Ville de Joué lès Tours

la collection

acquisition d’oeuvres

N’ayant pas hérité de documents anciens, la médiathèque de Joué lès Tours s’est tournée, depuis plusieurs années, vers l’acquisition
d’œuvres contemporaines originales, rares, voire uniques. Au fil du temps, elle a enrichi sa collection, considérant également que le grand
public devait avoir accès à ce patrimoine exceptionnel.
Les ouvrages d’écrivains, au cœur desquels l’écriture et les arts graphiques mêlés apportent une dimension supplémentaire au livre, ont été
présentés au public lors de l’exposition qui s’est tenue à la médiathèque au printemps 2010. Aujourd’hui, ils sont conservés mais peuvent
être feuilletés, sur demande, et avec précaution.
La collection de la médiathèque de Joué lès Tours s’offre ainsi librement au partage, à l’émotion. Les œuvres, aussi singulières que fragiles,
occupent désormais une place de choix dans le patrimoine jocondien, démontrant aussi l’extrême vivacité de l’expression littéraire et
artistique moderne.
Les illustrations accompagnent les mots. L’écriture manuscrite traduit la pensée qui trace les lettres, une à une, pour créer du sens ou révéler
le sentiment d’être… Le livre peut aussi nous interpeller par sa forme, lorsqu’il s’affranchit des pages et des reliures traditionnelles.
Ce catalogue « Livres d’Artistes » respire la liberté. Il invite à découvrir le souffle de la création, qu’elle soit littéraire, graphique ou plastique.
Je vous invite à le feuilleter au gré de vos inspirations et de vos désirs. Que l’art soit à la portée de tous.
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Ces livres qui nous délivrent
Les livres d’artistes ont longtemps été l’apanage des collectionneurs. Les livres ordinaires rejoignaient, eux, tout naturellement les bibliothèques où ils pouvaient être empruntés. Les livres d’artistes, qu’ils soient imprimés ou manuscrits, n’entraient que dans des bibliothèques
spécialisées (on songe à la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, à Paris, qui porte le nom d’un collectionneur généreux). Plus ils étaient
rares, plus ils étaient la proie des bibliophiles qui pouvaient aller jusqu’à les conserver dans le coffre-fort de leur banque...
Les livres d’artistes ont quelque peu changé de statut au fil du temps. Elitistes, ils se sont démocratisés. Des médiathèques, comme celle de
Joué lès Tours, ont décidé d’en acquérir et de constituer ainsi une collection ouverte. Certes, on les présente sous vitrine lors des expositions
qui leur sont consacrées, mais ils peuvent être regardés de plus près et même feuilletés pour peu qu’on enfile de fins gants de lecture. C’est
qu’il importe de conserver leur caractère originel, virginal même.
Les livres imprimés sont toujours moins fragiles. Les gravures ou les lithographies qui les accompagnent sont des « multiples » qui impressionnent moins qu’une intervention picturale originale. Devant un livre manuscrit à quelques exemplaires et rehaussé par l’œuvre d’un
artiste (peintre, mais aussi photographe, voire installateur), l’impression est souvent saisissante. On entre comme dans le secret du livre.
Il me souvient que, travaillant à une édition de Rimbaud en livre de poche (j’avais à peine vingt-cinq ans), je me trouvais désappointé devant les poèmes d’ « Illuminations ». Or, c’est en consultant ces poèmes au Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de
France, que j’eus soudain l’impression de les comprendre. Rimbaud écrivait sous mon regard - et, entre ses hésitations tremblantes et ses
affirmations ailées, je sentais battre le texte et la pensée qui le travaillait. Plus tard, je vis René Char écrire à la plume et demander à ses amis
artistes, de passage aux Busclats, de donner de la couleur à ses mots. René Char retrouvait là la grande tradition des « livres enluminés »
- les seuls à exister avant que Gutenberg n’invente l’imprimerie.
L’écriture manuscrite nous retient, non point seulement parce qu’elle recèle des secrets graphologiques mais aussi et surtout parce qu’elle
implique la main, son mouvement, sa caresse. Le papier est une peau. La plume l’effleure ou le gratte, le pinceau s’y étale ou le boit. L’osmose
est d’essence érotique. Les surréalistes demandaient aux mots de faire l’amour sur la page après qu’Apollinaire leur eut donné toute liberté
au sein de ses « Calligrammes ».
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Mes émotions d’adolescent se sont cristallisées sur quelques livres rares -des livres dont l’éditeur Tériade avait voulu que, tout en étant
imprimés, ils laissent l’impression d’être manuscrits (on doit ce procédé à un certain Jacomet). Il y eut d’abord « Le Chant des morts » de
Pierre Reverdy où Pablo Picasso tache les pages écrites, d’un rouge vif qui fait du sang le miroir cruel du chant. Puis il y eut « Jazz » par
Henri Matisse - le peintre assumant l’écriture même de l’ouvrage livré à de savants collages, comme dans ces improvisations musicales que
j’avais commencé à aimer, de Charlie Parker à John Coltrane. C’est que le beau livre est aussi une musique - une partition. « L’œil écoute »
a écrit Paul Claudel. La plume est une étrange caisse de résonance. Elle élève tout en restant rivée au papier.
Il est heureux que les bibliothèques - devenues pour la plupart des médiathèques - offrent leur lot de journaux, de livres et de films, mais
aussi qu’elles entraînent vers ces objets singuliers - les livres d’artistes - où l’écriture s’apparente au désir - « dur désir de durer » écrit Paul
Eluard quand René Char parle, lui, de « l’amour réalisé du désir demeuré désir ». Quelque chose d’obscur et de fondamental se joue dans
ces gestes premiers où « l’acte est vierge, même répété », pour citer à nouveau René Char, grand maître du genre, à qui une amie , Yvonne
Zervos, demanda de lui donner des poèmes manuscrits qu’elle fit ensuite enluminer par Braque, Léger, Picasso, Miro et bien d’autres.
Saluons donc la collection initiée par la Médiathèque de Joué lès Tours, car la beauté n’est pas réservée à quelques amateurs. Elle s’offre
librement à nous tous qui sommes des bibliophiles déclarés ou en puissance. Il suffit d’ouvrir ces livres pour s’ouvrir à une aventure où
l’inconnu et le nouveau se conjuguent -et où les ressources de l’informatique peuvent jouer un rôle. Ce n’est pas un hasard si la Toile répond
comme en écho à la toile des peintres. Rien de réactionnaire dans ces livres d’artistes qui veulent exprimer tous les secrets et toutes les angoisses d’une époque à travers ceux qui les traduisent.
Oui, artistes main dans la main en ces livres qui finalement nous délivrent.
Daniel LEUWERS
Écrivain et critique littéraire
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les séries

