . Mais bientôt ils seront eux aussi livres-objets à regarder, à s'approprier et à rêver.... 

« J'aime les mots qui sonnent, qui résonnent 
et qui ouvrent en dedans des envies de 
couleurs, de formes et de rythmes, 
des envies de voyage à travers des images » (Léa Tirmant) 

Source : http://www.artactif.com/tirmant ;  http://lespetitsunivers.canalblog.com/  
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6 / Une tapisserie 
 
Création de Françoise Rouillon et Sarah Wiame. – Paris : Céphéides, 2008. 
- Non pag. ; 15 cm. 
Livre d'artiste réalisé en 18 exemplaires originaux, rehaussés de collages de 
Sarah Wiame, sur un poème de Françoise Rouillon. 
Exemplaire signé par les auteurs, numéroté 13/18 
 
Référence BM Tourcoing : 21-R-8°-10 
« Je tricote et détricote, maille par maille, mes désirs, mes chimères… 
Je tisse et je tresse, fil à fil, mes espoirs, mes bonheurs… 
Je couds et je coupe, centimètre par centimètre, mes rêves inachevés, 
Mes vœux à réaliser… » [extrait] 
 
 
 
 
 
 

 
7 / Lumière d'ombres 
 
Sur un texte de Dominique Guilloux,  estampes de Jean-Paul Ruiz. 
- Saint-Sornin-Lavolps : Ruiz, 1991. - Non pag. : gaufrages ; 
18 cm + matrice de plâtre. 
Texte manuscrit. Gravé sur plâtre. Papier chiffon fait main. Feuillets 
rassemblés dans un coffret de bois. 
Exemplaire numéroté 4 
 
Référence BM Tourcoing : 20-R-8°-21 
 
Entièrement réalisée à la main, cette œuvre regroupe un texte onirique inédit 
sur le thème du paysage, 20 gaufrages et une des matrices ayant servi à 
l'estampage. Texte manuscrit par l'auteur sur papier Aquarelle P du Moulin de 
Larroque. Dominique Guilloux a publié la plupart de ses œuvres en 
collaboration avec Jean-Paul Ruiz 
Source : http://jeanpaul.ruiz.pagesperso-orange.fr/livre/Lumiere_d_Ombres.htm   
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8 / Fleurs de légumes 
 
Œuvre de Dom et Jean-Paul Ruiz. - Saint-Aulaire : J.-P. Ruiz, 2000. - Non folioté [33] f.-[24] f. de pl. en coul. ; 30 cm. 
29ème livre de Jean-Paul Ruiz. Edition originale. Signature de l'auteur et de l'artiste. Imprimé en typographie sur papier d'herbes, 24 images de fleurs de 
légumes, impression par imprimante jet d'encre sur papier de soie. Les légumes ont été directement numérisés au scanner, les images travaillées sur 
écran. Couverture en bois, fermeture en raphia. 
Tiré à 60 exemplaires. numérotés et signés. 
Exemplaire numéroté 16/60 
 
Référence BM Tourcoing : 20-R-F°-37 
 

Le texte est signé Dominique Ruiz, jardinière ; l’impression réalisée par le plasticien Jean-Paul Ruiz en typographie sur papier d'herbe. 
Les fleurs (bourrache, chicorée, laitue, arroche, basilic, courgette, radis, aubergine, poireau, tomate, oignon, salsifis, …) composant le 
livre ont été cueillies fraîches dans le jardin, posées très rapidement sur le scanner et numérisées. Les images imprimées une à une. 
Le papier d'herbe, fait à la cuve, est composé de 60 % de pâte à papier et de 40 % d'herbe du jardin (papier de conservation). 
Jean-Paul Ruiz a travaillé autour d'un "hommage au potager" (celui de sa femme, sélectionné parmi les 100 plus beaux jardins potagers 
de France) pour lequel il a réalisé 9 livres. 

 
 Source : http://jeanpaul.ruiz.pagesperso-orange.fr/livre/Fleursdelegumes.htm 
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9 / Mois  
 
Création de Dom et Jean-Paul Ruiz. - Saint-Aulaire : J.-P. Ruiz, 1999. 
- 12 fascicules. : ill. en coul. ; 17 cm. 
27ème livre de Jean-Paul Ruiz. Chaque fascicule correspond à un mois de 
l'année et propose des illustrations en peintures de légumes de la saison. 
Edition originale. Signature de l'auteur et de l'artiste. Tiré à 60 ex. numérotés 
+ 5 Hors commerce. Conservé dans un coffret en bois. 
Exemplaire signé par les auteurs, numéroté 57/60 
 
Référence BM Tourcoing : 20-R-8°-47 
 
 
 
 
 

 
 

 
Journal de l'année 1998 au potager de Dominique Ruiz, jardinière, en 12 livrets – un pour chacun des douze mois de l'année – dans un étui de bois. 
Les textes, en plus du compte-rendu du travail journalier, parlent des rêves, des moments de contact, d'intimité que la jardinière entretient avec son 
jardin. Les peintures de légumes, réalisées avec des pigments de légumes, apportent une note de couleur et de poésie à chaque livret. 
Ces peintures, réalisées avec des légumes disponibles au potager les mois où elles apparaissent dans les livrets (par exemple pour le mois de juillet 
peintures de tomates et de poivrons..., pour le mois de novembre peintures de céleri et de potirons...) ont été peintes par Jean-Paul Ruiz d'après une 
« recette » originale et inédite de son invention. Chaque saison est représentée par une couleur ; hiver : pages blanches – couvertures marron foncé ; 
printemps : pages jaunes d'or – couvertures orange ; été : pages vertes – couvertures rouge ; automne : pages rouille – couvertures brunes. 
 
Source : http://jeanpaul.ruiz.pagesperso-orange.fr/livre/Mois.htm 
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Sous toutes ses formes  
 
Livres au carré, tout en courbe, en ligne droite, en triangle ou pliés en accordéon, les documents épousent toutes 
les formes selon la fantaisie des créateurs. 
 
 

 
10 / Carré 

 
Ouvrage imaginé par Catherine Bufquin. - Arras : Quai de la Batterie, 
2002. - Non pag. : ill. ; 7 cm x 7 cm. 
Exemplaire numéroté et signé par l'auteur 
 
Référence BM Tourcoing : 21-R-16°-1 
 
Ouvrage composé de 18 eaux-fortes originales, sur un feuillet plié en 
accordéon, dans un emboîtage en papier gaufré. 

 
 
 
 

11 / Le Chant du fou 
 
Œuvre née de la collaboration de  Sybille Lerouge et d’Alex Tristousse ; 
xylographie de couverture Alexis Trousset. - Roubaix : Pire Fiction, 2010. - 
21 p. ; 21 cm. 
Livre d'artiste, tiré à 100 exemplaires, réalisé à la main, avec en couverture 
une estampe originale à la manière des cordels brésiliens. 
 

Référence BM Tourcoing : 21-R-4°-27 
 
« Je m’échappe plus rien ne m’échappe je suis devenu pierre je suis un 
mur je suis une porte je suis au-dessus je suis en dessous je suis ici je suis 
là-bas je suis en mille morceaux je suis un bâton je suis une ligne je suis 
une lame je suis un mot je suis l’eau je suis le feu je suis l’air je suis la terre 
je suis le tout et le rien je suis un point je suis devenu je suis revenu je suis 
parti je suis entré et sorti je suis ailleurs je suis nulle part... » [extrait]. 
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12 / Lady Bird 
 
Livre d’artiste réalisé par Francis Hofstein et Alain Bar. - Albertville : 
Parole gravée, 2005. - 22 p. : ill. ; 25 cm. 
Avec 7 gravures d'Alain Bar. Tiré en 50 exemplaires originaux. 
Exemplaire n° 28/50, signé par les auteurs 
 
Référence BM Tourcoing : 21-R-4°-17 
 

Quand un psychanalyste, critique de jazz rencontre un graveur passionné de la même musique pour évoquer l’épouse de Charlie 
Parker, surnommé Birdy… 
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13 / Alternance 2 
 
Œuvre de Martine Bergoin. – Hyères : Bergoin, 1994. - [40] p. : ill. ; 12 cm. 
Contient 7 tableaux de fibre de verre ou fil de coton blanc et rouge, dans un emboîtage toilé rouge. 
Exemplaire signé et numéroté 1/10 
 
Référence BM Tourcoing : 21-R-12°-12 
 

 
Peintre, graveur, sculpteur, Martine Bergoin accomplit depuis plusieurs 
années une œuvre singulière dans son atelier varois, où elle crée des 
architectures filiformes et minimales et fait de ses livres d’artistes les lieux 
privilégiés de ses recherches esthétiques et théoriques. Son œuvre se 
situe sur un tracé elliptique : « abolir l’encombrement des choses » compte 
parmi les objectifs atteints et toujours à poursuivre. C’est pourquoi, 
Alternance 2, comme la plupart de ses livres, est sans texte. Martine 
Bergoin est captivée par les infinies modulations du trait dans l’espace. Le 
trait en diagonale, à l’instar d’un filament est le fil conducteur du livre. 
Simple tracé par un fil de coton, la page symbolise une troisième 
dimension. Elle emploi de préférence la fibre de verre pour ses qualités 
alliant la souplesse et la rigidité. Du livre agencé en carré et du jeu de 
lignes parallèles naît la suggestion d’un glissement, d’un déplacement 
dans l’espace, d’un flottement dans le vide, hors de la pesanteur, pour 
atteindre un sentiment poétique de l’espace qui fait place à un rituel de 
lecture elliptique, minimaliste, « le vide étant un élément dynamique, un 
espace de silence pour une respiration du trait ». Un livre zen, à méditer. 
 
