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Programme
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 

10h-17h / Exposition Déploiements, B. Dorny – A. Walker visite libre

10h-12h30 / Rencontre «Les livres de dialogue de Michel Butor »
- Film «Sur le vif / rencontre avec M. Butor », Atelier Vis-à-Vis, 2009
- Table ronde avec : Michel Butor, écrivain - André Clavel, critique littéraire –
Bertrand Dorny, artiste - Emès Manuel de Matos, éditeur - Anne Walker,
artiste. Animateur : Olivier Delhoume, journaliste

14h / Rencontre «Dialogue Poésie – Arts dans l’édition de création»
Avec trois éditeurs : Aencrages & co, Roland Chopard - Atelier Vis-à-vis, 
Danielle Ubéda - Revue D’ici là (publie.net), Pierre Ménard. 
Animateur : Olivier Delhoume, journaliste

15h30-19h / Salon avec 13 éditeurs et 1 libraire – entrée libre

SAMEDI 1er OCTOBRE

10h-17h / Exposition Déploiements, B. Dorny – A. Walker visite libre

10h-17h / Salon avec 13 éditeurs et 1 libraire – entrée libre
En continu / initiation à la typographie mobile au plomb avec Aencrages & co
10h-12h / Interventions poétiques impromptues avec la Cie des Gens d’ici
13h / «Lug à Lucinges», lecture de et par Michel Butor suivie d’un apéritif avec
une dégustation-vente de la bière artisanale Lug avec la Brasserie des Voirons

DIMANCHE 2 OCTOBRE

10h-17h / Exposition Déploiements, B. Dorny – A. Walker visite libre
10h30 / Rencontre de Michel Butor et des artistes Anne Walker et Bertrand
Dorny dans l’exposition

10h-17h / Salon avec 13 éditeurs et 1 libraire – entrée libre
En continu / initiation à la typographie mobile au plomb avec Aencrages & co
14h / Réalisation de livres d’artistes en direct avec Martine Jaquemet – 
Aencrages & co

Fondé en 2009 autour de la donation de 107 livres d’artistes de Michel Butor,
habitant de la commune depuis une vingtaine d’années, et de l’acquisition
de la maison-forte dite «Château de Lucinges », l’Espace du Livre d’artistes
et de la Création éditoriale est un projet porté par la Mairie de Lucinges. 
Puisant dans certaines fortes caractéristiques de l’œuvre-continent et protéi-
forme de Michel Butor, les thèmes centraux de cet équipement en phase de
préfiguration sont « le dialogue entre la littérature et les arts» et « le livre, objet
formel et culturel ».

En complément des expositions régulièrement organisées, le 2ème Salon du
Livre d’artistes et de la Création éditoriale est un temps privilégié pour
rencontrer des artistes et des éditeurs de livres d’un autre type, faisant 
dialoguer littérature et arts sous des formes inattendues et particulièrement
sensibles et vivantes.

Contact : Mairie de Lucinges 90, place de l’Église 74380 Lucinges
Téléphone : 04 50 43 30 93 - livreartistes-lucinges@orange.fr

Sur place:
- cafés, restauration traditionnelle, snack et salon de thé
- dégustation-vente de bière artisanale Lug, Brasserie des Voirons, 
le samedi à partir de 10h (91, chemin du Château)
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Matière(s) à lire,
poésie à toucher
Le 2ème Salon du Livre d’artistes et de la Création éditoriale est un temps
privilégié pour rencontrer des livres singuliers et leurs créateurs :
- des livres rêvés et construits par des éditeurs à l’âme d’artistes, qui font 
dialoguer littérature et arts sous des formes inattendues et sensibles ;

- des livres de création puisant à des sources diverses : arts traditionnels du
livre, arts graphiques, littérature contemporaine, techniques numériques…  

Typographie au plomb, revue poétique numérique, «poèmes-tableaux», lino-
gravure, lithographies, papiers choisis et autres techniques et matériaux
étonnants… seront présentés par ces passeurs d’arts et de littérature venus
des quatre coins de France, de Genève et d’Italie pour dialoguer avec le pu-
blic et partager leur passion. 
La plupart d’entre eux ont travaillé avec notre éminent parrain, Michel Butor ;
d’autres œuvrent à révéler de jeunes talents.

Nous vous invitons à Lucinges pour (re)découvrir ces ouvrages d’un autre type:
livres d’artistes bien sûr, mais aussi livres à petits tirages, issus de processus
de création singulier, en édition courante ou en numérique.

Bienvenue sur la place de l’église et au château pour partager le temps
d’une rencontre mille et une manières de faire et rêver des matières à lire,
une poésie à toucher !

