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Pascal produite par I'lNlST

et dans la base Ll NA.

Couverture : @ Éric Coisel.

Livre-performance, montmaft re

2oo3: Deux nav¡goteurs à
Mo ntmortre. Poème de Michel
Butor, peinture de Joël Leick.

Éd. Collection mémoires, zoo3.

J I y a quelques annêes encore. < la bibliophilie contemporaine >. comme on

Ise risquait à dire alors, faisait rage dans nos établissements. Pas toujours à

bon escient. De cet engouement parfois mal maÎtrisé sont restées quelques pré-

sences incongrues sur nos rayonnages, qu'aujourd'hui encore les chartes d'ac-

quì.sition les plus sophistiquées n'expliquent toujours pas.

N'exagérons rien toutefois puisqu'après décantation, c'est-à-dire formation,
information, constitution de réseaux et de politiques d'acquisition rai.sonnées,

le meilleur nous reste. Le meiLleur, c'est sans doute cette volonté, avec le livre-

objet, 1e livre d'artiste, etc. d'inscrire la coilection dans la modernité, et donc

l'action du bibliothécaire, à [ravers ce geste rymrboiique d'acqui.sition, comme

le rayonnement des établissements dans ia vie même de la cité.

On peut ainsi aujourd'hui dresser avec profit 1a typologie des livres d'artistes ;

on peut aussi visiter avec bonheur les fonds de la BNF ou de la bibliothèque
littéraireJacques-Doucet mais aussi faire excursion utile à lssy-1es-Moulineaux,

Roubaix, Lyon...

On peut enfin convoquer le l,ivre d'artiste pour enfants, les éditeurs, les gale-

ristes, 1es fornateurs... On peut surtou[ laisser la parole aux poètes et aux

artistes, à Michel Butor ou àJoël Leick, pour des rencontres pas si improbables,

mais si nécessaires.

Gittes Éeou

Au sommaire des prochains numéros de BlBtlOthèque(s)
. no 11 : Lecture, documentation, école - octobre zoo3
. no 12 | Lartité - décembre zoo3
. no 13 : Chine - février zoo4
. no 14 : Midi-Pyrénées - avril zoo4
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n-13 septembre, Limoges (87),

le 33" congrès de t'ADBU se tiendra
à ['université de Limoges et prévoit

une journée d'étude sur
< L'évaluation des personnets >.

zz-26 septembre, Strasbourg
(68), XVlf congrès national de

I'Association des bibtiothèques
chrétiennes de France sur
< L'Alsace, I'Europe et [e livre >.

Tét. et fax : ot 53 63 zz 82,

z6-28 septembre, château de
Grignan (26), Rencontres de

Grignan, femmes en littérature,
tables rondes, rencontres et
animations autour des < belles

causeuses à travers ['Europe des
xvl et xvlt- siècles >, I'autofiction
et la littérature féminine anglaise.
Té1.: o4 7591836t.

u7 septembre-5 octobre,
Villevocance (o7), journées du

conte en Vocance.

Tét.: o4 ZSI+6g6o.

z9 septembre, Guyancourt (78),

Maison de [a poésie, z' journée de

formation gratuite, mise en place

par le Centre national du livre et [e
Printemps des poètes, pour

apprendre aux bibliothécaires à
mettre leurs fonds poésie en valeur
grâce à diverses animations.

Té1. : or 55 8oo 8oo.
:,::,¡,.,t:¡;:::::ii::r.::::j::::¡: :i::i:-:Ì::i:::,::::i:.

8-r3 octobre, Francfort, Foire

internationale du livre.

13 octobre, Colmar (ó8), iournée
d'étude organisée par ['ABF-Alsace

< Qu'est la tibrairie devenue ? >

Visite des librairies Quai des

Brunes et Kléber.

Té1. : o3 89 z4 48 t8,
fax: o3 89 z3 33 8o.

16 octobre, Eaubonne (95),

I nstitut internationaI Charles

Perrault, iou rnée d'étude
(( Rencontre avec les ieunes
illustrateurs >. Tarif 6o €,
té[. : or 34ß3688

VOYAGE EN TCHÉQUIE

En réciprocité à [eur séjour en France organisé
par I'ABF I'an passé, ie Sl(lP, association des

bibtiothécaires et documentatistes de ta
République tchèque, accueillera pour une
semaine, du zr au z7 septembre zoo3,
ro bibliothécaires français pour un programme

chargé de visites des bíbliothèques tchèques,

axé sur tes nouvelles constructions.

Pour connaître le programme compiet de ce

voyage d'étude et tes modatités d'inscription,
contactez au plus vite Atain Pansu.

Té[. : or 48 32 25 t2.

T LEs VAINQUEURS

DE LA LECTURE

La r5" édition de ta bataitle
pour [a lecture a nommé ses

lauréats. Deux concours

étaient au programme

< Ma vilte aime lire >, qui

s'adressait aux municipa-

tités, et < J'aime lire dans

ma vilte >, à I'attention des

classes d'enfants de 6 à

rz ans. Les villes gagnantes

sont Carcès (8+), Autnat (6¡),

Valenciennes (59), Fontenay-

sous-Bois (94) et Saint-

Pierre-des-Corps (37). Les

maires et enfants lauréats

ont été récompensé [e 5 juin

par un voyage à Paris, une

visite au Sénat, une dotation
de roo livres jeunesse et un

trophée.