Sources : « Martine Bergoin », article de M.-P. Peronnet in : Art et métiers 
du livre, n° 198, Juillet-août 1996. 
«Trait, espace, vide : la trilogie gravée de Martine Bergoin », article de 
François Lenell in : Art et Métiers du livre, n° 20 8, Mars-avril 1998. 
 



 17

 
 
14 / Lignes 
 
Création d’André Balthazar avec des illustrations de Pol Bury. - Roubaix : Brandes, 1979. - Non pag.-[4] f. de pl. ; 26 cm. 
Contient deux- eaux fortes signées par le peintre. 
Exemplaire signé par les auteurs, numéroté 61/580 
 
Référence BM Tourcoing  : 20-R-4°-48 
 

 
 
 
L’association de Pol Bury et d’André Balthazar « coulait de source » 
pour les éditions Brandes en 1979, puisque ces deux artistes belges 
n’en n’étaient pas à leur première collaboration : de la même 
génération, nourris par le mouvement surréaliste, et cofondateurs de 
l’Académie de Montbliard en 1953, ils sont tous deux les maîtres à 
penser du collectif avant-gardiste Daily-bul qui s’exprima dans la revue 
poétique et la maison d’édition du même nom. André Balthazar a été 
enseignant et a dirigé le Centre de la gravure et de l’image imprimée de 
La Louvière. Pol Bury (1922-2005) a été peintre et sculpteur, père du 
mouvement cinétisme qui réalise des œuvres en mouvement. 
Lui-même, dans les année 70, s’attache à créer des fontaines 
hydrauliques en acier inoxydable, toutes plus surprenantes les unes que 
les autres. 
 
Source : Wikipedia 
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15 / Pierres percées 
Ouvrage créé par Jean Clareboudt. - St-Benoît-du-Sault : Tarabuste, 1992. - 
Non pag. : ill. ; 35 cm. - (Correspondances) 
Exemplaire numéroté 32 
 
Référence BM Tourcoing : 20-R-F°-31 
 
Réalisé au retour de Jean Clareboudt de l'Atelier Calder à Saché. Dédicacé à 
Sandy Calder. Sérigraphies de J. Clareboudt. Photographies de Jean et 
Jocelyne Clareboudt. Ouvrage non relié, constitué de 8 feuillets doubles 
sérigraphiés sous une couverture rempliée également sérigraphiée dont le 
dos est renforcé et recouvert de papier kraft. Emboîtage cartonné recouvert 
de kraft dont les flancs portent, I'un la signature sérigraphiée de Jean 
Clareboudt, I'autre le tampon de l'éditeur. 
 
 
 

Jean Clareboudt, dessinateur et sculpteur qui s’inscrit dans le mouvement Land art, est né en 1944 à Lyon. Il vivait à Paris et à Pierre-Percée, sur les 
bords de Loire, à la Chapelle-Basse-Mer, où il avait son atelier. Il a disparu tragiquement en Turquie en 1997. 

La Galerie Convergence  a organisé sa première exposition dans la région en 1977. Elle était conçue à partir de travaux et d'interventions sur le bord de la 
Loire, à Pierre-Percée, et sur le site alors bien sauvage de Barbechat. Jean Clareboudt mettait en œuvre tous les éléments qui constituaient déjà son 
univers artistique et qu'il allait développer par la suite : environnement végétal, objets, dessins, tentures peintes, sculptures, photographies mais aussi 
rochers, eau, musique, intervention quotidienne quasi mystique. On a pu parler de lui comme d'un sculpteur nomade : très souvent en voyage, il observait 
les nombreux pays visités, les civilisations rencontrées et consignait sur des carnets ses réflexions, intuitions et projets, en quelques mots, en croquis 
rapides et magistraux. Il construisait à partir des matériaux trouvés sur place des édifices, de véritables sculptures éphémères dont les traces nous sont 
conservées sur des clichés photographiques. Ses sculptures, la plupart monumentales, alliant bois, fer et quelquefois verre, ont été présentées dans de 
nombreuses expositions organisées par des musées, des centres d'art et des galeries en France et à l'étranger (Allemagne, Japon, Danemark, Espagne). 
Certaines d'entre-elles furent prestigieuses comme celles du Musée Rodin et de la Fondation Cartier à Paris. En Allemagne et au Danemark on lui a confié 
la mise en valeur de sites entiers par l'installation de très grandes sculptures. Une de ses œuvres orne un parc de sculptures à New-York. Il a été 
pensionnaire de la Fondation Calder, à Saché, mais également de nombreuses autres institutions au Japon, au Danemark, aux USA, aux Indes. Une part 
non négligeable de son travail a porté sur l'édition de lithographies. 

Source : http://clareboudt.free.fr  
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Tarabuste : éditeurs-poètes ou poètes-éditeurs ? 
 

Cette maison d’édition installée dans l’Indre (à Saint-Benoît du Sault) s’est donné la poésie pour passion ! Créées en 1986 et animées par Djamel 
Meskache et Claudine Martin, les éditions Tarabuste se distinguent par la qualité des textes édités (avec un certain faible pour Calaferte) mais surtout 
par la qualité de leur travail d'édition. Ils travaillent en autodiffusion et participent à de nombreux salons. A leur actif, plusieurs collections : Doute B.a.t. 
/ Enième / Folio / Alluviales / Linguales / Point de vue et, plus récemment, la collection Au revoir les enfants destinée aux jeunes lecteurs, ainsi que la 
revue Triages. 
Source : http://stbenoitdusault.free.fr/Pratiques/Edition/SBtarabuste.htm 

 

 
 
16 / Le Mastaba d'Augustin Lesage 
 
Sur un texte de Lucien Suel, accompagné d’une plaque de zinc illustrée par le 
collectif Art Situ. - Roubaix : Brandes, 1992. - 10 f. ; 30 cm + 1 plaque de zinc. 
Exemplaire numéroté 200 
 
Référence BM Tourcoing : 21-R-F°-8 
 
Conservé dans un emboîtage de bois fermé par un boulon signé F. Bricout, 
Wasquehal, l’ouvrage a été réalisé à l'occasion de l'exposition : Le Mastaba 
d'Augustin Lesage à l'Hôtel de Beaulaincourt à Béthune. L’œuvre d’Augustin 
Lesage, peintre-medium et mineur de fond né en 1876, est aujourd’hui 
rattachée aux collections d’art brut. L’originalité du personnage, l’étrangeté 
obsessionnelle et la puissance de ses peintures, ont interpellé le poète proche 
de l’art dada et le collectif Art Situ qui composèrent ce livre d’artiste lui aussi 
hors du commun. 
 

 
 

A propos de Lucien Suel 
 

Lucien Suel est un poète français, né en 1948 dans les Flandres artésiennes. Il participe à de nombreuses revues, dont The Starscrewer consacrée à la 
poésie de la beat generation et Moue de Veau, magazine dada punk. Il anime les éditions Station Underground d’Emerveillement Littéraire (S.U.E.L.) et un 
blog littéraire Silo. Il pratique les performances poétiques et la poésie sonore (notamment avec le groupe de rock Potchük et au sein de Cheval23, duo 
musique, poésie). Ses œuvres imprimées utilisent une large gamme de procédés formels, cut-up, "coulées verbales" de beat-poetry, formes 
arithmogrammatiques (poèmes composés de lignes à nombre de caractères typographiques égal, croissant, ou décroissant), caviardage (ses poèmes 
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express). Il travaille fréquemment avec des dessinateurs et photographes, dont sa femme Josiane Suel. Il se passionne également pour l’art postal qu’il 
pratique. Son premier roman Mort d’un jardinier est publié en 2008 aux Editions de La Table Ronde puis l’année suivante  La patience de Mauricette. 
Source : Wikipedia 

 
 

 
 
17 / La Tossée 
 
Ouvrage peint réalisé par François Poitout. - Tourcoing : F. Poitout, 2006. 
 - Non pag. : ill. ; 25 cm + 1 enveloppe peinte. 
 
Référence BM Tourcoing : 21-R-4°-16 
 

Exemplaire unique, se composant de huit peintures à la gouache sur 
carton de François Poitout, reliées en accordéon. Ouvrage réalisé à 
l'occasion de l'exposition "Un printemps pour la Tossée", à Tourcoing, en 
mai 2006. Le document est accompagné d'une lettre et d'une enveloppe 
représentant le temple d'Hatshepsout près de Louxor, adressés par le 
peintre à la Médiathèque pendant son voyage en Egypte en mars 2007, 
en remerciement de l'achat par la Médiathèque de l'ouvrage. 

 
 
 
 

François Poitout, peintre installé à Tourcoing 

Né en octobre 1958, François Poitout a vécu au Maroc où son père enseignait. En 1968, il rejoint la France avec sa famille pour s’installer à Béziers. Après 
avoir effectué ses études à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, un poste d’enseignant en Arts Appliqués à L’ESAAT de Roubaix lui est proposé. Il peint 
depuis toujours et se passionne pour l’histoire de l’art. C’est à l’occasion d’une exposition à l’usine de la « Tossée » qu’il révèlera vraiment ses talents de 
peintre du patrimoine industriel du Nord qui continue à alimenter son inspiration. La rencontre du peintre avec la Tossée sera fondatrice et le peintre 
enchaînera ensuite plusieurs expositions qui le feront connaître. 