Trois ouvrages de la collection « Mise à jour »
édition « main d’œuvre »
à la Galerie Otmezguine.
La particularité de cette collection réside dans la sa présentation : un curieux
boitier en papier épais, au format presque carré ( 25 X 21 cm ) avec une fermeture à languette. A l’intérieur on découvre un second compartiment fermé
et la reproduction d’une photographie
noir et blanc. C’est seulement après
ce méticuleux processus d’ouverture
que l’on a accès aux pages doubles,
qui composent le texte. Texte rare,
précieux, annonce ce boitier; la composition aérée dans le format carré, le
choix typographique le confirment...

Joseph Ascar-Nahas

-ɚ3Ȼn˂JΝͩTȠ&Ȑ(ͽIǣ
7

Le boitier rouge contient une vue d’Egypte au début du XXe siècle et seize pages doubles finement typographiées.
2006 – exemplaire 10/100

Roger Devigne

"NΝӅSEȺMǣUZQPHSǑѻ̙JȺ
Le boitier à fermeture originale, est en papier épais violet, et
contient quinze pages doubles et une reproduction photographique.
2007 – exemplaire 10/60
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Michel Butor

3ɚDǑQɢ

Deux boitiers bleu foncé contiennent quinze et douze pages doubles
reproduisant le texte, ainsi que deux photographies.
2006 – exemplaire 10/60

René Bonargent
C’est à partir de 1980 que René Bonargent se lance dans l’aventure du livre, comme lieu de rencontre entre gravure et écriture. Il est à la fois plasticien, graveur et éditeur avec sa collection
« Indifférences » qui rassemble des textes rares, des gravures sur bois, des découpures… publiés
en petits tirages (200 exemplaire au maximum).
La médiathèque a fait l’acquisition de trente-sept livres, réalisés par ce créateur passionné, parmi
lesquels nous retrouvons un large choix d’auteurs : Balzac, Aragon, Valéry, Poe, d’Annunzio, Borges, Sollers, Vian, Baudelaire, Cocteau, Cioran…
Des pages animent le texte, colorées ou très finement découpées : tracés géométriques, découpes
kaléidoscopiques, fenêtres, lettres évidées…

René Bonargent (1933 – 2009) vivait et travaillait à Châteauroux
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René Bonargent
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Gravure / Peinture

Michel Butor / Paolo Boni

3ɂZDMBHȺ

Cette édition non reliée, au format 35 X 27 cm, contient le texte de Michel Butor qui se décompose en neuf chapitres, et quatre lithographies originales de Paolo Boni, dont une double-page.
C’est un parfait exemple de la rencontre sur papier d’un auteur et d’un artiste. Dans un ton
d’ocre jaune, la couverture propose une surface aux reliefs variés faisant pendant aux jeux de
motifs et de densité colorée des illustrations de l’intérieur.
...« Un pas, on a une autre idée, on remarque, on s’interroge, on se baisse, on ramasse, on
retourne, on rejette, on trouve autre chose à côté, un pas. »...
1998 – Robert et Lydie Dutrou Editeurs - collection « En Puisaye » – N° 4
Michel Butor (1926)
Paolo Boni (1926)
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Jacques Place

#ɚҿJǑ̢SȺ

Dans cet ouvrage, Jacques Place nous régale de vingt-deux pages doubles offrant de courts textes, mis en scène à l’encre bleue, illustrés de linogravures.
Ce « bestiaire », réalisé tout en noir et blanc, s’adresse aux petits comme aux grands. Sauvages
ou domestiques, humbles ou corpulents, les animaux se succèdent au détour des pages et réveillent en nous l’enfant, le poète, le contemplatif, le moqueur…
L’empreinte encrée est nette, le noir est puissant et silhouette ces bêtes.

1982 – exemplaire numéroté 62 / 150
format 38 X 28 cm
Jacques Place (1926) vit et travaille à Bléré

Pierre Bettencourt

-"NȺEǑͩҕȺ

Un boitier toilé bleu contient onze doublespages d’un beau papier vélin qui se partagent
un texte philosophique sur l’âme ainsi que huit
gravures originales. Cet ensemble est complété
par quatre impressions réalisées avec une encre couleur sanguine sur un papier japon d’une
grande finesse.

Robert et Lydie Dutrou, Editeurs « Les Cahiers d’art de la
Puisaye » – N° III
1994 – exemplaire numéroté 18/85
format 40 X 28 cm
Pierre Bettencourt (1917 – 2006)
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-Ⱥ%JȪӝEȺMǣͧȪS
Ce recueil contient sept pages doubles dont trois lithographies d’après des pastels très
colorés de l’auteur.
... « Quand j’étais enfant, comme tous les gamins de mon âge, j’habitais une caverne
avec mes parents. La caverne de mon père se trouvait creusée au haut d’une falaise à
pic qui dominait d’au moins cinquante coudées la surface azurée des flots » ...

Robert et Lydie Dutrou, Editeurs - collection « En Puisaye » - N° 2
1997 – Tiré en 80 exemplaires
format 36 X 29 cm
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Cécile Reims

-̢ȜӝUȪͥѽT
Ce livre au format à l’italienne est présenté dans un boitier toilé de coloris beige-clair. Il contient en avant-propos un texte chinois datant du IVe siècle :
« La porte de pierre ».
Les longues pages de papier vélin alternent l’écrit et l’image, offrant ainsi une présentation en face à face. La feuille, de teinte ivoire, permet à l’œil
de se concentrer sur l’espace vide puis sur la forme délimitée. Le rapport noir / blanc dans la page est fort : il crée un temps d’observation généreux,
apaisant…
Le rapport au temps est particulier dans cette œuvre, l’esprit dérive dans ces univers minéraux, silencieux, grandioses… et la respiration s’apaise.