Revue D’ici là, Paris www.publie.net
Pierre Ménard, auteur, vous présente sur sa liseuse électronique la revue poétique
numérique transdisciplinaire qu’il dirige au sein de plateforme Publie.net fondée
par François Bon : d’ici là, un ensemble éditorial où se confrontent l’image, 
le texte et le son, avec la contribution d’écrivains mais aussi de graphistes,
dessinateurs, peintres, photographes…

Edizioni Lumacagolosa, Italie
Daniele Ferroni vient d’Italie nous présenter les livres d’artistes associant poésie,
peinture et photographie de sa petite maison d’édition de création italienne.

Imprimerie d’Alsace-Lozère, Paris www.lafabrie.com
Bernard-Gabriel Lafabrie présente les livres d’artistes et de poésie, faisant
appel à la typographie et à la lithographie, réalisés par sa maison d’édition
qu’il aime appeler «une imprimerie baroque sur instruments d’époque».

Éditart, Genève www.editart.ch
Fondée en 1971 par Dolores et Orlando Blanco, Éditart est à la fois centre d’art
et maison d’édition qui a l’ambition d’exposer, de proposer des œuvres de
grands maîtres et d’artistes contemporains, d’offrir une vision aussi large que
possible de l’art graphique et d’être un lieu de rencontre…

Éditions Isabelle Sauvage, Finistère www.editart.ch
Typographe et éditrice, Isabelle Sauvage marie les techniques traditionnelles
et contemporaines au service de textes poétiques inédits, dialoguant souvent
avec l’œuvre d’un artiste, qu’elle met en scène dans l’espace de la page et du
livre d’une manière propre à chaque œuvre.

Éditions Collodion, Indre www.editionscollodion.org
Au sein de leur maison quasi trentenaire, Claire et François Poulain, éditeurs-
imprimeurs, fabriquent des ouvrages, associant des textes de poètes et des images
de plasticiens contemporains, en utilisant la typographie, la sérigraphie, l’offset,
la gravure, la lithographie…

Librairie Préface, Bonneville
Murielle Dargaud, libraire venue en voisine, a sélectionné pour notre plaisir des
livres d’artistes, et apparentés, d’autres petits éditeurs.

Atelier Vis-à-vis, Marseille www.ateliervisavis.com
Danielle Ubéda et Emès-Manuel de Matos vous présentent des livres d’artistes
aux nombreuses techniques : sérigraphie, xylogravure, typographie au plomb…
L’Atelier Vis-à-vis est à la fois une maison d’édition dotée de toute la chaine
de fabrication, un conservatoire des arts et métiers du livre et d’un fonds inter-
national de livres d’artistes et un lieu de résidence d’artistes.

Cadastre8zéro, Somme
Mireille Béra anime cette maison d’édition associant littérature et arts plastiques
(peinture et photographie) réunissant écrivains, poètes et plasticiens (résidences
et correspondances), reconnus ou débutants, et organise des rencontres en direc-
tion de publics variés. 

Éditions Luca Notari, Genève www.editionsnotari.ch
Voisins genevois, Paola et Luca Notari créent des livres sur l’art et des livres
pour la jeunesse favorisant les croisements entre les arts plastiques et la litté-
rature.

Éditions Manière Noire, Eure www.manierenoireediteur.com
Monique Roncerel vous présente des livres d’artistes typographiés au plomb
mobile et illustrés de gravures originales, qui ont pour ambition de rendre
compte au plus proche du travail d'un poète, d'un graveur, d'un typographe et
parfois d'un relieur étroitement associés dans cet objet qu'est un livre.

Éditions de la Margeride, Nîmes www.robert-lobet.com
Artiste et éditeur, Robert Lobet façonne à la main ses livres de poésie et arts
graphiques (dessins, peintures, gravures). Chaque livre fait l’objet d’un choix de
papiers singulier et est augmenté d’une œuvre originale pour offrir au public
un peu plus qu’un livre, un objet de passion.

Éditions Virgile, Besançon www.editions-virgile.com
Sous la houlette de Daniel Legrand, les Éditions Virgile font débuter leur répertoire
avec la modernité littéraire et poétique, dont elles cherchent à cerner la diversité.
La ligne éditoriale est marquée par une volonté de transgresser les frontières
existant entre les genres.

Aencrages & co, Doubs www.aencrages.com
Roland Chopard vous présente la maison d’édition qu’il a fondé et dédié à la
poésie et aux arts contemporains, utilisant des procédés d'imprimerie tradi-
tionnels (typographie) et organisant de performances (poésie, arts plastiques,
musique, danse...).
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