Source : www.fpoitout.com/artiste/ 
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De toutes les couleurs 
 
Du vert éponyme du collectif parisien « Les Arts verts », à l’oranger de Jean-Pierre Schneider, du noir et blanc 
prisé par les plasticiens-graveurs de Pire-Fiction, en passant par le clair obscur d’Alain Bar ou les tons pastels 
appréciés par Sarah Wiame, les livres d’artistes nous en font voir de toutes les couleurs ! 
    
    
18 / Le Livre 
 
Création collective de « Les Arts verts », avec des oeuvres de Marie-Sophie André, Irène Boisaubert, Bahia Boua, Catherine Decellas, Bernadette Genoud-
Prachet, Geira, Pierre Lescault, Liliane Safir, Erik Saignes et un poème d'Edmond Jabès. - Paris : Les Arts Verts, 2004. - Non pag. : ill. ; 25 cm. 
Exemplaire numéroté 2/21 
 
Référence BM Tourcoing : 21-R-4°-22 

 
 
 
 

Cette création de 10 artistes de « Les Arts Verts » composée de 12 
pages, contient une aquarelle et 9 gravures, reliée imitation "Lézard 
vert" ! L’organisation « Les Arts Verts » a été fondée en 1996 par un 
Groupe d'artistes plasticiens, graveurs et créateurs de livres d'artistes 
édités en tirages limités ou exemplaires uniques, signés et numérotés. Au 
gré des préférences de chacun sont employées les techniques 
traditionnelles : gravure, dessin, peinture, collages, typo au plomb ou 
encore photocopie, infographie. 
 
Source : www.lesartsvertsparis.com/ 
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19 / Quand on se lève 
 
Œuvre créée par Pascal Riou et Jean-Pierre Schneider. - Chambon-sur-
Lignon : Cheyne, 2001. - Non pag. : ill. ; 30 cm. 
Exemplaire numéroté 11/15, signé par les auteurs 
 
Référence BM Tourcoing :  21-R-F°-1  
 
 

Typographie en deux couleurs. Contient 12 pages en feuillets non reliés 
colorés par Jean-Pierre Schneider. L'ensemble est inséré dans une 
couverture dont les plats constituent une oeuvre originale du peintre 
(résine, pigments, poudre de marbre et acrylique). « Border ces mots-là, 
dans un lit de peinture, sans y toucher. Non pour les retenir, mais pour 
les accompagner dans ce délogement, « grand jeu » de la matière. 
Laisser glisser le poème dans son propre champ, ne pas le déranger ; 
juste peindre comme une terre, pour le vol, « soumis au vent », pour 
l'appui. Le doute, le  silence, la levée et la peau des fruits pour 
conjuguer « l'antique fatigue ». Inscrire à même le sol, « quand on se 
lève » » [notes d'atelier] 
 

 
 
 
 
20 / Trompes de l'enfoui presque 
 
Livre imaginé par  Pierre Castelain et Gérard Duchêne. - Lille : G. Duchêne, 
2006. - Non pag. : ill. ; 27 cm. 
Composé de 5 textes de Gérard Duchêne et de 5 interventions plastiques de 
Pierre Castelain, sous pochette originale de Gérard Duchêne. 
Exemplaire numéroté 29/30, signé par les auteurs 
 
« On peut dire que je produis une absence en touchant du doigt la matérialité 
de l’écrit » (G. Duchêne) 
 
Référence BM Tourcoing :  21-R-4°-20 
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Gérard Duchêne, né en 1944, vit et travaille à Lille. Peintre et écrivain, son oeuvre se caractérise par l’ambiguïté de cette double activité. L’artiste publie, 
en 1964, ses premiers écrits poétiques dont le nom rassemble dans son articulation même (texte, texture, destruction), ce mode d’expression, qui marque 
le passage d’une écriture « écrite » à une peinture « lettrée », vise à libérer le langage de ses codes pour les rendre à leur matérialité, réagissant contre la 
pression exercée par les monopoles d’éditions. Gérard Duchêne participe aux activités du groupe Textruction de 1971 à 1974 dont le nom vise à libérer le 
langage de ses codes pour insister sur sa matérialité. 
Après la dissolution de Textruction en 1974, Gérard Duchêne poursuit sa pratique de l’illisible en peinture avec son oeuvre majeure, Journal d’Il, qu’il 
débute en 1977. 
 
Source : Dossier de presse Opus, Juillet 2005, Musée d’art moderne Lille Métropole, Villeneuve d’Ascq 
http://gduchene.blogspot.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 

« Le livre d’artiste n’est pas un art. 
Le livre d’artiste n’est pas un livre sur l’art. 
Le livre d’artiste est une œuvre d’art. 
Le livre d’artiste est un livre dans le sens plus strict du mot.  
Le livre d’artiste est un livre. » 
  Guy Schraenen, +O, février 1990
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21 / La Tossée 
 
Ouvrage peint réalisé par François Poitout. - Tourcoing : F. Poitout, 2006. - 
Non pag. : ill. ; 25 cm + 1 enveloppe peinte. 
 
Référence BM Tourcoing : 21-R-4°-18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
22 / La Danse macabre 
 
Estampes réalisées par Jean-Baptiste Cardon, Elise Carpentier, Claire 
Fanjul, Victoria Fludd, Louis-Charles Fumery, David Gommez, Kuhn, 
Sibylle Lerouge, Maxime Richard, Monsieur Salembier, Julie Sutter, 
Ludovic Tardif, Alexis Trousset, Guillaume Verbruge. - Roubaix : Pire 
Fiction, 2007. - Non pag. ; 24 cm. 
Exemplaire numéroté 3/20, signé par Maxime Richard 
 
Référence BM Tourcoing : 21-R-4°-39   
 

Livre d'artiste, tiré à 20 exemplaires. En accordéon, composé de 
20 estampes originales réalisées par les artistes du groupe Pire Fiction. 
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23 / Douceur jamais conquise 
 
Sur des textes de Richard Rognet, photographies et collages de Sarah 
Wiame. - Paris : Céphéides, 2006. - Non pag. : ill. ; 23 cm. 
Livre d'artiste réalisé en 20 exemplaires. 
Exemplaire numéroté 17/20, signé par les auteurs 
 
Référence BM Tourcoing : 21-R-4°-21 
 
Contient des poèmes dont certains manuscrits par l’auteur. Avec une 
estampe typographiée de Sarah Wiame. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
24 / Le Savoir des signes 
 
Poèmes de Lionel Ray ; enrichis de 6 gravures d'Alain Bar. - 2e édition. 
- Albertville : Parole gravée, 2005. - Non pag. : ill. ; 31 cm. 
Livre d'artiste réalisé en 33 exemplaires originaux. 
Exemplaire numéroté 11/33, signé par les auteurs 
 
Référence BM Tourcoing : 21-R-F°-7   
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25 / Tsuki 
 
Textes inédits manuscrits de Dominique Guilloux et gravures sur bois de Jean-
Paul Ruiz. - Lys Bas : J.-P. Ruiz, 1993. - Non folioté [7] f.-[4] f. de pl. ; 18 cm. 
Texte inédit manuscrit reproduit à 40 exemplaires + 2 exemplaires hors-
commerce. Signature de l'artiste. 
 
Référence BM Tourcoing : 20-R-8°-34 
 
Regroupe 5 textes inédits manuscrits sur le thème de la lune et 4 gravures sur 
bois tirées à la main par l'artiste. Textes manuscrits par l'auteur sur papier vélin 
d’Arches. Gravures tirées par l'artiste sur papier Tenryu. Couverture peinte 
Aquarelle du Moulin de Larroque 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
26 / Le Portulan des rêves 
 
Textes de Lucien Wasselin accompagné de photographies sérigraphies 
de Pierre Vandrotte. - [s.n.], 1991. - [162] p. : ill. ; 34 x 37 cm. 
 
Comporte 7 photographies noir et blanc (tirages originaux), 3 bandes 
de négatifs noir et blanc originaux et leurs contacts, 55 reproductions 
offset en quadrichromie. 
 
Référence BM Tourcoing : 20-R-F°-28 
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Lucien Wasselin est né en 1945 dans le Nord où il vit encore aujourd’hui. Parallèlement à son écriture poétique, il a donné de nombreux articles (poésie, 
romans, arts plastiques, chansons, musiques nouvelles...) dans diverses revues littéraires ou poétiques et dans des journaux. Il est présent dans plusieurs 
anthologies et a publié une vingtaine de recueils dont neuf sous forme de livres d'artistes.  