Michèle Broutta, Editeur - exemplaire numéroté 7 / 25
Cécile Reims (1927)
format 26 cm X 34 cm

17

Miguel Condé / René de Obaldia

-Ⱥ5ȫN̢
Un grand boitier toilé beige foncé ( format 45 X 35 cm ) contient un court texte inédit de l’académicien
René de Obaldia et six gravures originales de Miguel Condé : « Flamme espagnole » - « Terre des
myhtes » - « Encore l’histoire ! » – « Le fleuve maudit » - « Vanitas chez Seghers » – « Mother earth ».
Ce format des gravures happe le spectateur et le fait glisser dans un univers décalé, graphique ou coloré,
historique ou théâtral, actif ou méditatif…
La symbolique des planches illustre à merveille la prose fantastique de René de Obaldia.
1999 – Michèle Broutta, Editeur - exemplaires numéroté 26 / 35
René de Obaldia (1918)
Miguel Condé (1939) vit et travaille en Espagne
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François Righi

-Ⱥ4ΝOHȺȠӅѾBΝOΝѻ̢̙MȺΝӝMǣҕȪ̴[JȰNȺґ̢̢̢ͥ͝ҿVEȺ
En papier blanc de belle qualité, ce livre se décompose en vingt et une pages doubles
offrant un texte face à une gravure sous-titrée. La composition typographique, en
pavé et en caractères majuscules, crée un élément optique au graphisme puissant.
L’auteur propose quinze eaux-fortes, où se ressent l’influence des travaux savants de
la Renaissance, de l’alchimie, de l’hermétisme…
Le titre lui-même est un jeu de mots et fait référence à un texte ancien énigmatique
et à caractère initiatique de Francesco Colonna « Le Songe de Poliphile » publié en
français en 1546.
Le choix de l’encre est magistral, elle est métal : d’or vieilli ou de bronze. Le boitier
cartonné vert pâle qui protège cet ouvrage contient une photographie et une plaque
de gravure en cuivre originale de l’œuvre. L’artiste nous initie ainsi à l’alchimie du
travail de gravure.

1993 – exemplaire numéroté 4 / 46
format 34 X 20 cm
François Righi (1956) vit et travaille près de Bourges
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5ΝSΥ<˪BȪOǣґ̢UΝSΥ̴ͩUΝSȪSΥ̴ͩͥVȪSUȺ>
Cet ouvrage très particulier est constitué d’un gros boitier cartonné rouge, au format
« paysage » dont la couverture présente un texte manuscrit en espagnol, tracé en
spirale. A l’intérieur, on découvre une carte postale en couleur représentant une scène
de tauromachie sur laquelle l’auteur a ajouté le mot « PELIGRO », en épais caractères.
Cette boite rouge-sang renferme un jeu de 109 cartes sur papier ivoire, aux coins
arrondis, sur lesquelles l’artiste a composé des taches de couleur rouge et des mots.
Multiples combinaisons de mots, phrases énigmatiques, hasard des associations… cet
univers est jeu, loterie, risque, plaisir ou déplaisir, danger…
Le lecteur-joueur se trouve au cœur de l’arène de la rhétorique sans taureau, sans mort,
seul face aux mots…

2001 - exemplaire numéroté 102 / 109
format 16 X 22 cm
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Vincent Debats

4̴MȺ҉ȭWȺȜӝӦ̨ґ̢ɚӂ̮EȪͩҿJ҃VȺǑӝͥJȪ 
ǑMΝSTͳΝӅTҕȪSΝͩTUΝӅTEȪWȪͩӅTEɚ˪ΝӅS̨ͥT
Ce livre, non relié, se présente dans une boite métallique de format
carré sur laquelle est apposé un monogramme. La reliure est
renforcée d’un scotch rouge vif. Textes, dessins, et reproductions
de lavis sont imprimés sur un papier fin écru.
... « Enfant, j’avais dans ma chambre un papier peint représentant
des îles, vous savez, ces vieilles cartes de navigation, avec la rose
des vents, les grands bateaux en bois, les monstres marins. Ce
sont les îles qui me fascinaient le plus. Je ne pouvais m’empêcher
d’y voir des monstres terrifiants. J’avais très peur, peur de mon
imagination débordante» ...
formt 22 X 22 cm
Vincent Debats (1970) scénographe
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Mario Luzi / Walter Valentini

-ǣ/э
ȺӧJȪOȺDͽ͡DǑͩUΥ
Dans un épais coffret de plexiglas, qui se ferme comme un plumier, d’un
format de 35 X 23 cm, on découvre cet ouvrage, non relié, réalisé en papier de
grande qualité : dense, épais, doux au toucher…
Il est constitué de quatre textes en italien du célèbre poète Mario Luzi :
« La notte viene col canto » – « Vita fedele alla vita » – « Il duro filamento »
– « Essere rondini », imprimés sur des doubles-pages dans lesquelles sont
incérées quatre gravures originales pleine page de Walter Valentini.
La « bella lingua » s’exprime dans toute sa musicalité. Il n’est pas nécessaire
de comprendre l’Italien pour en apprécier rythmique et mélopée…
C’est un ouvrage qui conduit au cœur de la matière, qui fait redécouvrir le papier
de qualité dans toute son épaisseur, et dévoile des possibilités de gaufrage,
de gravure, de lissage, de granulosité incroyables… Le papier décline toute
la gamme des transformations d’épaisseur et de prise de lumière possible.
Toutes les nuances de la matière sont présentes sur une même page…
Les éléments en volume d’inspiration mécanique qui nous conduisent dans
l’univers épuré du dessin technique sont rehaussés à l’encre noire et dorée.
C’est un régal pour l’imaginaire qui dérive dans des galaxies encore
inexplorées…

1993 - exemplaire numéroté 20 / 75
Mario Luzi (1914 – 2005)
Walter Valentini (1928) graveur Italien
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Kenneth White / Jean Miotte

3̢өBHɚȠΕDDJEȪͩӂ

Cet ouvrage au format 35 X 28 cm est composé de neuf pages-doubles
contenant le texte «Rivages d’Occident» de Kenneth White, une
lettre-préface, ainsi que trois lithographies de Jean Miotte. Il nous
propose des compositions sonores : bruits du ressac, des vagues qui
s’entrechoquent...
... « Je te montrerai toutes les îles de la mer
cette grande mer qui part
du détroit ouvert entre deux mondes
et qui
avec les eaux de Tartessus
et les flots de l’Atlantique porte notre chère Méditerranée jusqu’aux
terres les plus lointaines » ...
1996 - Robert et Lydie Dutrou, Editeurs - collection « Notes et écrits » N°2
Kenneth White ( 1936 ) auteur Ecossais
Jean Miotte ( 1926 )
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Jean Giono / Youl