T BASE BIBLIOGRAPHIQUE

BOURGUIGNONNE

Plus de 65 ooo références

bibtiographiques d'ouvrages
pubtiés par les éditeurs de [a
région Bourgogne depuis

1995 sont désormais en

ligne. www.bm-dijon.fr,

rubriquecHiBou>ou
www.crt-bourgogne.org,

rubrique < Ressources en

ligne, base bibtiographique

bourguignonne >.

à ta biodiversité et avec

France UPRA Sélection,

association d'éleveurs,
gardiens de [a biodiversité

agricole en France, pour

proposer des livres
pédagogiques,

formidablement itlustrés et

documentés, réalisés avec

le concours scientifique

d'ingénieurs et de

vétérinaires. Les livres, au

coût de ro €, se déclinent

aussi en affiches et cartes
postales.

T PRIX LOUIS-PERGAUD

Remise du prix Louis-

Pergaud, le 3r septembre, à

Vi[[ebon-su r-Yvette (9r).

Ce prix a été fondé en 1953

par les Francs-Comtois à

Paris. Clôture de réception

des ouvrages :

3r septembre.

Pour participer à la

sélection, demander le

règtement par écrit à Pierre

Gérard :

Les Beaumonts,

45, avenue de [a Plesse -

9n4o Vi Itebon-su r-Yvette.

Té1. : or 6o 439 6o.

Contact :

Pierre-Yves Charlès et
Ghislain Gallerand,

tét./fax : oz 4o rz 46 z7

Èù
, EÞ

,r ¡q

.i¿ :ã

r cocHoNS, MouToNS,
VACHES ET CHÈVRES

On compte en France

38 races de vaches, 55

races de moutons, lo races

de chèvres et de cochons.

Pour mieux faire connaître

cette diversité, tes Éditions

du GutfStream se sont
assoc¡ées avec Sauvegarde,
programme européen

d'éd ucation

-L -\
li. ,,

:i:

r'.Do
cochon¡

'ì.
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I VOCALE PRESSE

Le Figaro.(1 5 juillêt 2û08 à I Héures 15)

proche du sacre

Brés¡l en patron

Dans [e cadre de ['année

européenne des handicapés,

ta BPI a présenté, en mai,

le togiciel Vocale Presse,

lors d'une iournée portes

ouvertes sur [e thème

< Handicap visuel et

accessibilité à la culture >.

Grâce à [a synthèse vocale

Sophie, traduite en

r.9 [angues, Vocale Presse

permet aux déficients visuets

de [ire intégralement la

presse régionale ou

nationale, tétéchargée en

trois secondes via lnternet.

L'abonnement au logiciel

donne accès au système de

navigation, au contenu de

son choix et à [a synthèse

vocale, Aucune compétence

informatique n'est

nécessaire. Trophée

européen de f innovation

2oo2, ce logicieI deviendra

sans doute [e premier

l<iosque presse européen

pour déficients visuels.

La Vitte de Paris s'est déjà

montrée intéressée pour

l'équipement de I'ensemble

de ses bibliothèques

d'arrondissements.

Té[. : oSzo oz5 464.
www.al<ompas.com

I LA MÉDIATHÈQU¡ OT

VALENCE A zo ANS

Pour fêter cet anniversaire,

un programme alléchant est

proposé, dans [e cadre de

Lire en fête. Du ro au

Exposition Jean Claverie
IÌexpositlonJean Claverie < Iliustrations et

dessins de marge >, réalisée en mai 2003

pour la Maison des Écrits à Échirolles, est

disponible à la location. Elle comprend
44 æuwes, dont 36 origrnaux, et retrace

de façon chronologique le travail deJean

Claverie. lllustrations, couvertures de

livres, afflches, mais aussi < dessins de

marge >, croquis préparatoires, notations

de voyages, paysages... Chaque ceuvre

est accompagnée d'un panneau qui la
commente.
Prix par semaine :760 €.
Fiche technique et liste d¿tai11ée des

ceuvres : www..jeanclavcnc.t(ìtn

Renseignements, réservations :

courrier@j eanclaverie. com

Bl BLIOl>rèrzes

JEAN CLAYERIE
Il,r,L'5TllÄ'l'rorls & Dlj.s$r¡f s r]E IúÀncE

V{}TåELTET.] D'ãXP{}
vtls ã)-{TF'r

F/

I

r BIBLIOTHÈQUE

ITINÉRANTE

Pour faire découvrir [e

monde arabe aux jeunes

lecteurs, ta médiathèque de

l'lnstitut du monde arabe fait

voyagef une sélection de

zoo livres pour les 10-14 ans,

dont une cinquantaine en

arabe. Albums illustrés,

romans, BD, documentaires,

beaux Iivres, cédéroms et

cassettes vidéo sont

présentés dans une ma[[e

destinée à [a location.

Tarif: zoo € par quinzaine,

3oo € par mois.

lnformations au

or 4o 5r 38 35.

3r octobre, Bernard Co[[in

(artiste < peignant ses livres

le dimanche >) et Jacques

Clerc (scutpteur et éditeur -
lire entretien en p.7z)

exposent [eurs ceuvres.

Du 4 au rz novembre,

Jean-Michel Pétrissans
(artiste valentinois) présente

or,;ll;;.li'li

Médiathèque jeunesse de I'lMA.

8'

EAUX PRODIGUES

Pill,rPnE ll(.¡jnlf

ses travaux, Reportage

photographique sur

des attitudes insolites
de lecture dans [a ville.