Il a travaillé avec plusieurs plasticiens dont Pierre Vandrotte, et a écrit de nombreux articles consacrés à Ladislas Kijno, Michel Poix, Patrick Vernet, 
Edouard Trémeau, J.G. Gwezenneg...  
Son activité de critique remonte au début des années 80 et cette pratique est liée à sa remise en cause de la société actuelle.  
Pierre Vandrotte (1948-2003) a vécu et travaillé à Enquin-les-Mines où il a fondé "l’Atelier du Transvaal" outil multigraphique élaborant des sérigraphies 
pour des peintres, des livres d’art et un immense travail de traitement de photos dont il subvertit savamment la trame et le contenu, par une espèce de 
surréalisme inversé pour en extraire des compositions picturales originales. (Extrait de la notice rédigée par Sabine Bonvarlet, enseignante, de l’EREEM 
Antoine de Saint Exupéry de Berck-sur-Mer) 
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LLiivvrreess  dd’’aarrttiisstteess  eenn  NNoorrdd,,  ddaannss  llaa  ccoolllleeccttiioonn  ddee  llaa  
MMééddiiaatthhèèqquuee  ddee  TToouurrccooiinngg  
 
Les collections de la médiathèque sont riches d’œuvres créées sur le Les collections de la médiathèque sont riches d’œuvres créées sur le Les collections de la médiathèque sont riches d’œuvres créées sur le Les collections de la médiathèque sont riches d’œuvres créées sur le 
territoire régional par des passionnés d’art et de littérature qui ont su territoire régional par des passionnés d’art et de littérature qui ont su territoire régional par des passionnés d’art et de littérature qui ont su territoire régional par des passionnés d’art et de littérature qui ont su 
exprimer leur savoirexprimer leur savoirexprimer leur savoirexprimer leur savoir----faire et leur talent dans les livres d’artistes.faire et leur talent dans les livres d’artistes.faire et leur talent dans les livres d’artistes.faire et leur talent dans les livres d’artistes.    
 
 
Laurent Debut , l’artisan du livre (Editions Brandes) 
 

Pendant 30 ans, Laurent Debut, homme de lettres et de caractère, a tenu bon la presse à bras des Editions Brandes. Ce professeur de lettres, amoureux 
de la littérature et de la poésie, plus récemment professeur à l’ERSEP de Tourcoing, occupait ses temps libres aux belles lettres, celles qu’il a créées en 
fondant les Editions Brandes en 1974. 
 
A l'enseigne de Brandes, le poète, éditeur et typographe publie son premier livre, « Un transparent » en 1976. Tout juste précédé, à la fin de 1975, des 
numéros zéro et un de la revue éponyme. 
Les rencontres se font et se défont. Sans hâte, auteurs, peintres, graveurs cheminent en connivence avec l'éditeur-typographe. Exceptionnel artisan du 
livre, c’est lui qui sera le premier éditeur de Christian Bobin. Ses lecteurs comme ses auteurs peuplent tous les continents : ainsi le japonais Makoto Ooka 
qui apprécie en Brandes « l’élégance toute française ». 
Adviennent des livres reconnaissables entre tous où l'espace et la lettre sonnent clair et juste au regard comme au toucher. D'emblée associé au cercle 
complice qui fait le livre, le lecteur savoure. 
 
« C'est toujours la même histoire, narre t-il. On écrit. Presque gêné, on en parle à un autre qui avoue écrire aussi. Le fait d'écrire apparaît pour beaucoup 
comme une faute. La connotation péjorative du mot poète empêche certains d'écrire, ou les incite à écrire selon une image de la poésie. Ce qui est en 
décalage avec la véritable écriture » Partant de cette révolte, une revue naît, des livres sont édités. 
 
Pendant de nombreuses années, il s'amuse à créer de nouveaux livres, faisant appel aux artistes. Ainsi, ces « minuscules » ouvrages de six centimètres 
de côté. Au fil du temps, le catalogue comprend plus de 170 titres, souvent des perles rares, tirés à un très petit nombre d’exemplaires. « Chaque livre est 
une œuvre, explique-t-il. Il doit pouvoir être lu cinq ans, dix siècles après avoir été créé ». 
Les éditions Brandes ont été engagées dans la publication d’ouvrages mariant l’écriture et les arts plastiques. Dans le respect des traditions du livre, et 
sans concession économique ou artistique, l’éditeur s’est 4893 amusé à détourner les concepts établis, menant une réflexion sans cesse tournée vers la 
création contemporaine. 
Sources : http://editionsbrandes.canalblog.com 
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Atelier du Prussien de Patrick Vernet 
 
Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, lauréat de nombreux prix, aujourd’hui professeur de gravure, Patrick Vernet est un 
graveur renommé et recherché, un illustrateur brillant et un éditeur audacieux, cofondateur d’OrpailleuR Editions et maître de l’Atelier du Prussien. Pour 
découvrir son œuvre, une visite de l’ancienne bibliothèque des jésuites de Valenciennes s’impose : une de ses compositions gravées, de grand format, à 
force de parler de la mort, on finira par croire qu’on va lui échapper (1997) orne l’escalier. Depuis plusieurs années, Patrick Vernet travaille sur le thème de 
la chute d’Icare : il renouvelle à sa façon ce vieux thème auquel les artistes du 20e siècle ont été sensibles, à travers de multiples variations autour de 
l’oiseau. La gravure à la manière noire fait apparaître des signes sur une surface sombre veloutée tandis que la gravure à la pointe sèche déploie de fines 
frises colorées sur le papier blanc. De cette savante alchimie naissent des images mystérieuses, danses macabres modernes où s’inscrivent la profondeur 
de la peur et la fragilité des êtres, souvent aussi la cruauté du monde. 
« Editer des livres d’artiste est affaire de tension. Une tension suscitée, travaillée et sans cesse (re)créée. Pour le meilleur et pour le pire ; pour des livres 
proposés en dehors du marché de la bibliophilie de luxe… » 
Sources : Eulalie, portail du livre et de la lecture Nord-Pas-de-Calais (www.eulalie.fr/spip.php?article3356) 

Livre à voir n° 4, 2002.  
 
 
 
 
 

Luc Brévard et le Quai de la Batterie, Maison folie d’Arras dédiée aux livres d’artistes 
 
Sous l’impulsion du plasticien Luc Brévard, Le Quai de la batterie a été créé dans un loft du centre ville d’Arras il y a une dizaine d'années dans le but d’y 
développer des pratiques artistiques contemporaines et de favoriser les échanges entre les créateurs, les visiteurs et tous les curieux désireux de partager 
des moments avec les artistes. Aujourd’hui l’atelier-galerie d’art contemporain a quitté ses locaux d’origine pour s’installer dans l’écrin du prestigieux hôtel 
de Guînes, devenu Maison folie d’Arras en 2004. 
Plus de 45 expositions ont été organisées par Luc Brévard et son équipe, ainsi que 6 biennales du livre d'artiste au cours desquelles le public a l’occasion 
de feuilleter les livres d’artistes (des gants de coton sont distribués à chaque visiteur !) et également de rencontrer les créateurs. 
 
Lieu de création où les artistes sont accueillis en résidence, lieu de fabrication et d’édition de livres, lieu de diffusion des œuvres, lieu de sensibilisation à la 
création artistique contemporaine, lieu de conservation de livres d'artistes contemporains, avec une bibliothèque comprenant plusieurs centaines de 
références, aujourd’hui Le Quai de la Batterie est devenu un pôle régional indispensable dédié aux arts contemporains et au livre d'artiste. Cette activité se 
déplace hors les murs dans toute la région, avec la Petite Fabrique Ambulante qui ouvre des perspectives pédagogiques dans les écoles, médiathèques, 
universités.... 
Source : Quai de la Batterie, atelier galerie d’art contemporain (www.quaidelabatterie.com) 
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Alain Buyse, éditeur sérigraphe 
 
En 1983, un jeune chromiste photograveur en entreprise ouvre un atelier dans le Vieux Lille : l’aventure de la sérigraphie commence pour Alain Buyse qui 
entame une collaboration étroite avec des artistes régionaux, quelques galeries lilloises et le musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq. Dès l’année 
suivante son activité se transforme : il se tourne vers l’édition d’estampes et de livres d’artistes. Créateur de la revue PIECES, il ouvre en 1988 sa première 
galerie Epreuve d’artiste. En 2004 il obtient la reconnaissance de sa profession en étant nommé Maître d’art. 
 
Sur commande ou en tant qu’éditeur, Alain Buyse réalise des estampes, des  livres d’artistes, des affiches ou des projets particuliers à destination de 
galeries, centres d’art, musées, collectivités territoriales, entreprises commerciales ou autres. 
 
« Mon métier de sérigraphe consiste essentiellement à reproduire en série les gouaches, pastels, huiles… que me confient les peintres. 
Mon travail avec Gérard Duchêne depuis novembre 1983 m’a mené à considérer aussi la sérigraphie comme un instrument de création et une technique 
permettant de réaliser des monotypes. »(Alain Buyse). 
 
Alain Buyse développe également des ateliers en milieu scolaire ou populaire : il travaille en partenariat avec des enseignants ou éducateurs sous forme 
d’ateliers de sérigraphie originale au cours desquels il propose la réalisation de livres d’enfants. 
Source : Alain Buyse / éditeur sérigraphe (www.a-buyse.com) 
 
 

Pire Fiction, le collectif roubaisien 
 
Créé en 2006 par Alexis Trousset (professeur à l’Ecole supérieure d’art Nord-Pas-de-Calais de Tourcoing), Sibylle Lerouge et Maxime Richard, le collectif 
est composé de différents acteurs : écrivains, auteurs, artistes, graveurs, lecteurs et… petites mains gracieuses pour le montage des livres. 
Installés à Roubaix, le groupe fabrique des livres d'une rare intensité, la plupart en noir et blanc. Tirages limités, impressions grand format, tout l'art de 
l'édition indépendante s’exprime avec une maîtrise et une "facilité" déconcertante. 
Pire Fiction se présente comme un groupe de création littéraire et artistique à esprit revendicatif. Des graveurs, des auteurs élaborent ensemble des 
réalisations personnelles ou collectives et fabriquent eux-mêmes des livres dont la couverture est gravée, forme inspirée des cordels brésiliens. Pire Fiction 
reprend ces chemins de traverse où le livre est un objet populaire à échelle humaine. Les livres de Pire Fiction ne se résument pas à un produit à vendre, 
mais dès leur conception ils sont le moteur d'actions collectives. Dans un contexte où l’imaginaire est réduit par la rentabilité, Pire Fiction tente d’exprimer 
des échappées singulières lors de lectures publiques ou performances. 