+ȺӦȪOǪ̌TȠʣSȺEȫNͽȐ̢̨͝ҕȻ
Le lecteur doit extraire le livre d’une double protection : un boitier de plexiglas et une couverture de papier noir épais au format en hauteur,
pour découvrir qu’il est en fait constitué d’un long « accordéon » de papier, finement tavelé, plié onze fois qui s’étire sur 1,60 m. C’est sur cette
longue structure que le texte de Jean Giono et la peinture de Youl s’entrelacent. Un court mais poignant témoignage sur l’après guerre et le vide
ressenti par l’homme quittant sa défroque de soldat.
Le spectateur pénètre dans cet espace de lecture et découvre les jeux optiques de couleur qui chevauchent la forme de papier qui se déplie… Il
s’agit d’une peinture gestuelle, tout en mouvement, qui s’intercale entre les paragraphes du texte, d’une large trace de matière vivante où les
teintes se mêlent, rehaussées de traits au pastel et de fines mouchetures…

2002 - exemplaire numéroté 50 / 200
format 33 X 14 cm
Jean Giono (1895 – 1970)
Youl Criner (1947) vit et travaille en Haute-Provence

Louis Calaferte / Françoise Quardon

0ӅSͽȑΝSΕT
Présenté dans un boitier toilé écru, cet ouvrage est
constitué de quatre cahiers de papier vélin : seize pages
qui associent totalement images et écriture.
Françoise Quardon a fait le choix d’illustrer ce texte
de Calaferte par un jeu de dessins-découpages et de le
composer dans une calligraphie serrée, régulière, aux
majuscules très ornées.
Des éléments viennent s’intercaler entre les mots, flotter
à la périphérie des paragraphes : coraux, coquillages
luisants, lettres-humaines dans des tons de bleu, navires
pirates… De cette œuvre se dégage une ambiance baroque
qui correspond bien au texte fou, flot de paroles qui se
déversent en vagues rythmées, écrit pour être déclamé
et chanté. Cet ensemble lyrique fait partie d’une série de
dix ouvrages, d’artistes différents qui ont illustré le même
texte.
2005 – exemplaire numéroté 47/50
format 32 X 25 cm
Louis Calaferte (1928 – 1994)
Françoise Quardon (1961) vit et travaille en Seine Saint-Denis
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Louis Calaferte / Jean-Louis Gerbaud

0ӅSͽȑΝSΕT
Non relié, ce livre est présenté dans un boitier toilé écru. Il est composé de cinq cahiers de
papier vélin : quatorze pages-doubles imprimées recto / verso sur lesquelles se succèdent
écriture et gravure.
Ce texte de Louis Calaferte, écrit en 1964, il faut le lire à voix haute pour en ressentir
la teneur, la sensualité, l’incongruité. Jean Louis Gerbaud a choisi de l’illustrer de dixsept estampes pleine-page. C’est un univers de textures colorées, liquéfiées ou en cours
de coagulation qu’il nous invite à visiter… Matières en suspension, transparences,
recouvrements, mélanges de couleurs, comme dans des sauces ou des sucreries en cours
d’élaboration. Ces œuvres mettent le texte en bouche…

Editions Tarabuste - 2004 – exemplaires numéroté 47/50
format 32 X 25 cm
Jean-Louis Gerbaud (1942) vit et travaille à Cézy (Yonne)
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Louis Calaferte / Erik Dietman

0ӅSͽȑΝSΕT
Cette troisième version du texte de Louis Calaferte ( format 39 X 28
cm ) propose seize pages reliées, associant le texte et les illustrations
en noir et rouge d’Erik Dietman. La couleur est forte, symbolique, les
dessins suggestifs pour illustrer ce texte à déclamer…
... « Optroyez, izomes ! L’uoré rioquant écrinule à ma vorge ! Optroyez !
Je caspe l’ombroïne ! Je me hurte en décra ! Optroyez ! Je suis Déal ! » ...

Editions Tarabuste - 1998 – exemplaires numéroté 23/200
Erik Dietman (1937-2002) artiste suédois
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James Sacré / Mohammed Kacimi

)Ǒ̥͛EȺͧеTѸΝӅS&ҝBΝӅ̢SǣoȻUȻ
Présenté dans un coffret toilé de couleur brune, cet ouvrage,
non relié, est de grand format : 40 X 52 cm. De ce fait, il est
difficile à consulter et impose de s’installer pour le lire.
Il contient trois longs poèmes de James Sacré : « Haïk de mots
pour des femmes d’Essaouira » - « Quel sourire à Essaouira ? » « A des haïks peints de Kacimi » et six peintures de Mohammed
Kacimi. Des œuvres sombres, peintes dans le mouvement, à
l’encre avec des rehauts colorés.

1995 - éditions Tarabuste – Linguales 6
exemplaire numéroté 10 / 30
James Sacré (1939)
Mohammed Kacimi (1942 – 2003) peintre Marocain
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Geneviève Hélène / Claude Stassart-Springer

-ȺUȪͥѽTEɚMȰWSɚ
Un format paysage ( 20 x 30 cm ) pour cet ouvrage relié qui propose
en alternance des gravures à l’encre noire et le poème érotique inédit
de Geneviève Hélène. Le choix d’un caractère en majuscule, épais,
irrégulier, se superposant, s’emboîtant, rouge foncé, comme tracé au
rouge à lèvre, crée un rythme très particulier dans la page.
1998 - exemplaire numéroté 65/65
Claude Stassart - Springer ( 1944 ) vit et travaille à Vézelay
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Pierre Alechinsky

6OȺѾȪ̢ͩҿӅSȺ ʚȗ
Composé de neuf doubles-pages, cet ouvrage contient les
textes :
« La feuille de hêtre » de Pierre Michon, « Alechinsky ici »,
de Pierre André Benoît, « Central Park » d’Octavio Paz,
« Portrait à la Diable » de Jean Tardieu, « Cobra est
l’image nocturne d’un lavis chinois » de Joyce Mansour,
et « Préface – vue sur sujet » de Pol Bury. Il est illustré
de trois gravures et d’une lithographie originale (doublepage) de Pierre Alechinsky.
1997 – Robert et Lydie Dutrou, Editeurs - collection « En Puisaye » N° 3
- Tiré à 80 exemplaires
format 37 X 28 cm
Pierre Alechinsky (1927 )
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Hubert Orly