Travaux d'étèves sur [a

peinture de livres destinés

au pilon et tables rondes

invitant des personnalités à

parler de teur bibtiothèque.

ffid

f

o
ã

5

chute, Vinokourov s'affirme
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17 octobre, Btois (+r), dans te

cadre du festiva[ < Les rendez-vous
de ['histoire >, journée

professionnetle sur < L'histoire
dans l'édition documentaire
jeunesse >, organisée par les BM

de Blois et le groupe ABF-Centre.

Tét. : oz 54 56 z7 4o ou

oz 54 56 og 5o.

17 octobre, Dunkerque (59),

iournée d'étude < Bibliothèque,
lecture, santé > destinée à tous les
professionnels en contact avec

des personnes sourdes. Johanne
Darnet ou Kathy Sawa.

Té[. : o3 z8 6485 7o,
fax : o3 z8 63 45 92.

zo-zr octobre, Purpan þr),
hôpitat des enfants, < Place et rôle
du livre dans les milieux de soins :

le pouvoir des mots sur les maux )),

CRL Midi-Pyrénées, secteur

ieunesse. Té1. : o5 34 44So2c.
: :::!: : :'..:i::::::.:::.:::=

z7 octobre, Bagnotet (9¡),
journée d'étude et de rencontre

organisée par la sous-section des
BCE de I'ABF, < Où en sont
aujourd'hui les médíathèques de

comités d'entreprise? > au siège

du CRE RATP. lnformation : Jean-

Jacques Cohen, -:.,::..::.:,': :':::r:,..i:....:, i

Tét. : or.4o.oz.4o.or.
lnscriptíon :

t:

Tê1.: o5.49.93.95.73.

3o octobre-9 novembre,

Quétigny (26), espace Mendès-

France, 9" Salon des bébés

lecteurs. Les 3 et 4 novembre,

colloque t La société, les bébés,

les livres : une lecture des bébés

lecteurs n,Té1. ol 8o 4zt4t8,

et-zz novembre, Rennes þ5),
Congrès interassoc¡at¡ons

des métiers des archives,

des bibliothèques et de [a

documentation organisé par I'AAF,

t'ABF, t'ADBS et I'ADBU dans la
perspective du Sommet mondial

sur [a société de I'information qui

se tiendra à Genève en

décembre zoo3.

4 8oo livres anciens dans [a Grande salte de ta Médiathèque
de l'agglomération troyenne.

et dépend de t'université

Montesquieu-Bordeaux-lV

Contact: Lise Chapuis,
té[.: o5 56847973ou
.|ean-Pierre Vosgin,

té[. : o5 57 t2 20 77,

r OPÉRATION ( LIRE EN

PAIX ))

L'ONU a déclaré te
zr septembre Journée
internationate pour [a paix.

Sous t'égide de I'Association
française des communes,

départements et régions
pour [a paix, toutes les

bibtiothèques de France sont
invitées à organiser, à leur
manière, un pro.jet < lire en

paix >.

Le personneI de la
bibtiothèque Pabto-Neruda

de Matakoff (92), qui s'était
iltustré en 2oo2 par une

bibtiographie autour du

thème < Prix NobeI et idéal
de Paix >, renouveltera cette
pratique autour de [a
problématique < Livres sur la
guerre, livres de paix >. Une

rencontre avec un écrivain ou

un grand reporter est
prévue.

La bibtiothèque peut

conseilter toute structure
désireuse de s'inspirer de

son initiative.

Contacter Renée Bronoff,

té[.: or 47 46763r.

I ( MILLE ANS DE LIVRES

À tnov¡s "
La Médiathèque de

I'agglomération troyen ne

a inauguré, en juin, une

exposition permanente sur
['histoire du Iivre et de ses

coltections. Organ isée

autour de la prestigieuse

Grande salte où ont été

rémanénagés [es

rayonnages de t'Abbaye de

Ctairvaux, cette exposition a

pour objectif d'atteindre le

plus large pubtic en créant

des outils de vulgarisation et
en s'appuyant sur

t'existence préalabte de

travaux scientifiq ues.

Panneaux i[[ustrés, bornes
interactives et documents

originaux ponctuent ce

parcou rs.

Après ta BNF, ta

médiathèque de Troyes

possède [a plus grande

collection de livres anciens

et d'imprimés :

4 ooo manuscrits du Moyen

Âge, près de 7oo incunables.

r FILIÈRE LITTÉRATURE

J EU N ESSE

La fitière de formation aux
métiers des bibtiothèques-
médiathègues de t'lUT
Michel-de-Montaigne
(université de Bordeaux-l I l)

et Médiaquitaine proposent

une formation < littérature
pour la jeunesse en

bibtiothèq ues-

médiathèques > de

novembre zoo3 à luin zoo5,
soit cent soixante-quinze
heures.

Médiaquitaine est [e centre
régional de formation aux
carrières des bibtiothèques

ffi,.'

Fffi
ì;.
ii",

EXPOS À LOUER

La Galerie Hors SoI propose des expositions
thématiques à ['attention des médiathèques,
coltectivités locates, centres d'art ou

entreprises. Spéciatisée dans le livre d'artiste,
elle ne présente gue des ceuvres originales
et peut privitégier certains aspects : [e livre-
objet, l'écriture d'artiste, te pop up...

Contact : Cécile Griesmar,

té[. : o3 44 o7 or 63.
wwwgalerie- hors-so[,com

Exposition au château de Grouchy, Osny,
mai zoo3.
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r NOUVELLES TÊTTS À

rIFLA

Kay Raseroka est la nouvelle

présidente de ['IFLA jusqu'en

zoo5. Le président élu est

Alex Byrne, qui lui succédera

à cette date. Alex Byrne est

actuellement président du

comité FAIFE (Free Access to

lnformation and Freedom of

Expression).