 « En ces temps de confusions extrêmes de la pensée et des sensibilités, les empires industriels ont profité du règne de l'argent pour pervertir certains 
éditeurs qui se sont laissés séduire et ont perdu toute crédibilité et liberté. Pour rétablir la vérité, il faut regarder ailleurs, au Brésil, là où les hommes avec leur 
tête et leurs mains ont créé un objet populaire simple et évident : le cordel ! Mi-livre, mi-tract, ou encore affiche que l'on déploie en la dépliant dont la 
couverture est gravée sur bois au canif. C'est cette forme vivante, ici que nous reprenons, mais dans notre zone post-industrielle et urbaine. » (le groupe Pire 
Fiction) 
 
Source : Pire Fiction (www.pirefiction.fr/livres_artistes) 
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La littérature de cordel  apparaît au Brésil au 19e siècle. On l'appelle ainsi parce que les auteurs brésiliens de folhetos vont les accrocher sur des ficelles 
(cordel) dans les marchés et les foires populaires, notamment dans le Nordeste brésilien. 
Cette littérature est imprimée sur des petits feuillets de papier bon marché, de 8, 16 ou 32 pages, rarement plus, sur les couvertures des folhetos sont 
reproduites des xylographies gravées à l'origine sur du bois généralement par les poètes eux-mêmes. À la différence de la littérature de cordel 
européenne écrite en prose, la littérature de cordel brésilienne est écrite en vers. 
Les auteurs de folhetos, souvent analphabètes, créent leurs textes mentalement et les font transcrire par la suite ; ils sont souvent à la fois poètes, 
compositeurs, improvisateurs et vendeurs de leurs folhetos sur les foires. 
Source : wikipedia 
 

 

 

AAAAAAAAuuuuuuuu        ffffffffiiiiiiiillllllll        ddddddddeeeeeeeessssssss        rrrrrrrreeeeeeeennnnnnnnccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrreeeeeeeessssssss,,  
ddeess  ccrrééaatteeuurrss  ddee  lliivvrreess  dd’’aarrttiisstteess  ddee  ttoouuttee  llaa  FFrraannccee  eennttrreenntt  ddaannss  lleess  
ccoolllleeccttiioonnss  ddee  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  TToouurrccooiinngg  
 
 

René BonargentRené BonargentRené BonargentRené Bonargent        
 
Originaire de Déols en Indre, ayant vécu et travaillé à Châteauroux, René Bonargent (1933-2009) est un passionné de peinture, de dessin, de gravure mais 
aussi de littérature et de jazz. 
Le jeune apprenti peintre en bâtiment se tourne très vite vers le dessin : il fréquente assidûment les cours du soir puis s’initie à la gravure. Exposant 
d’abord dans des manifestations collectives, il débute en 1968 à Châteauroux une longue série d'expositions personnelles en France et à l'étranger dont 
plusieurs avec le groupe de la Galerie 30 du n°30 d e la rue Rambuteau à Paris. En 1973, il obtient le Prix de la Gravure Originale à Bayeux. En 1975, il est 
nommé membre de l'Association de la Jeune Gravure Contemporaine qui avait été à l'origine de sa vocation de graveur. Au titre du 1% lui sont 
commandées, en 1976-77, trois peintures murales pour le groupe scolaire Buffon de Châteauroux. Ses gravures ont fait l'objet de très nombreux achats de 
l'Etat et des Collectivités Locales pour leurs Cabinets d'Estampes. 
A partir de 1980, tout en poursuivant son oeuvre gravée, René Bonargent tente l'expérience du livre comme lieu de rencontre entre gravure et écriture. Sa 
collection Indifférences compte soixante volumes comportant des animations plastiques diversifiées comme la gravure, le dessin, les découpures... René 
Bonargent  donne également de nombreuses conférences sur l'art de la gravure et ses rapports à l'écriture. 
Depuis 1979, René Bonargent a toujours gravé selon le même principe. Rigoureusement, inexorablement presque, il répète, en effet, inlassablement le 
même geste ; avec une pointe d’acier, il incise un trait sur la surface d’une planche de contreplaqué. La gravure se fait à sec. La ligne est invariablement 
tracée de gauche à droite et guidée par une règle métallique. Une deuxième ligne, identique sera tirée ensuite, 5 mm en dessous de la précédente, et ainsi 
de suite, jusqu’au recouvrement, complet ou non, de l’ensemble de la planche. 
http://membres.multimania.fr/indifferences/pagebio.htm 
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JeanJeanJeanJean----Paul RuizPaul RuizPaul RuizPaul Ruiz    
 
Créateur, fabricant, artisan de ses livres, Jean-Paul Ruiz associe dans sa démarche sa passion pour les jardins, le paysage et celle des beaux textes. 
Originales et variées, ses créations allient toujours des textes passionnants à des formes innovantes : fabrication de papiers à base d’herbe ou de 
légumes, utilisation des technologies les plus modernes. Le travail de Jean-Paul Ruiz est aujourd’hui largement reconnu d’où sa présence dans de grandes 
bibliothèques, Alexandrie (Egypte) notamment. 
..."Le livre entre dans ma démarche de plasticien, fait partie de mes expressions plastiques au même titre que la peinture, les installations, la gravure, la 
vidéo… Chaque livre est conçu comme une scénographie. Suivant le thème choisi - environnement « nature » ou « urbain » - la forme, la composition, le 
travail graphique, les papiers, les matières, les moyens d’impression sont le résultat d’un travail fait en amont. Le texte -inédit-  est commandé à un auteur 
et est composé pour « imager » le concept du livre."  
« Mon sujet est l’environnement planétaire. Je suis parti de la ville -Paris- pour vivre, habiter en Corrèze, à la campagne. Tôt, j’ai commencé à travailler sur 
l'arbre, la forêt, déclinant chaque fois mon sujet au moyen de la peinture, la gravure, le livre d'artiste, l’installation, la photo, la vidéo, et prenant également 
à chaque fois contact avec des scientifiques (INRA, ONF), des experts, des spécialistes, dont j’apprends beaucoup. Déjà il ne s’agissait pas tant de 
montrer du bois que de montrer mon engagement envers la Terre. Puis, je suis " passé " du gros végétal au petit végétal : le potager. 
Un élément de mon travail sur le bois était la reconstitution formelle du bois à partir de pâte à papier comme un retour pensé à la forme originelle. La 
dynamique est la même en ce qui concerne le potager : fabriquer du papier, de la peinture, avec des légumes, avec une même démarche de déclinaison 
des moyens d’approche. 
Un nouvel élément s’est glissé dans mon travail d’approche sur la nature : le phénomène de la rosée, lié non au végétal, mais au jardin. 
La prévision de trois semaines d’absence en été nous a conduit à " mulcher " les plantations, les recouvrir d’herbe. Au retour, le potager était plus beau que 
celui du voisin qui avait eu la possibilité d'arroser. De là sont nées mes " peintures de rosée ", selon un procédé consistant à couvrir des châssis de 
pigments et à les abandonner au travail créateur de la rosée nocturne. De même qu’avec les peintures de rosée, avec les peintures de pollution, je laisse la 
nature " agir ". Il m’a été aisé de passer du potager aux plantes tinctoriales, tant, pour moi, il est plus facile d'envisager de représenter le monde végétal par 
sa production même de couleurs. » (Jean-Paul Ruiz) 
 
Source :  http://jeanpaul.ruiz.pagesperso-orange.fr/livre/livre.htm  
 

 

Sarah Wiame et les éditions CéphéidesSarah Wiame et les éditions CéphéidesSarah Wiame et les éditions CéphéidesSarah Wiame et les éditions Céphéides    
 
En 1995 Sarah Wiame crée les éditions Céphéides et réalise des livres originaux à tirage limité qui mêlent ses œuvres (collages, dessins, photographies, 
typographies, sérigraphies, lithographies, gravures), aux textes et poèmes manuscrits d'auteurs contemporains qui partagent avec elle le goût du livre 
d'artiste, original et différent. 
Chaque rencontre poétique va permettre la création d'un livre original, précieux, imprimé sur des papiers artisanaux, avec de nombreux rehauts de l'artiste, 
chaque livre est unique. Leur tirage ne dépasse pas 20 à 50 exemplaires enrichis, numérotés et signés par le poète et la plasticienne. 
Artiste reconnue, Sarah Wiame habite Paris. Elle anime également des ateliers de création avec des enfants et adultes. 
 
Source : http://2008.salondulivreparis.com/68/fiche_exposant.htm?lang=fr&type=fiche&exp_id=2324&letter=C 
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Alain Bar et les éditions Paroles gravéesAlain Bar et les éditions Paroles gravéesAlain Bar et les éditions Paroles gravéesAlain Bar et les éditions Paroles gravées    
 
Les gravures d’Alain Bar entretiennent des relations privilégiées avec le sport. Il a créé la maison d'édition Parole gravée. Chaque gravure d'Alain Bar 
semble réglée sur le libre élan de ce qu'elle désigne, en son jeu d'empreintes enfin immobilisées. Elle est levée de figures, se retirant ou avançant, 
décèlement des signes ajoutés à l'espace de l'écriture. 