-ǣ҉ɚѵ̢SǑҿJΝEȺ̢ͩ͡m̴ͩ
Le livre, de grand format, est glissé dans
un lourd coffret de bois enduit et peint à la
main dans une teinte dominante rouge vif.
Il contient dix doubles-pages présentant un
poème inédit de l’auteur. Le texte manuscrit
vient s’inscrire au cœur des peintures
réalisées à l’acrylique, à l’encre et au pastel.
Oppositions de couleurs, estompages,
graffitis, jeux de plein et de vide animent ces
larges pages…

2004 - format 64 X 50 cm
Didier Hubert Orly (1943)

31

Michel Barbault

"SȐSɚ
Regroupés dans une couverture de papier immaculé, sur laquelle se détache des éléments
au graphisme japonisant, le lecteur découvre onze impressions au pochoir de couleurs
vives, qui illustrent de courts poèmes d’auteurs célèbres : Jules Supervielle, Guillaume
Apollinaire, Jean-François Chabrun, Rainer Maria Rilke, Shiki Buson, Federico Garcia
Lorca, Antonin Artaud.
Comme le titre l’indique, l’élément commun aux textes et aux peintures est l’arbre.
Michel Barbault a mis en œuvre une technique particulière pour dessiner la silhouette de
chaque essence (sapin, pin, saule, acacia, arbre de Jessé…) : le pochoir. Cela lui a permis
de produire un nombre important d’exemplaires à l’aspect identique, tout en gardant
une liberté de peinture, une touche en mouvement. Les coloris sont vifs, les contrastes
lumineux et la touche dynamique, pour un recueil poétique haut en couleur !...
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éditions «Les livres fait main» - 2002 - exemplaire 7/30
format 30 X 35 cm

Gille Clément / Jean-Paul Ruiz

)ȪSȑɚ
Comme pressé dans sa reliure de bois, le texte de Gilles Clément est imprimé sur du papier calque
épais et s’intercale dans les doubles-pages d’un papier artisanal confectionné par Jean-Paul Ruiz.
Ce support est entièrement réalisé à partir de «mauvaises herbes» : prêle, fougère, ronce, ortie,
herbe du pré, amarante... Un « papier » particulier, fragile, rugueux, coloré, qui ne reçoit l’écriture
que par la semi-transparence du calque. Son premier usage est olfactif, c’est une matière qui sent
bon l’herbe, la campagne, la nature… Le toucher est aussi stimulé par cette matière végétale broyée,
compactée, amalgamée, séchée, et c’est un régal…
Cet ouvrage est un appel aux sens et aux réminiscences : nous avons tous en mémoire des parfums
d’herbe fraîchement coupée, des souvenirs de siestes sur une pelouse moelleuse, de promenades
dans des petits chemins bordés de hautes herbes…
Le texte de Gilles Clément est un appel à redécouvrir le végétal dans toute sa diversité.

2003 - exemplaire numéroté 16 / 65
format 30 cm X 22 cm
Gilles Clément (1943)
Jean-Paul Ruiz (1954) vit et travaille en Corrèze
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$ΝӅSTȠFǑӝ

Une couverture de canson bleu contient trois bandes
de papier de 186 cm pliées en accordéon ( 19 X 19 cm ),
présentant dix huit photographies de forme ronde sur une
face et des mots de l’autre côté de la page.
2005 – Collection « Mots de paysages » - exemplaires 4/40

5ґӅ̴͙

Présenté dans une pochette de papier épais bleu,
avec une fermeture « liasse », ce petit livre contient
un texte inédit manuscrit de Dominique Guilloux et
quatre gravures sur bois bleu foncé.
1993 – exemplaires 23/40
format 19 X 15 cm

1ǑѵJȪS ͧǑҿJȰSȺǨ̢͝SȺ

Cet ouvrage contient des textes manuscrits d’auteurs
célèbres dans une couverture au motif gaufré. C’est un
plaisir de découvrir ces calligraphies...
1989 – exemplaire numéroté 266/1000
format 29 X 22 cm,

4ͽ̢͝ҿVEȺ

$ʚȻUȻyΝͨǣҿVȻ

Cet ouvrage au format 32 X 25 cm, présenté
dans une couverture cartonnée, contient des
données sur l’état de la forêt. Il est réalisé sur
du papier artisanal en fibre et feuilles d’arbres.
1997 – exemplaires 44/60

.NȪͩUTͳ̢ST

Une couverture en papier noir épais, traitée
avec un gaufrage, contient le texte manuscrit de
Dominique Guilloux et six gravures sur bois de
Jean-Paul Ruiz.

Ce livre propose des textes inédits manuscrits de
Tonino Benacquista, Robin Cook, Didier Daeninckx,
Jean-François Vilar. Ils sont accompagnés de cinq
gravures originales

1992 - exemplaire numéroté 21/40

1992 – exemplaire numéroté 20/107
format 31 X 22 cm
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Joachim du Bellay / Chantal Aubin

4ӅSӅDIǑQȢMʚEȺ҉Εҕɚ
C’est un ouvrage épuré aux matières recherchées, aux teintes pastels, tout en douceur et en féminité, où
le texte alterne avec des éléments naturels et un morceau de tissu, déchiré, saveté, comme un lambeau de
souvenirs…
D’un format de 25 X 33 cm, sa « mise en scène » est particulière, et impose au lecteur une gestuelle d’ouverture
généreuse : il se déplie en deux fois, comme un retable ; les deux premières pages sont simplement ornées
d’un bouton de rose séché et ce n’est que lorsqu’il est complètement ouvert que l’on découvre le poème.
Joachim du Bellay y aborde le temps qui passe, la femme / fleur qui se flétrit.
Texte manuscrit qui surplombe la pièce d’étoffe ancienne, parfum du passé, des objets surannés, des
incursions dans les malles du grenier… C’est une boite de pandore d’où surgissent souvenirs estompés et
évocations de douceurs passées…
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2010 – exemplaire numéroté 1 / 2
Joachim du Bellay (1522 – 1560)
Chantal Aubin (1955) vit et travaille à Amboise.