I t'UNESCO a créé un site

sur les inondations en

Europe dans les

bibtiothèques et archives.

wwwunesco.org/webwortd/
floods-europe

T UN SITE FOISONNANT

La rubrique < Bibliothèques

en Allemagne - Bibliotheken

in Franl<reich > du site

lnternet de ta bibtiothèque

du Goethe lnstitut de Paris

vient de fêter son premier

anniversaire. Etle présente

les tendances actuettes de

la bibliothéconomie,

les principates revues

profession nelles,

les catalogues en ligne et

[es associations
professionnetles des deux

pays. On y trouve aussi un

lexique franco-a[[emand de

bibliothéconomie en ligne,

des partenaires susceptibles

pour les projets de

coopération, des exemples

et des comptes-rendus

d'actions déià réatisées.

www. goethe.de /fr/ bv/fri ndex

.htm

Depuis avri[, le site s'est

enrichi d'une lettre
d'information bimensuelle

destinée aux bibliothécaires

français.

www.goethe.de/fr/ bv/frnews

.htm

I 8O % DE FRÉQUENTATION

EN FINTANDE

Des chiffres qui laissent

rêveur: [a Finlande compte

43r municipalités, petites

communes comprises. un

réseau couvert par

948 bibliothèques, 203

bibtiobus. Un site lnternet à

découvrir : www.tibraries.fi

r CONFÉRENCE EN

PRÉPARATION À ETNÈV¡

Le SLIR (Swiss Librarians for

I nternationaI Relations),

nouvetle association dirigée

par Daisy McAdam et

Danielte Mincio, met sur

pied, pour les 3 et

4 novembre, une imPortante

conférence préparatoire de

['IFLA au Sommet mondial

sur [a société d'information
qui se tiendra à Genève en

décembre prochain. (Source

Hors texte, no 69, mars

zoo3).

r E.BIBLIOTHÈQUE

La Banque mondiate lance

sa bibtiothèque

électronique. Ce portai[,

accessible par abonnement,

offre accès à plus de

r ooo publications et

documents. D'après Dirl<

Koehter, directeur du bureau

des publications,
< t'e-bibtiothèque peut

constituer un outiI précieux

et présenter un large intérêt
pour les chercheurs, les

étudiants et les pays

emprunteurs du monde en

développement >.

www.worldban l<.org/pubtica

tions

Formation en Catalogne
La faculté de biblioth¿conomie de

Barcelone a repris les activités de l'école

des biblioth¿caires, dont la création en

1915 fut suivie de l'ouverture des trois

premières bibliothèques publiques de

Catalogne.

Le choix des filières universitaires dépend

de la note reçue au bac, mais il n'y a pas

de note minimum pour étudier la biblio-
théconomie, ce qui explique peut-être le

nombre imporknt d'étudian¡s choisissant

cette voie. Troìs nlveaux d'études sont
proposes : la n Diplomatura >, premier

cycle de trois ans après le bac, accueille

160 éièves en l"' année. La < Licencia-

tura >, deuxième cycle en deux ans, per-

met à une centaine d'étudiants de se spé-

cialiser en gestion, planification, TlC,
documentation, etc. Une dlzaine d'entre

eux poursulvent un < doctorat d'infor-
mation et de documentation à l'ère numé-

rique > sur deux ans et terminent leur

cursus par une thèse. Chaque année,

l2 places sont résen'ées aux étudiants
d'Erasmus capables de s'adapter aux
cours assurés à 92 o/o en catalan.

Barcelone, une capitale des bíbliothèques ?

À I'issue de leur formation - chaque cycle

est validé par un diplôme homologué par

l'État -, tous les étudiants sont assurés de

trouver du travail en Catalogne, soit par

contrat de coune de durée. soil en passant

les concours organisés par les mairies ou

les bibliothèques universitaires chaque

fois qu'un poste se libère.

[-a faculté propose un site Intemet nche et

personnalisé. Les enseignants ont la pos-

sibilité de réallser des dossiers à partir de

leurs cours en créant un lien direct vers le

catalogue de Ìa bibliothèque. 11 propose

aussi une re\'ì.re en ligne, un forum, ainsi

que des liens vers des sites intemationaux

et nationaux. Les 4 000 titres de pério-
diques reçus à la bibliothèque sont en

ligne, 300 bases de données sont acces-

sibles. Une reconversion rétrospective
depuis ì995 est en cours. r,rr,wqub.es

V¡rginie KREMP
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L¡vre d'artiste

¿
a
+

h:};

ffi e*tr.it d'un entretien avec Michet Butor
lrrfeÞ{r*þ
Èi,l¡ed
ái& < Jusqu'à présent, Ies livres d'artistes étaient peti connus car ils étaient peu montrés.

^ o' 
Moirtrnant les choses chongent car ils sont à Ia mode, mais, pendant des années,

j'ai eu I'impression d'être seul à en faire. Je n'étais pas le premier, loin de là. Ce n'est

plus du tout le cas. ll y a des quantités d'expositÌons, très utiles, mais toujours un peu

frustrantes car on ne peut pas manipuler les livres. Or ils sont foits pour cela. lls sont

dans les réserves des bibliothèques, donc il fout un certain nombre de précautions,

ce qui est tout ò fait normal. ll faut que les bibliothécaires facilitent I'accès et que les

gens sachent ce qu'ily a à voir. Pour cela, il faut d'obord leur en parler. [...]