Qu'il s'agisse de la trajectoire tracée du corps se pliant aux fantaisies codifiées de la pratique d'un sport ou bien de variations plastiques sur le devenir-jazz 
d'un instrument déjà en lui-même courbe, ligne et lignage, c'est-à-dire discours graphique, comme la contrebasse, ou encore du dévoilement discret, à 
partir de son aspect le plus extérieur, spectaculaire, de la face cachée d'une méditation millénaire, celle des arts martiaux japonais, sans cesse Alain Bar 
nous le rappelle, le signe ne restitue jamais ce que nous pouvions nous représenter, toujours ce que nous aurions dû voir. 

Source : www.alain-bar.com 

 

CheyneCheyneCheyneCheyne----éditeur ou 30 éditeur ou 30 éditeur ou 30 éditeur ou 30 ans d’édition de poésieans d’édition de poésieans d’édition de poésieans d’édition de poésie    
 
En 1980, l’illustratrice Martine Mélinette et le typographe Jean-François Manier installent leur atelier d’imprimerie en Auvergne, près du Chambon-sur-
Lignon, dans l’école du hameau de Cheyne. Cheyne-éditeur était né, maison indépendante singulière dans le monde de l’édition, qui publie en toute 
indépendance depuis trente ans le meilleur de la poésie contemporaine « avec le double souci de faire connaître de nouveaux écrivains et poètes, et 
d’accompagner l’œuvre de ceux qu’il a découverts » (Jean-François Manier). 
 
La maison revendique également le droit à la lenteur, un autre temps pour le livre : « Un temps pour l’écrivain face à son oeuvre, pour l’artisan face aux 
papiers, aux encres. Un temps aussi pour le bibliothécaire en ses choix, le libraire en son commerce, comme pour le lecteur en son plaisir. » 
Aujourd’hui six collections font entendre une tonalité poétique unique où l’expression d’une expérience intérieure rejoint volontiers le questionnement des 
formes. Cheyne s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants et publie également désormais quelques auteurs de littérature étrangère que les lecteurs 
francophones connaissent trop peu. Le succès considérable de Matin Brun de Franck Pavloff, édité par Cheyne en 1998, a sans doute contribué à faire 
connaître au grand public une maison d’édition qui s’affichait peu jusque là. Le livre d’artiste est aussi inscrit au catalogue, par des ouvrages à tirage limité 
où poètes, peintres, graveurs et typographes se rencontrent. 
 
Cheyne est également présent sur le plan de l’action culturelle pour créer les conditions durables d’un meilleur accès de tous au plaisir de la lecture. La 
maison d’édition organise ainsi des animations dans les domaines de la lecture, de l’écriture et de l’imprimerie, monte des expositions alliant tradition de la 
typographie et création littéraire, des formations pour le développement de meilleures pratiques professionnelles. Enfin tous les ans, Cheyne invite ses 
lecteurs à une semaine exceptionnelle de lecture et de poésie au Chambon : les «Lectures sous l’arbre » qui mêlent balades littéraires, démonstrations de 
typographie, expositions, rencontres… très appréciées des amateurs de poésie. 
 
Juillet 2010 a marqué d’une nouvelle pierre l’histoire de Cheyne, puisque Jean-François Magnier a fêté ses trente ans d’édition par une grande exposition 
rétrospective présentée à l’Orangerie du Luxembourg, en réponse à l’invitation du Sénat, « manière d’éclairer le chemin parcouru » dont témoignent 
quelques chiffres : 100 auteurs publiés, 300 titres, 300 000 volumes vendus. 
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Sources : Catalogue de Cheyne édition 2010 

http://www.cheyne-editeur.com  
www.lectures-sous-larbre.com  
Cheyne, 30 ans d’édition de poésie. Cheyne-Presses universitaires Blaise-Pascal, Service Universités Culture, 2010. 
Cheyne, 30 ans, 30 voix : anthologie rétrospective 1980-2010. Cheyne, 2010. Avec une préface d’Yves Bonnefoy 
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AAuu  ffiill  ddeess  tteecchhnniiqquueess  ::  
mmoorrpphhoollooggiiee  dduu  lliivvrree  dd''aarrttiissttee  àà  TToouurrccooiinngg  

 

Quelques notions de bibliophilieQuelques notions de bibliophilieQuelques notions de bibliophilieQuelques notions de bibliophilie    !!!!    
 
 
 
Bibliophilie 
Passion pour les livres : éditions originales, illustrées, à tirage restreint, etc. 
 
Gravure 
La gravure en creux sur plaque de cuivre, dite en taille-douce, apparaît simultanément en Allemagne et en Italie vers 1450. Sa technique a peu varié 
depuis. La presse est composée de deux rouleaux superposés qui obligeront le papier à venir chercher l’encre dans les tailles du cuivre, sous la pression 
de l’ordre d’une tonne. Il existe plusieurs techniques de taille-douce : le burin, l’eau- forte, la pointe-sèche, l’aquatinte ou « la manière noire ». 
 
Typographie 
La typographie est l’art d’imprimer des textes à l’aide de caractères mobiles. Gutenberg en 1439 eut le premier l’idée de séparer les lettres pour composer 
des mots et de fondre des caractères par moulage. Cherchant à imiter les manuscrits sans avoir recours aux copistes, elle s’en détacha très vite par la 
création de caractères allant vers une plus grande lisibilité et harmonie du texte et de la page. 
 
Papier 
Du latin papyrus, il est apparu en Chine au 2e siècle après Jésus-Christ. La pâte à papier est obtenue en broyant dans l’eau des fibres végétales (chanvre, 
coton, lin…) préalablement nettoyées. Ainsi obtenue, elle est étalée sur des châssis appelés formes. Lorsque ces formes sont tendues d’un maillage de fils 
métalliques, on obtient le papier vergé. Avant l’imprimerie, les scripteurs se servaient de supports en peau de chèvre, mouton ou de veau, d’où le nom de 
vélin. Au 18e siècle, certains papetiers ont voulu retrouvé cette texture lisse et unie. A cet effet, ils ont grillagé le fond de la forme de fils métalliques très 
fins ne laissant aucune trame pour obtenir le papier dit vélin. Les feuilles sont ensuite démoulées, mises entre deux langes de feutre, puis sous presse pour 
en éliminer l’eau. 
  
 
Source : Le Quai, journal d’atelier du Quai de la Batterie, n° 1, avril-mai 2004 
A consulter aussi : Manuel complet de gravure / B. Fick et B. Grabowski. Eyrolles, 2009. Référence BM Tourcoing : U 769.9 FIC 
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Dans les collections de la médiathèque de TourcoingDans les collections de la médiathèque de TourcoingDans les collections de la médiathèque de TourcoingDans les collections de la médiathèque de Tourcoing    
 
 
Gravure en taille-douce ou sur bois 
 

Au sens premier, la taille-douce fait référence à la gravure au burin, premier procédé de gravure, hérité des orfèvres. L'impression se faisait sur une presse 
à taille-douce. Par extension, la taille-douce s'est ensuite vu désigner tous les procédés de gravure en creux sur métal, qu'il s'agisse de gravure directe, à 
l'aide d'un outil (burin, pointe sèche, manière noire) ou indirecte, par morsure d'un acide (eau-forte, aquatinte, manière de crayon). La grande précision de 
dessin permise par cette technique l'a particulièrement destinée à la fabrication des billets de banque et des timbres-poste. 

A découvrir dans les collections  : 
 
- Chanfrein / Jacques Dupin ; avec deux gravures de Gérard Titus-Carmel. - Roubaix : Brandes, 1990. - Non pag.-[2] f. de pl. ; 30 cm. 
Gravure en taille douce. 
Ex. numéroté et signé par l'auteur 43/75. Référence BM Tourcoing : 20-R-F°-24 
 
- L'Instant du givre  / Hélène Cadou ; [avec cinq estampes originales de René Bonargent. – Châteauroux : Bonargent, 1993. - Non pag.-[5] f. de pl. : ill. ; 18 
cm. - (Indifférences, 0754-4529 ; 44) 
Gravure sur contreplaqué en taille-douce. 
Ex. numéroté et signé par l'auteur 24/120. Référence BM Tourcoing : 20-R-8°-23 
 
 

Aquatinte 

 
L'aquatinte  ou aquateinte  est un procédé d’eau-forte par lequel on obtient différentes tonalités par la morsure, plus ou moins prolongée, dans un bassin 
d’acide d'une plaque de métal recouverte d'une couche de résine ou de bitume en poudre. 
 
A découvrir dans les collections  : 
 
Jours inquiets : poèmes en proses  / par quatorze poètes réunis par Lucien Wasselin ; préf. de Jean-Pierre Bobillot ; interventions plastiques de Michel 
Joulé. - Camblin l'Abbé : Orpailleur, 1994. - 55 p. : ill. ; 32 cm. - (Galées) 
Référence BM Tourcoing : 20-R-F°-41. 
 
 



 37

 

Eau-forte 
 
L’eau-forte est un procédé de gravure en creux ou taille-douce sur une plaque métallique à l'aide d’un acide. 
 
A découvrir dans les collections  : 
 
Les Rémiges du frère  / Daniel Boulogne ; avec une gravure de Patrick Vernet. - Saint-Amand-Les-Eaux : Atelier du prussien, 2003. - 12 p. : ill. ; 29 cm. 
Accompagné d'une eau-forte de Patrick Vernet en frontispice. 
Référence BM Tourcoing : 21-R-4°-15.  
 