Chantal Aubin

RVǑ̴EȺMǣ-̢SȺ

Ce petit ouvrage se compose de huit pages ordonnées en deux bandes pliées présentant chacune
quatre images. Il propose un jeu de plis dans une matière peu commune, douce au toucher,
feutrée, associant collages et peinture. La couverture au format presque carré est ornée d’une
plume.
2002 - exemplaire unique
format 16 X 17 cm

-̢SȺ

Chantal Aubin aime parcourir les bords de Loire et rentre à son atelier les poches remplies
des fruits de sa « cueillette » objets, éléments végétaux, découvertes diverses…
Cet ouvrage est structuré comme un « sac à trouvailles » ; ses pages sont des pochettes de
plastique transparent où sont glissés les « trésors » de l’artiste.
2003 – exemplaire unique
format 23 X 53 cm
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Saint John Perse / Geneviève Besse

-"̢ͥҿJȻȜӝѺ̢҅ODȺ
Cette édition comporte douze aquarelles originales sur lesquelles le texte
de Saint John Perse a été imprimé, quatre vignettes colorées avec collage et
écriture, ainsi que deux aquarelles et collages, de Geneviève Besse. L’écriture
manuscrite, raturée, épaissie, tendue, illisible, tassée... est un élément visuel
fort. Ce graphisme vient en recouvrement de la couleur qui se superpose ellemême au collage.

37

2000 - Atelier de la Dolve, Tours - exemplaire numéroté 10
format 21 X 21 cm
Saint John Perse (1887-1975)
Geneviève Besse (1926) vit et travaille à Tours

Jacqueline Held et Claude Held / Geneviève Besse

-"̢S ͡FǑӝ MȺ˪Ȫӝ MǣUȪҍȺ
Les poésies de Jacqueline et Claude Held sont mises en scène dans un coffret en cartonnage ajouré présentant quatre éléments de céramique réalisés
par Danie Christides. Quatre livres au format paysage ( 21 X 31 cm ), glissés à
l’intérieur, déclinent les thèmes de l’air, l’eau, le feu et la terre, illustrés de
gravures et d’aquarelles de Geneviève Besse.
1999 – exemplaire numéroté 7 / 36
Jacqueline Held (1936)
Claude Held (1936)
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Geneviève Besse / Danie Christides

-ɚ.еTEȺ͡Ǒ̢ͥҿJȻ
La couverture originale, emboitage en carton ondulé avec une inclusion de céramique colorée, a
été réalisée par Danie Christides. Elle contient dix pages de Vélin d’Arches aquarellées servant de
support au texte et trois collages de Geneviève Besse. Les jeux de collages , l’écriture omniprésente,
les couleurs aquarellées animent ces oeuvres qui s’inscrivent dans un format carré. L’écrit est
vivant, mouvant, en création…

1998 - Atelier de la Dolve, Tours
Danie Christides (1952) vit et travaille à Tours
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Livres uniques

François Géhan

$ͽ͝MBHɚ
Ce tout petit carnet relié est constitué par l’alternance de doubles-pages travaillées et de doubles-pages
vierges. Elles sont rigides, empesées.
La technique mixte associe collage, pastel, peinture, rehauts à l’encre… et représente des silhouettes
humaines. Les dessins fins, méticuleux, sont la promesse d’œuvres futures. Son aspect vieilli, usé,
ancien en fait un objet précieux, que l’on manipule avec précaution. Le spectateur se sent un peu voyeur.
Comme le lecteur d’un journal intime, il glisse dans l’univers de l’artiste, s’immisce dans le processus
même de la création...
1991 – exemplaire unique
format 10 X 8 cm
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&ODSȺEȺD̢̙OȺ
Une longue bande de petit format, pliée en accordéon, présente une fresque graphique
à l’encre noire. Les personnages s’intercalent dans un univers constitué d’animaux et
d’éléments végétaux. Les silhouettes s’emboitent, se décalent et rythment la surface du
papier qui s’allonge en une frise sans texte.
1992 – exemplaire unique
format 10 x 8 cm
Les deux petits carnets sont présentés dans une boite toilée rouge foncé, présentant un dessin collé sur le dessus.
Francois Géhan (1958) vit et travaille à Amboise
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Roselyne Guittier

$ͥNȪͩӂMȺ˰͡ӧJȪͩӂǑӝӰ˰͝Mɚ MȺȑΝͩOʚѾȪSMȻ
Une pochette en tissu semi-transparent protège ce livre de papier blanc,
au format carré ( 29 X 29 cm ), d’où dépassent de nombreux fils blancs.
A l’intérieur, une à une, les pages nous content l’histoire de la petite
Roselyne et de son blanc bonnet. Un récit autobiographique en images ;
photos anciennes de petit format jaunies par le passage du temps…
Le texte manuscrit est complété d’éléments textiles, jeux de
superpositions, d’empreintes, de calques, de transparences qui dessinent
cette période estompée de la petite enfance.
Esthétique pure du verso, avec ses coutures aux tracés géométriques et
ses fils mouvants qui constituent la trame cachée de ce livre.
Une idée sous-tend en filigrane ce récit sur l’héritage familial :
« L’initiation à l’art ne se ferait-elle pas dès le berceau ? »

2010 - exemplaire unique
Roselyne Guittier (1942) vit et travaille à Joué lès Tours
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1ǑSMɚDIǑͥѽT̢OΝOEɢ 
Ces deux déclinaisons d’une même idée nous conduisent au processus même de la création artistique. Deux esquisses nous permettent de découvrir le
principe du croquis, des essais effectués par l’artiste avant de se lancer dans la réalisation de l’œuvre. Tous les ingrédients y sont présents : coutures, fils
qui dépassent, transparences, ajouts de matières, superpositions, texte manuscrit. Objets de la démarche créative, de la mise en place des éléments clés, ils
permettent d’illustrer les propos sur les essais qui sous-tendent l’élan de la création.
De format différents ( 9 X 17 cm / 22 X 29 cm ), ils sont pliés en trois parties. Leur facture et leur aspect général augurent de la qualité et de la marge de
variation des réalisations futures de l’artiste, des pistes à suivre, du large éventail des possibles...
2010 – exemplaires uniques