Mais c'est bien d'être obligé de payer un peu de sa personne pour réussir à voÌr

-- quelQue chose. On est heureux d'avoir fait un certain effort pour arriver jusqu'à
t' !'æuvre qu'on désire voir. On est fier d'avoir mis des gants pour consulter un livre.

,.n, Cela devient une cérémon¡e.[...]
f,

, Le livre d'artiste a l'avantage immense d'obliger les bibliothèques à réfléchir sur le

livre et sur leur rôle. Ne ferait-il que celo, il serait déjà très important. >

Propos recueillis à Hendaye, [e 9 juittet zoo3, parVirginie KREMP

I
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,EAN.FRANçOIS IACQUES ET

ORIANNE CHHUN
Médiathèque d'lssy-les-Moullneaux

Qu'est-ce qu'un

, ..,,J'oî'.ïåï::i:î: I iVfe
dans un passionnant jeu

de piste poétique et

culture[. Sous cette

appellation commune

se cache toute une

typotogie de créations, Et tivre illustré' à I'origine de t'en-

semble des productions contempo-
en marge de [a grande 

raines, est le résultat des échanges

production de livres. entre un poète et un artiste, à I'ini-

Le propos ici est de tiative d'un éditeur' la création plas-

donner quelques repères loitït1tl:nlrorce 
quila place

au même niveau que la création lit-

au bibliothécaire curieux téraire et poétique (si cele notion

OU déSireUX de faire de niveau a un sens...). llest, [e plus

découvrir au lecteur souvent, un livre précieux, luxueux

un domai 
même. Cette pratique du livre d'ar-

ne tiste est la plus ancienne tradition-

particutièrement riche et nellement, puisqu'elle remonte aux

trèS mécOnnU dU années r874-r876 avec Le Fleuve,

grand pubric ff,åi:::iJil:f:,i:;,iå:
auteur de Pernfu re et poésie, le dia-

logue por le livrel, définit le livre illustré comme ( [a rencontre

de deux créateurs dans un espace commun, accepté et investi

par ['un et par I'autre : le livre >. ll l'appelte alors < livre de dia-

logue >.

Au début des années r9oo, des marchands d'art, pour faire

connaître leurs artistes, vont pubtier des livres où leurs peintres

illustrent des poètes, comme par exemple Verlaine et Bonnard.

C'est ce que ['on appelle [e livre de peintre, qui privilégie davan-

tage [e travaiI plastique envahissant l'espace de la page et

d'aÍtrste
o

?
o

r. Peyré Yves, Pernture et poésie, le dialogue par le livre, Gallimard, 2001.

z. Moeglin-Delcroix Anne, Esthétique du livre d'ortiste : g6o/t98o, Ed. lean-
Michel Place/Bibliothèque nationale d e Fr ance, t997.

traitant parfois le texte de façon secondaire. Par [a suite, cette

pratique va se renouveter et s'approfondir, notamment par I'in-

termédiaire des gateries.

É¡¡¡ne ¡Hcr DEL'ARTtsr's BooK

À partir des années 196o émergent de nouvelles pratlques artis-

tiques utilisant [e livre comme support. Des artistes d'avant-

garde vont s'intéresser au livre comme vecteur de leur créa-

tion. En 1963 est publié un petit livre étrange, malgré son aspect

familier. ll s'intitule Twentysix Gasoline Stations et rassemble

une suite de z6 reproductions photographiques en noir et blanc

de stations-service de ['ouest des États-Unis, sobrement mises

en pages sur papier ordinaire, avec pour seul texte de brèves

légendes. Signé du peintre californien Edward Rushka, il est

exemptaire d'un nouveau genre de création dans les arts plas-

tiques, quiva dès lors être aussi désigné par [e terme de < livre

d'artiste >. D'après Anne Moeglin-Delcroix, auleur d' Esthétique

du livre d'artiste2, un livre d'artiste est une < æuvre de l'artiste

pour les images comme pour [e texte, d'une part, et une æuvre

fabriquée en un nombre non limité d'exemptaires à I'aide des

moyens mécaniques d'impression et de reproduction propres

au livre courant, d'autre part. > Ainsi, t'idée, la responsabilité et

I'exécution du projet du livre appartiennent à l'artiste seu[. Ce

livre, souvent autoédité, n'est pas forcément Iuxueux, ni cher. Ce

phénomène, qui prit naissance en Angleterre et aux États-Unis

dans les années 196o, se dévetoppa dans les années r97o et est

désigné par I'Artist's book. ll y a alors une rupture entre [e livre

itlustré, résuttat d'une collaboration artiste-écrivain, et le livre

d'artiste, fait unique et souvent largement diffusé d'un artiste.

10 BlBLl0thèque(s) - REvuE DE r-'Assocrrroir o¡s slgr-rorlÉclrREs FRANçArs [@!![[f!fl
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I Si ,"rpir"r,Satah Stétié, Christiane Vielte, Éd. Fata Morgana, zoor.