Lithographie 
 

Inventée par Aloys Senefelder en 1796 en Allemagne, et étymologiquement dessin sur pierre, la lithographie se distingue des autres modes d’impression 
par le fait qu’il n’y a ni creux ni relief. La composition n’est pas gravée, mais dessinée sur une pierre calcaire. Celle-ci a été préalablement grainée par 
ponçage pour pouvoir recevoir le dessin. 

A découvrir dans les collections  : 
 
Cela me rappelle la lumière  / texte de Jean-Luc Sarré ; lithographies de Serge Plagnol. - Asnières-sur-Oise  : Fondation Royaumont, 1987. - Non pag. : ill. 
; 33 cm.  
Référence BM Tourcoing : 20-R-F°-20. 
 
Le Cantique des cantiques  / mis en image par André Bergeron ; trad. Guy Couturier . - Montréal (Canada) : Bergeron, 1994 (Paris : Atelier Champfleury). 
- 10 f.-[37] f. de pl. ; 66 cm. 
Contient onze lithographies en couleur signées de l'artiste et treize gravures noir et blanc transposées sur plaque d'aluminium. Référence BM Tourcoing : 
20-R-F°-32 
 

L'oeuvre de l’artiste québecois André Bergeron (1937-    ) a pris, il y a une dizaine d'années, un tournant singulier. Jusque 1968 en effet, il avait 
surtout pratiqué la peinture (larges traces spatulées à réminiscences de Borduas et de Ferron ; tableaux aux couleurs vibrantes, très composés). Il 
avait également travaillé le bronze (petites sculptures, figurines, vases) avec Charles Daudelin. En 1967-1968, il est à Paris, à l'Académie Julian et 
à l'École des Beaux-Arts de la rue Bonaparte ; puis il fréquente l'Académie Goetz où Lorraine Bénie est en charge de l'atelier de gravure. Plus tard, 
entre 1973 et 1976, il réalisera une trentaine de miniatures à l'aquarelle sur ivoire : portraits, paysages, figures mythologiques. Il peindra aussi une 
vingtaine de polyptyques sur bois. Entre 1971 et 1973, il passe deux ans au Centre genevois de gravure contemporaine où il travaille la lithographie 
avec le célèbre Eugène Shenker, maître de quelques artistes québécois. La dernière année de son séjour, il édite son Saint-Jean de la Croix, deux 
poèmes illustrés de vingt-neuf lithographies créées et tirées à Genève entre mai 1972 et mars 1973. Cette œuvre constitue la première rencontre 
du graveur avec un texte, qui se renouvellera ensuite à plusieurs reprises, en particulier en 1994 avec le Cantique des Cantiques. André Bergeron 
explique sa prédilection pour le travail en suites par le fait qu'il peut explorer de cette façon plusieurs facettes d'une même vision tout en traduisant  
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les étapes de cette exploration, un peu comme on exploite un thème musical en ses variations.  
Sources : Jean-Pierre Duquette, Vie des Arts, vol. 25, n° 101, 1980-1981. 

 

Gravure sur plexiglas 
 
« L’image modèle placée sous la plaque, on grave à l’aide d’une pointe à tracer en suivant les lignes. Mais le rendu est bien différent qu’avec un crayon, et 
ici la façon de créer les volumes est très importante, étant donné que nous ne pouvons pas monter de gris et que tous les traits, à l’encrage, auront la 
même couleur. Il faut donc jouer sur l’épaisseur et la profondeur du trait pour l’intensité du noir, et les hachures pour les dégradés. C’est une autre 
technique d’approche du modelé, qui nous révèle l’importance d’une certaine maîtrise du dessin » (Ecole d’art d’Aix-en-Provence) 
 
A découvrir dans les collections  : 
 
La Monnaie d'indifférence  / Laurent Debut ; ill. par Cédric Carré. - Roubaix : Brandes, 1991. - Non pag.-[3] f. de pl. ; 25 cm. 
Gravure sur plexiglas à la pointe sèche. 
Référence BM Tourcoing : 20-R-4°-52. 
 
 

Sérigraphie 

 
La sérigraphie  est une technique d’imprimerie qui utilise des écrans de soie interposés entre l’encre et le support. Les supports utilisés peuvent être variés 
et pas nécessairement plans (papier, carton, textile, métal, verre, bois, etc.). 
 
A découvrir dans les collections  : 
 
Vocatif  / poème de Laurent Debut ; sur une frise sérigraphiée de Patrick Meunier. - Roubaix : Brandes, 1988. - [1] f. dépl. : ill. ; 22 cm. 
Référence BM Tourcoing : 20-R-4°-46. 
 
 
 
 

Photographie, photolithographie 
 
Technique permettant de projeter à l'aide d'une source lumineuse, une image au travers d'un certain nombre d'objectifs sur un support photosensible afin 
de l'y imprimer. 
 
 



 39

 
A découvrir dans les collections  : 
 
Etranger sur le Golfe: poèmes d'exil  / avec des dessins de Etel Adnan ; préf. Lucie Albertini. - St-Benoît-du-Sault  : Tarabuste, 1991. - Non pag. : ill. ; 33 
cm. 
Contient 6 photolithographies de Etel Adnan.  
Référence BM Tourcoing : 20-R-F°-30 
 
Aux poudres de la lumière  / Patrick Casson ; [avec 7] sept photographies de  Nade Bonnet-Rochaix. - Roubaix : Brandes, 1989. - Non pag.-[7] 
photographies ; 34 cm. 
L'exemplaire décrit comporte sept photographies sur support baryté. 
Référence BM Tourcoing : 20-R-F°-26 
 

Dessins, collages, gaufrages 
 

L'art du collage est une technique de création artistique qui consiste à organiser une création plastique (fresque par exemple) non en fonction des lois de la 
représentation (usuelle) mais par la combinaison d'éléments séparés de toute nature et de toute logique (extraits de journaux, papier peint, documents 
quelconques, objets divers) dont l'unité se fait par juxtaposition progressive. 

Le gaufrage est une technique d'impression permettant à du papier, du carton peu épais, ou du tissu, d'avoir ses motifs d'impression en relief. 

A découvrir dans les collections  : 
 
Le Don de l'arbre  / Mireille Fargier Caruso ; Sarah Wiame. - Paris : Céphéides, 2007. - Non pag. : ill. ; 15 cm. 
Livre d'artiste réalisé en 20 exemplaires. Contient 16 poème de Mireille Farguier Caruso accompagnés de 16 peintures, photographies-estampes ou 
collages de Sarah Wiame. Livre présenté en accordéon. Référence BM Tourcoing : 21-R-8°-9 
 

 

Peintures 
 
Le terme peinture désigne la matière et la pratique consistant à appliquer une couleur sur une surface telle que le papier, la toile, le bois, le verre, le béton 
et bien d'autres supports. 
 
A découvrir dans les collections  : 
 
Le Langage est un verger dans le voisinage de l'art  / Laurent Debut ; ill. Joël Leick. - Roubaix  : Brandes, 1994. - Non pag. : ill. ; 19 cm. 
Exemplaire entièrement peint par Joël Leick. 
Référence BM Tourcoing : 20-R-8°-32.  
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Histoire de la lumière  / Jacques Dupin,  ill. par Jean Capdeville. - Brandes, 1982. - Non pag.-[1] f. de pl. ; 34 cm. 
L'exemplaire comporte une gouache originale signée. Référence BM Tourcoing : 20-R-F°-25 
 
 

Calligraphie et livres manuscrits 
 
La calligraphie est un art consistant à représenter les différents caractères d'une écriture dans une forme appliquée, raffinée, élégante, ornée, afin de 
produire un effet esthétique. 
 

A découvrir dans les collections  : 
 

D'une aube à une autre  : poèmes / Sylvain Chimello ; calligraphie François Betting. - S.l. : s.n., 1994 (88-Boulay : Louis). - [7] f. ; 80 cm. 
Sérigraphie d'art. Référence BM Tourcoing : 20-R-F°-34 
 
 

Livres-objets 
 

Un livre-objet est un livre destiné à être considéré comme une œuvre d'art plutôt qu'à être lu. Le livre-objet est l'une des nombreuses facettes du livre 
d'artiste dans lequel il est souvent inclu malgré ses différences. Il reste avant tout l’œuvre d’un seul artiste. Celui-ci crée une œuvre qui garde parfois 
l’apparence matérielle du livre, mais en dépasse généralement la forme traditionnelle. Il part d’un livre véritable comme matière première ou invente ses 
propres formes. La structure traditionnelle du livre et le texte sont mis de côté pour créer un objet qui reflète l'expression de l'artiste. Sa démarche créatrice 
consiste souvent à détourner, contester ou détruire le livre afin d'en faire un contre-emploi ou de réinterpréter son rôle. Habituellement conçu et produit 
entièrement par l'artiste, il est souvent unique ou tiré à quelques exemplaires seulement. La réalité matérielle et sensible du livre-objet devient primordiale. 