Hans Christian Andersen / Roselyne Guittier

-ȺѾǑMǪ̌TȜӝ҉̴EȺMǣͧȪS
Dans sa démarche créative, Roselyne Guittier est remontée à l’origine de l’écrit, aux rouleaux qui ont précédé la page reliée. Directement inspirée de
l’Orient, cette œuvre met en scène le texte d’Andersen sur un support préparé par l’artiste : une base de tarlatane légère et transparente, ajouts d’éléments
d’étoffes colorées, jeux de superpositions et d’assemblages, bandes de papier de riz sur lesquelles le texte est retranscrit.
Cet ensemble se présente roulé dans un étui de tarlatane ; déroulé il mesure 100 X 51 cm. Il se joue de la lumière qu’il laisse filtrer ; l’alternance des matières,
et des coloris en bandes successives rythme la narration comme le flux des vagues… Le texte résonne comme un conte à plusieurs voix et fait écho au
ressac…
2010 – exemplaire unique
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Françoise Roullier

-ǣ-̢SȺ
Françoise Roullier a retravaillé le format paysage de sa reliure de cuir
bordeaux avec une coulée bleu foncé et des insertions de pièces de couleur
qui symbolisent à merveille le long fleuve et ses nombreux îlots. Le titre
s’y détache en lettres d’or. ( format 16 X 29 cm )
Passée cette somptueuse couverture, on pénètre dans l’ambiance
aquatique que dégage un bandeau toilé, de plus d’un mètre de long plié
en accordéon, symbolisant le fleuve qui s’étire et méandre dans la vallée
tourangelle. La surface de cette longue bande est entièrement recouverte
d’éléments issus de techniques variées : collage, pastel, peinture, pochoir…
qui ondulent, disparaissent, se recouvrent comme pris dans le flux.
Le texte vient en dernier se superposer à cet ensemble. Sa trajectoire est
mouvante comme les végétaux qui dérivent dans le courant. Il s’inscrit
comme le scintillement hypnotisant à la surface des eaux du grand
fleuve…
Hommage à la Loire : sa vie sauvage, son rythme, ses histoires humaines
qu’elle mêle, dilue, entraîne au loin…

2009 - exemplaire unique
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Françoise Roullier (1946) vit et travaille à Saint-Cyr sur Loire

$Ν҅ѽT
C’est un livre objet qui se déplie en accordéon. Il se présente sur un support
métallique imaginé par l’artiste pour une mise en valeur verticale de l’œuvre.
Ses « couvertures » sont façonnées dans des plaques de terre, griffées,
poinçonnées, portant les traces de caractères d’imprimerie utilisés comme
des emporte-pièce ; l’ensemble est émaillé… Le cœur de l’ouvrage est un
long bandeau toilé, à tourner page à page ou à déplier.
Le rapport du lecteur - spectateur avec cette œuvre est avant tout physique,
de par son poids, son format, et son texte.
2009 - exemplaire unique
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Coco Texèdre

-Ⱥ$̙Ȫ̢ͥEɚѸΝӝӰ
Roulée, cette œuvre mesure 18 cm de haut pour un diamètre de 14 cm environ. Elle est composée
de quatre bandes de papier de longueurs différentes : 0,96 cm – 2,16 m – 3 m et 4,15 m ; montées
sur une fine bande de cuir et reliées par cinq points d’attache en ficelle à un quart de tige de
bambou de 23 cm de long.
Le papier, épais comme un cuir, est totalement imprégné par la couleur ; teintes d’ocre et de terre
déclinées du rouge au brun et arborant la précieuse patine d’une matière issue du passé… Il est
recouvert des deux côtés de phrases écrites dans le frais, à la manière de la fresque. Les lettres,
gravées dans l’épaisseur de la matière, se jouent de la lumière comme de fines inclusions dorées.
Le rythme de l’écriture est jeu ; dédale où le regard se perd en glissant dans le foisonnement des
mots. Ecriture déliée, rapide, incisive, toute en longues phrases bien ponctuées. Ecriture codée,
totalement privée, comme celle d’un journal secret…
Les paragraphes sont ponctués de silences et de réponses colorées ; la taille modulée des caractères
et les mots accentués tendent à murmurer un curieux monologue, une litanie…
Les pages se superposent, se mêlent, se roulent et s’animent en de grandes volutes qui sculptent
l’espace et déversent en direction du spectateur de mystérieuses phrases. Incantations magiques,
mélopées tragiques, enchantements lointains ressurgis du passé, savantes mises en garde contre
les démons cachés ?
2000 - Exemplaire unique
Corinne Texèdre (1953) vit et travaille à Seuilly

Paul Eluard / Coco Texèdre

-̢ȑȪSUȻ
Constitué d’une seule grande bande de
papier épais, ce livre nous propose deux
sens de lecture. Dans une utilisation
traditionnelle, et une lecture de gauche à
droite, on tourne page à page une face de
l’œuvre, d’un format 24 X 33 cm, réalisée
dans des tons de beiges colorés. Dans la
matière s’inscrivent : plis, stries, grattages,
inclusions de morceaux de journaux… sur
lesquels on peut lire le texte manuscrit.
La couverture présente six liens de cuir mauve noués sur
son bord gauche, à la manière d’une reliure. Cette partie
de la surface, squelette d’un morceau de carton ondulé
est incluse dans cette texture comme un fossile. La partie
droite reçoit le titre « Liberté », à l’encre noire, à peine
lisible, comme écrit de longue date sur un mur délavé, usé
par le temps…
Quant à la seconde face de ce livre, c’est verticalement qu’il
faut la lire, en la dépliant complètement. Elle décline des
teintes métalliques, du laiton au bronze, en passant par le
zinc. Les nœuds de cuir se trouvent au sommet d’un flot
d’écritures. Un graphisme à l’encre noire, dense, foisonnant,
rythmé, lié, excessif… une écriture « automatique » qui
se déverse, s’accentue, devient nerveuse, puis le bloc du
paragraphe diminue, se rétrécit et s’achève en un mot :
liberté.