Dans la même période va apparaître te livre-objet, qui peut

revêtir deux formes. ll s'agit soit de la collaboration entre un

écrivain et un artiste - ce dernier créant, pour un ensemble de

feuillets qui se rapprochent plus ou moins du livre, un emboî-

tage ayant par lui-même valeur artistique et impliquant l'ap-

port de matériaux très divers - soit du travail seul d'un artiste

qui crée une véritable sculpture en forme de livre. Le cas

extrême de Robert Filiou en est exemplaire. D'une phrase

Le rivre manuscrit est un d'Antonin Artaud et d'une brique

ordinaire. il fait une sculoture oui.pnenomene recenL Lest I une

des formes actuelles du diølogue comme un livre, porte un titre : /e

poésie-peinture qui passe par la meurs trop,

rencontre directe d'un ottiste et Paratlèlement apparaît le tivre à

d'un poète réalisant ensenble, frontispice, qui permet à I'artiste
sans éditeur, un livre manuscrit

occompagné d'æurr* originl:iri, 
d'intervenir 

¡ur 
te 

1 
portique du

livre > en insérant, dans un tirage

de tête, un tirage [imité, une æuvre plastique - gravure, des-

sin, collage, peinture. Le tirage de tête est une édition proche

de t'édition ordinaire, livre broché ou cousu, [e plus souvent

imprimé sur un papier de très haute qualité. L'éditeur a fait

réimposer l'ouvrage pour ['imprimer sur un papier plus riche et

numéroter les exemplaires, par exemple pour une édition ori-

ginale. Le tirage de tête peut aussi s'accompagner d'une æuvre

d'art, qui est alors intégrée dans l'ouvrage en frontispice ou à

ta fìn du livre, le ptus souvent non reliée. Livres rares et pré-

cieux, ils sont cependant plus [argement diffusés car les textes

exlstent souvent en édition courante, et les techniques utilisées

pour la gravure (lithographie, sérigraphie, eau-forte...) per-

mettent des tirages assez importants.

FAIRE DIALOGUER PEINTURE ET POÉSIE

Le livre manuscrit est un phénomène récent. C'est I'une des

formes actuelles du dialogue poésie-peinture qui passe par

la rencontre directe d'un artiste et d'un poète réalisant

ensemble, sans éditeur, un livre manuscrit accompagné

d'æuvres originales. Autrefois très confidentiels, ces livres,

tirés de un à moins de zo exemplaires, connaissent un déve-

loppement important ces dernières années. L'Anonymlt ter-

restre, avec les æuvres de Bertrand Dorny et [e texte manus-

crit d'Yves Peyré, ou [a centaine de Manuscrits peìnts créés

par Anne Slacik avec de nombreux poètes, sont tout à fait

représentatifs du genre.

Le livre d'artiste est souvent associé à ta notion de bibtio-

philie contemporaine. Le terme de < bibliophitie )) est apparu

au xlx" siècle, lorsque se créèrent des sociétés de bibliophilie

publiant des æuvres pour leurs membres. Aujourd'hui, ce

terme peut paraître quelque peu péjoratif, puisqu'il connote

tout un mouvement de cotlectionneurs de beaux livres qui ne

tiennent souvent pas compte du texte et des æuvres, mais

seulement du caractère luxueux du livre. Toutefois, associé au

terme ( contemporain >, ilest employé aussi justement que le

terme général de < livre d'artiste >.

JEAN-FRANçots tAceuEs ET ORTANNE CHtut'¡ * Qu'est-ce qu'un t¡vre d'artiste ? tt
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En ce qui concerne le corps du livre, son aspect physique,

les livres d'artistes se présentent de différentes façons : soit its

ressemblent à des livres d'éditions courantes (retiés, brochés,

etc.), soit, au contraire, ils s'en distinguent fortement par leurs

reliures particulières (étuis, boîtes, coffrets, etc) et leur format

votumineux qui les rend parfois lourds et encombrants.

Un livre d'artiste se présente le plus souvent en feuitles, en

cahiers ou en accordéon, sans reliure, sous une couverture à

rabats, I'ensemble étant réuni dans un emboîtage de forme

et quatité diverses. À t'intérieur du livre, après les premières

pages blanches, viennent le faux-titre, la page de titre, le corps

du texte, le cotophon et les pages de garde. Le colophon -

Couleurs du vent, Michel Butor, Bertrand Dorny, 1999.
@ Collectìon BM lssy-les-Moulineaux. Photo AK.

indication placée à ta fin du livre, portant obtigatoirement [e

nom de ['imprimeur, la date, le [ieu d'impression (['achevé

d'imprimer) -, est particulièrement développé dans un livre

d'artiste puisqu'it mentionne I'atelier de tirage des estampes

ou [e lieu de réalisation des æuvres d'art, I'atelier de retiure,

la description détaillée du tirage et la répartition des exem-

plaires, [e dépôt tégat, le caractère typographique employé,

son corps, les papiers, les signatures des auteurs et le numéro

de I'exemplaire, etc. ll est souvent porteur de ce que l'on peut

appeler une < signature poétique D, court commentaire sur les

circonstances particulières de la création de ['æuvre, de [a sai-

son à ['humeur de t'éditeur !

Nous terminerons cette tentative de définition par deux

extraits qui se font écho. Le premier est tiré du catalogue de

['exposition Liv res d' a rti stes, états d' esp r¡t3,

présentée du 6 au zB avril au Palais des

Beaux-Arts de Toulouse, préfacé par Brigit

Bosch, commissaire de l'exposition :