 
A découvrir dans les collections  : 
 
Point d'eau  / Daniel Beysens ; [petits textes, dessin, photographie, peintures de rosée de Jean-Paul Ruiz. - Saint-Aulaire : J.-P. Ruiz ; Brive-la-Gaillarde : F. 
Janaud, 2001. - [4]-17-[11] p. : ill. en coul. ; 21 x 25 cm + fiole remplie d'eau. 
39e livre de Jean-Paul Ruiz. Signature de Jean-Paul Ruiz. Tiré à 60 ex. numérotés + 10 ex. H. C., tous sur papier BFK Rives. 
En feuilles, dans une boîte en bois, couvercle en plexiglas. Référence BM Tourcoing :20-R-4°-110 
 
Le portrait robot, mais on dirait Robert : pièce ra diophonique  / Eliane K. Arav ; Jean-Paul Ruiz. - Saint-Aulaire : J.-P. Ruiz, 1998. - 44-[2] p. : ill. en 
coul. ; 30cm. 
La chemise porte :"Dossier portrait-robot" et ajouté à la main "classé". Ed. originale. 22 dessins de Jean-Paul Ruiz assistés par ordinateur. Tiré à 60 
exemplaires numérotés et signés + 5 h.c. réservés à l'artiste.  
Référence BM Tourcoing : 20-R-F°-36.  
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Techniques mixtes 
 
A découvrir dans les collections  : 
 

Impressions reliées  / texte imaginé à partir du spectacle de la compagnie Le Mythe de la taverne par Jean-Marc Eder ; Sarah Lang et Fathi Khémissi pour 
la sérigraphie ; Odile Liger pour la gravure en taille-douce, Adeline Meilliez pour la linogravure ; Morgane et Maurice Salmon pour le suminagashi ; Pascale 
Willem pour la lithographie ; Les relieurs de la bibliothèque municipale de Colmar. - Strasbourg : Editions du jour, 2009. - Non pag. ; 26 cm. 
Publié à l'occasion du 20e Salon du livre de Colmar. Livre d'artiste tiré à 65 exemplaires. Impression sur papier mauve. Chaque feuille pliée en deux 
contient une planche volante, numérotée et signée par leurs auteurs, gravée selon une technique particulière : sérigraphie, gravure en taille-douce, 
linogravure, suminagashi, lithographie. Couverture en carton gris. Reliure asiatique collée. Référence BM Tourcoing : 21-R-4°-26.  
 
 
Entre les vagues : journal  / Michel Butor ; Michel Butor lit et commente. - Nice : Main d'oeuvre, 2004. - 1 livre (non paginé [72] p.) : photogr. n. et b., couv. 
ill. en coul. ; 31 cm. 1 disque compact (1 h). 
Enregistrement : (France) Lucinges, Chez Michel Butor, 20030804. Référence BM Tourcoing : 21-R-F°-2.  
 
 

Reliure et emboîtage 

La reliure est un « revêtement protecteur et/ou décoratif d’un volume, constitué de deux plats et d’un dos de carton recouverts de textile, de papier, de 
velin, de peau… » ; l’emboîtage, protection transitoire qui abrite les livres en feuilles, forme souvent un étui-boîte d’un seul tenant s’ouvrant sur lui même ».  
(Extrait du Manuel de bibliophilie, dictionnaire. Editions des Cendres, 1998) 
 
A découvrir dans les collections  : 
 
La Vache vélocyclopédique  / Etienne Rouziès ; illustrations Marie-Christine Bourven. - Reims : Atelier Recto-verso, 2008. - Non paginé ; 12 x 13 cm. - 
(Collection du VersO VersatilE) 
Livre d'artiste, constitué d'une feuille pliée en accordéon et imprimée recto-verso, couverture en épais feutre gris, sur laquelle est directement gravé le titre. 
Référence BM Tourcoing : 21-R-12°-5.  
 
La Juste incandescence  / Pierre Dhainaut ; illustration Pierre Dugard. - Roubaix : Brandes, 1985. - Non pag : ill. ; 51 x 14 cm. 
Référence BM Tourcoing 20-R-F°-27 
 
Bréviaire de la verdolâtrie : "La vie en vert" suiv i de : Vertiges  / Alain Roger ; Dom et Jean-Paul Ruiz. - Saint-Aulaire : J.-P. Ruiz, impr. 2004. - 1 vol. 
([43] p.-[17] f.) : ill. en coul. ; 22 cm. 
54e livre de Dom et Jean-Paul Ruiz. Peintures réalisées avec 132 plantes, correspondant aux 132 fois "vert" écrits dans le texte "La vie en vert". Ed. 
originale. Signature de Dom et Jean-Paul Ruiz. Tiré à 45 ex. numérotés + 5 ex. HC numérotés réservés, tous sur papier BFK Rives. En feuilles, sous étui 
en bois recouvert d'une moquette d'herbe synthétique. Référence BM Tourcoing : 21-R-4°-7. 
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LLEESS  LLIIVVRREESS  

SSEENNSS  DDEESSSSUUSS  DDEESSSSOOUUSS  

DD’’AANNNNEE--MMAARRIIEE  VVIINN        
 

2 août – 15 octobre 2011 
Médiathèque André-Malraux 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 
 
Médiathèque André-Malraux 
26 rue Famelart – Tourcoing 
Tél. : 03.59.63.42.50 
www.tourcoing.fr/mediatheque 
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ssssssssccccccccuuuuuuuullllllllppppppppttttttttrrrrrrrriiiiiiiicccccccceeeeeeee        ddddddddeeeeeeee        lllllllliiiiiiiivvvvvvvvrrrrrrrreeeeeeeessssssss        ttttttttoooooooouuuuuuuurrrrrrrrqqqqqqqquuuuuuuueeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnooooooooiiiiiiiisssssssseeeeeeee  
 

 
À la fois plasticienne et écrivain, Anne-Marie Vin se définit comme une « installatrice de mots ». Dans un esprit ludique de détournement d'objets, de mise 
en parallèle décalée et de déconstruction, elle essaie de trouver du sens là où on ne l'attend pas : "donner à réfléchir avec humour et inciter à découvrir 
des richesses insoupçonnées, dans ce qui nous entoure au quotidien, que nous ne voyons plus... ".  Anne-Marie Vin fait vivre les mots en les exposant, 
leur permettant ainsi d'être savourés, voire médités. 
Si son imaginaire foisonnant autour de l'écrit l'a conduite à créer cet univers singulier, son travail a pris sa source dans la simplicité, voire la banalité du 
quotidien, avec pour fil conducteur l'écriture et ses différents supports matériels. 
Ainsi, son travail autour du papier est prétexte à un jeu de matières, déchirure, transparence, épaisseur, couleur même si la gamme chromatique est 
restreinte, toujours lié à la graphie. Les livres détournés, récupérés, sauvés de l’abandon deviennent de véritables sculptures qui obligent le spectateur à 
s’arrêter sur ces installations empreintes de poésie. Ainsi le livre, symbole de la transmission du savoir à travers les années, devient le révélateur de notre 
fragilité. Anne-Marie Vin ne se limite pas à la création : elle anime de nombreux ateliers de création artistique. 

Ainsi, dans le cadre de l’exposition “ Quand les artistes se livrent ”, des œuvres de l’artiste seront installées sous vitrine ou en suspension, au rez-de-
chaussée de la médiathèque dans une exposition intitulée : « Les livres sens dessus dessous d’Anne-Marie Vin ». 
 

 
Zoom sur 3 œuvres d’Anne-Marie Vin entrées dans les collections de la médiathèque en 2011 : 
 
Livre assassinéLivre assassinéLivre assassinéLivre assassiné. Créé en 2010. 
 
Technique : Livre de poche dont l’épaisseur a été trouée par perceuse.  

« Plusieurs assassins possibles ? » (A.-M. Vin). 
 
Livre recyclé ou les clefs du recyclage.Livre recyclé ou les clefs du recyclage.Livre recyclé ou les clefs du recyclage.Livre recyclé ou les clefs du recyclage.    Créé en décembre 2010.        
    
Technique : livre de poche percé de clés.  

« Livre-6-clés : l’humour peut recycler beaucoup ! » (A.-M. Vin) 
 

Livres à bûcher.Livres à bûcher.Livres à bûcher.Livres à bûcher.    Créé en octobre 2010. 
    
Technique : livres enroulés et petites bûches dans panier d’osier.  

« Et si ceux qui bûchent côtoyaient… de vraies bûches ? » (A.-M. Vin). 
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Enfin l’installatrice de mots tourquennoise et la médiathèque invitent le public à créer, en quelques découpes et points de colle, un marque-page original en 
utilisant le livre comme matière de création. 
 

Activité ouverte à tous, sans inscription. 

Le samedi 17 septembre, de 10h à 12H et de 14H à 17H, dans le hall d’entrée de la Médiathèque 

 

« Je m'inscris en marge d'une société bouffie d'orgueil par ses techniques, ses savoirs, ses certitudes… 
Je travaille à la croisée du spirituel, du philosophique et du poétique. 
Non dans une volonté de maîtrise mais dans une écoute de ce que les choses quotidiennes ont à dire : empathie proche de la co-création.Chaque œuvre 
peut venir rebondir sur une autre en l'explicitant ou au contraire en la déstabilisant. 
Je suis heureuse quand mes créations suscitent un sourire puis, dans un second temps, un questionnement : et si… 
J'anime maintenant des ateliers mêlant écriture et arts plastiques afin de communiquer cette soif d'expérimentation, de découvertes, faire ressurgir notre 
curiosité d'enfant, élargir notre regard. » (Anne-Marie Vin) 
Source :  www.annemarievin.fr 
 

 

 

A lire 
(Les documents de cette liste peuvent être consultés à la Médiathèque André-Malraux, sauf ceux précédés du signe * ; la côte est indiquée à la suite des 
renseignements bibliographiques) 
 
 

Monographies 
 

- 5 x 5 livres / artistes : catalogue d’exposition, Bibliothèque municipale de Lille. Accès, 1990. BR L/2  594. 

- The Artists and the book : 1860-1960 in western Europe and the United-States.. Hacker art book, 1982. U/741.64 EXP. 
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