François Villon / Coco Texèdre

#Ǒ͝MBEɚȪ͔ǑSHΝEȺ'SǑOĮ̂T7̢͝MΝ
Cette œuvre est constituée de dix-sept pages d’un format 26
X 29 cm. Au premier abord, ce livre semble très ancien. Sa
couverture paraît avoir souffert mille péripéties et nous conte
des aventures passées… Réalisée en pâte à papier, où sont
étroitement associés différents matériaux teintés de brun, elle
ressemble à un cuir épais, sali, brûlé, malmené, durci par le
temps…
Des lacets de cuir noués, trois par côté, servent à assembler
l’ouvrage, page à page. Le livre se déplie et alterne page brune
(comme la couverture) et page plus dorée qui reçoit le texte
manuscrit. Ecriture sage qui va en se déliant, qui s’anime,
s’empâte au fil des pages…
A la dernière feuille, le livre se referme et se retourne pour se
lire dans l’autre sens ; lecture en continu, à l’infini… Roue du
temps qui passe, référence aux
textes psalmodiés…

1996 - Exemplaire unique – déplié 24 X 520 cm
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Vincent Desbrosses

1ΕȰNɚѸ̢ͩӂDͨ
Ce livre est composé sur un superbe papier blanc dont la couverture présente une calligraphie
en couleur du titre.
D’un format de 15 X 21 cm, il s’ouvre comme une « boite à secrets » et contient un curieux jeu de
cartes calé le long d’une cornière en carton. Les quatorze fiches, de taille dégressive, portent des
textes, à la typographie régulière, imprimés d’une belle encre brune.
Chaque phrase, poétique ou humoristique, se termine par « .com », un clin d’œil aux adresses
internet commerciales qui pullulent dans notre quotidien. C’est une invitation aux jeux de mots,
à la dérision et au sourire…

2009 – exemplaire unique
Vincent Desbrosses (1971) vit et travaille à Tours
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5ӝͨBDJȪS
La couverture de ce livre est constituée d’une matière épaisse, irrégulière, triturée,
contenant différentes inclusions colorées. La reliure est craquelée et présente des
fibres apparentes et sous-jacentes comme dans une matière encore inachevée. Avant
l’ouverture, on a dans les mains un ouvrage de petit format (16 X 9 cm), léger, chaud,
agréable à toucher et résolument manufacturé.
Très atypique, l’intérieur nous propose un court texte manuscrit, à la peinture
blanche sur un fond composite. C’est un assemblage d’éléments peints en noir, qui se
superposent comme les ardoises sur un toit. Ils sont assemblés par un fil rouge. Vincent
Desbrosses nous propose un jeu « mélo dramatique », fait de curieux découpages des
mots : « tu m’assieds, tu m’as scié »… Ainsi tronçonnées les phrases changent, les sons
s’assemblent, leur sens varie ; on lit quelque chose et on en entend une autre…

2009 – exemplaire unique
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Livres pauvres

52

Les livres pauvres sont de petits ouvrages dans lesquels l’écriture manuscrite d’un auteur s’associe à une création originale d’un plasticien.
Des créations artisanales, hors des circuits commerciaux, réalisées en six exemplaires originaux, deux reviennent au poète, et deux au
peintre. Les deux derniers font partie des collections déposées auprès de Daniel Leuwers, initiateur du genre, et font l’objet d’expositions.
Ce genre de livre d’artiste est récent, puisque la première exposition a eu lieu au Prieuré de Saint-Cosme à La Riche en 2003. C’est une
aventure internationale, puisque des artistes du monde entier se rencontrent sur le papier. Heureux échanges épistolaires présentés dans
trois catalogues réalisés par Daniel Leuwers : « Le Livre pauvre » - Tarabuste, 2003, « Livre pauvre / Livre riche » - Somogy, 2006,
et « Richesses du livre pauvre » - Gallimard, 2008 (disponibles à la Médiathèque).
... « La torsion qui caractérise l’entreprise, c’est que l’objet, apparemment pauvre ou dit tel, se pare d’une richesse inusitée, non seulement
du fait de la communion entre deux arts, l’écriture et la peinture, mais aussi et surtout du fait (même si cela peut sembler paradoxal) de la
rupture avec le seul monde des bibliophiles, au profit d’une avancée vers le grand public. » …*

*Extrait du livre « Richesse du Livre pauvre » de Daniel Leuwers

Daniel Leuwers

-Ⱥ1ΕȰNȺɺ
ȪͩҿJȢ͡

Ce livre pauvre est présenté dans une petite couverture blanche sur laquelle
s’inscrit le titre.
Une face de l’accordéon de papier présente le texte manuscrit, l’autre la peinture :
trois formes rouge foncé rehaussées d’un tracé noir.
Il comporte la note : « entre Tours et Céret, en décembre 2006 »

2006 – exemplaire numéroté 3 / 4
format déplié : 16 X 50 cm
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Daniel Leuwers / Jean-Gilles Badaire

$IǑS

Une face offre une association entre le texte manuscrit et la
peinture, l’autre propose un large ovale bleu délavé support de
l’esquisse d’une coupe de fruits. Un volet du pliage porte la note :
« pour le centenaire du poète en deux mil sept ».

2007 – exemplaire numéroté 1 / 4
format déplié : 16 X 50 cm
Daniel Leuwers (1944) vit et travaille à Tours

Daniel leuwers / Claude Marchat

6OȺӦ̴Ӱ̢ORӅJʬȺ
Non relié, de format presque carré, ce livre est constitué
de trois pages doubles qui alternent le texte manuscrit
de Daniel Leuwers et trois collages originaux de Claude
Marchat.

2001 - collection «Les Amoureux solaires»- exemplaire numéroté 3 / 7
format 16 x 17 cm

Claude Marchat

1ΝӅS҃V̴
Claude Marchat a entièrement réalisé ce livre. Il a travaillé le format déplié, associant le collage
d’un papier de soie rouge vif, un lavis léger couleur terre et un texte manuscrit à l’encre noire.
C’est un cri, une question qui se répète, une interrogation sans fin…

format 32 x 12 cm - collection «Feuillets entre-bâillés»
exemplaire numéroté 5/7
Claude Marchat ( 1938 ) vit et travaille à Joué lès Tours

54

Daniel Leuwers / Gatien Mabounga

-ɚ'MȪӅSTEȺ.Ǒҿ̨ҡȺ
La bande de papier pliée en éventail est utilisée sur une
seule face. Elle associe le poème de Daniel Leuwers et les
illustrations de Gatien Mabounga.
format 16 x 8 cm
exemplaire numéroté 4 / 7

3̻Z$IǑSMɚEȺHǑӅ͝MȺ5ȪS̢ͥOǑ͡&
Ce livre pauvre, plié en accordéon en quatre parties, associe le poème de Daniel Leuwers

55 sur les reconduits à la frontière, illustré d’une peinture colorée de Gatien Mabounga.
L’ensemble est fort, coloré, en mouvement…

Collection « Feuillets entre-bâillés » - exemplaire numéroté 2 / 7
format 33 x 13 cm
Gatien Mabounga (1964) vit et travaille à Blois
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