< Le livre d'artiste contemporain est un livre

mais ne ressemble ò oucun autre. Son iden-

tité réside dons sa díversitê et c'est ainsÌ qu'il

peut être reconnu. [...]Le livre d'artiste affirme

sons cesse son autonomie créatr¡ce, ses pos-

sibilités infinies de questionnement, de

recommencement du livre et son ìndépen-

dance éditoriale. Au-delà des mots, lignes,

pages, matières, formes, volumes, gro-

phisme, couleurs, au-delà de cette matéria-

lité, le livre d'artiste révèle d'autres inter-

valles de pensée et d'octions créotrices. ll est

un lieu et un temps différents de rencontres,

de confrontations, d'expériences ; il requiert

notre attention et notre vigilonce. [...] Le livre

d'ortiste cristallise le concept, le verbe, la

matière en une forme sans cesse renouvelée

por son ou ses créoteurs, >

Le second provient d'une conférence pro-

noncée en r996 parJean-Gabriel Cosculluela,

à Gennevilliers, lors de la manifestation

< Exemplaire(s) lll > : < Dans le livre d'artiste, nous sommes

souvent dépossédés de notre espace et de notre temps habi-

tueI de lecteur. Le livre d'artiste invente pour nous un autre

commerce, [...] le livre d'artiste réinvente l'espace de la langue

et de ['écrit, I'espace du livre. r J

3, L¡vres d'Irt¡stes, états d'espt¡t,6"28 avril, Palais des arts, école des Beaux-Arts

de Toulouse, Cahiers de l'Atelier/Les lmaginaires, 1998.
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Quelle mission pour les bibliothèques ?

Selon une enquête effectuée en 1998, où, sur les r87 établisse-

ments interrogés, 9r ont répondu, il apparaît que huit fonds ont

été créés avant 1950, 16 entre 7951 ef t97o,40 entre 1921 et

1989, et enfin 27 enlretggoettggT. Le plus souvent, les biblio-

thèques ont développé leur cotlection à partir d'une histoire

locale, à partir d'un auteur, d'un éditeur de la région, de la ville,

comme le fonds Arthur-Rimbaud à Charleville-Mézières.

Marie-Françoise Quignard'se pose la question de la place de

ta bibliophilie contemporaine, essentiellement dans des biblio-

thèques municipales de lecture publigue, qui n'ont pas néces-

sairement pour vocation la constitution d'un fonds patrimonial.

En effet, te public des bibliothèques municipates recherche soit

des images (livres d'art, c'est-à-dire Livres sur t'art), soit un texte,

mais rarement les deux à la fois. lgnorant la plupart du temps

l'existence même de ce type d'æuvre, il ne [a demande pas. La

définition même d'une æuvre d'art est qu'elle n'a aucune fonc-

tion, sinon personnelle et émotionnelle : le fonctionnalisme et [e

déptoiement préférentiel des médiathèques contemporaines vers

les univers de l'information et de la formalion les prédisposent

moins à accueillir et à faire connaître Ìa création contemporaine.

DÉVELoPPER LE GOÛT DES ARTS

0r, si I'on examine les textes auxquels on a coutume de se réfé-

rer lorsqu'on évoque les missions des bibtiothèques, seul [e

Manifeste de I'Unesco, dans sa traduction française de ry94,
propose dans cette perspective des orientations explicites :

< Fournir à chaque personne les moyens d'évo{uer de manière

créative [...]. Développer le sens du patrimoine culturel, le goût

des arts, des réalisations et des innovations scientifiques. >

En effet, une bibliothèque est un lieu d'initiation qui permet

à chaque utilisateur de construire sa personnalité, d'avancer

dans la vie en forgeant ses goûts, son jugement et son sens cri-

tique. Ni galerie, ni musée, ni centre d'art, une bibliothèque
prend en compte ses publics, dans le cadre des missions de ser-

vice public qui lui sont dévolues. Proposer au public de lire et

regarder un livre d'artiste, c'est alors lui procurer une expérience

inédite d'immersion dans I'art contemporain. Un livre d'artiste se

feuillette, page après page, dans un mouvement lent d'obser-

vation et de lecture. Le contact, même à travers des gants, avec

une æuvre d'art originale est un moment émotionnel person-

nel. C'est une rencontre avec un objet familier, mais qui revêt

une matérialité et une richesse poétique insolites. Cette lenteur,

ce silence dirait lean-Gabriel Cosculluela, est aussi accompa-

gnée d'une nouvetle manière de lire, qui peut amener à des mani-

pulations inattendues, comme de déplier une feuille unique.

Manipuler un livre d'artiste, c'est avoir le privilège rare de

toucher une æuvre d'art et le moyen de renouveler sa pratique

habituelle de lecteur. En effet, en plus de la richesse artistique,

le texte est envisagé sous un autre regard. De par sa composi-

tion originale sur I'espace de la feuille, ta qualité de la typogra-
phie qui foute le papier, ou encore l'écriture manuscrite qui

caractérise un écrivain, un nouveau rapport s'établit entre le

texte et le lecteur. Par ai[[eurs, ces ouvrages étant souvent ache-

tés et conservés par des bibliophiles pour des collections pri-

vées, ta bibliothèque est le seul lieu qui permette une rencontre

entre eux et le public. Ce sont des livres vivants qui se doivent

d'être manipulés et non d'être simplement exposés dans des

vitrines.
Lieu de mémoire, une bibliothèque municipale se doit de

former son public à cette mission patrimoniale. Constituer une

collection de livres d'artistes représente alors, en plus d'un inté'

rêt artistique et créatif local, le moyen de sensibiliser le public

à cette mission inaliénable. Certains lìvres étant édités en exem-

plaire unique ou à tirage limité (un à 5o), par des maisons elles-

mêmes peu nombreuses et inconnues du milieu éditoriattradi-

tionne[, une bibliothèque se doit de les conserver comme traces

du passé et ferments des æuvres à venir.

Cette mission est d'autant plus essentielle que, selon Marie'

Françoise QuÌgnard, tous les livres d'artistes êdités ne sont pas

systématiquement soumis au dépôt légal. Seules les biblio-

thèques municipales acheteuses sont ators garantes de leur

conservation. De plus, elles contribuent par cet acte à soutenir

ce secteur de l'édition contemporaine. lLs'agit d'une économie

largement informelle et éclatée, marquée par des risques spé-

culatifs importants, par une large imprévisibilité de l'offre et par

des phénomènes de rotation lente, voire d'accumulation. Il n'est

pas rare, d'ailleurs, de voir des créateurs fabriquer chaque exem-

plaire de Leur livre à la demande. Ainsi, en ptus de représenter

et de présenter au public un secteur de l'édition singulier, une

bibliothèque participe activement au maintien de certaines mai'

sons d'édition.

Mais mettre en place une collectlon de bibliophilie contem-

poraine au sein d'une bibliothèque municipale est loin d'être

simpte. Cela représente tout d'abord un investissement fìnancìer

important. Les livres d'artistes valent de quelques euros à plus

de r 5oo €, et constituer une collection demande des acquisi-

tions régulières de qualité. Ceta implique aussi une rìgueur et

une continuité dans la politique d'acquisition, qui sont seules

garantes de la pérennité du fonds. La part du jugement esthé-

tique est telle que seul un caractère collectif des acquisitions

peut permettre la constitution d'un fonds représentatif des dif-

férentes tendances de la production. De ptus, une valorisation

du fonds est essentielle, surtout pour les bibliothèques muni-

cipales, qui n'ont pas une mission patrimoniale proprement dite

et qui se doivent de rendre leur collection vivante. ll faut donc

que [a coilectivité ait les moyens d'une potitique d'animation

active : expositions, rencontres, petits salons.

Tout cela ne doit cependant pas décourager les bibtiothé-

caires tentés par I'aventure : s'ils ont la conviction profonde de

la nécessité vitale de la création contemporaine, s'ils savent que

la poésie est vitale, s'ils ont foi dans leur capacité à en persua-

der ceux avec qui ils travailtent - collègues et tuteltes -, alors

qu'ils n'hésitent pas à ouvtir leurs collections à la passion. Écou-

tons pour fìnir ce que dit Yves Peyré d'un livre d'Yves Bonnefoy

et Geneviève Asse, Début et fin de lo neige, paru en r9B9 : <

Bonnefoy et Asse s'y retrouvent, poèmes et images y composent

un trait d'union entre [a réalité et I'impalpabte. [...]
L'étourdissement par les poèmes aboutit à ['êblouissement par

le livre, [a flamme rebondit sur le mur de la saison entière, [e ciel

lui-même en rougeoie. , I

1. Conservateur en chefà la réserve des l¡vres rares, BNE

IEAN-FRANçO|S IACQUES ET oR|ANNE CHHUN .. ' Qu'est-ce qu'un l¡vre d'artiste ?
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NELLY GODONOU
Médiathèque de Roubaix

,o
Des livres pfecfeUx

pourchacunÀ la médiathèque de

Roubaix, en r99r, Anne-

Laure Dodey,

bibliothécaire, et

Bernard Grelle, directeur,

mettent en place un

service nouveau

consistant à prêter au

plus [arge public des

livres d'artistes

d'ordinaire peu

accessibles.

Une initiative oui
., , ' Ees bibtiothécaires de Roubaix

s'tnscflt oans
appeltent les livres d'artistes qu'its

la ooursuite d'une' prêtent < livres précieux >. Que faut-

longue tradition de iI entendre par cette dénomination

démOCratiSatiOn si nous ne partons pas de fonds

. ancien? ll s'agit de textes contem-
culturelle.

porains, principalement poétiques,

iltustrés d'ceuvres originales et publiés avec soin. Peut-être

vaudrait-il mieux utitiser le terme ( ouvrages précieux r, tant

les supports de l'écriture sont variés, depuis [a pièce de tissu

jusqu'au morceau de bois. Ce ne sont cependant pas des

< livres-objets > à proprement parler puisqu'Anne-Laure Dodey

a privitégié le contenu des documents. lt s'agit donc de réels

choix de lecture, au-delà de I'apparence forme[[e du livre.

La mise à disposition, en accès direct et en prêt, de ces

livres permet à ta médiathèque de promouvoir à ta fois des

textes contemporains trop souvent méconnus du public et ta

production d'artistes contemporains (peintres, photographes,

graveurs...). Le public peut emprunter des æuvres originales

ou des tirages limités et non plus seulement des reproduc-

tions dans les beaux livres. Le travail d'éditeurs attentifs à une

production de qualité, à des prix raisonnables, mais dont [a dif-

fusion est limitée par [e

tirage, est privitégiée. Un espace pour la création contempo-

raine est ainsi créé, sans élitisme.

PARIER 5UR LA coNFIANCE DU PUBtIc

Au sein de [a métropote lilloise, Roubaix, ancienne capitale du

textile, est une vitle populaire où tes jeunes, les ouvriers, les

étrangers et, malheureusement, les chômeurs sont nombreux.

lobjectif fixé est de donner [a possibitité à ce public très diver-

sifié et souvent peu familier du monde du livre de découvrir [a

beauté de ces documents. Cette offre atypique est proposée,

pour la première fois, dans une vilte ators dotée d'un petit

musée et dépourvue d'artothèque.

La mise en place de ces fonds a été accompagnée d'une

pédagogie douce, destinée à tutter contre [e non-respect, la

.x
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destruction entraînés par la banalisation de t'objet livre dans

une grande bibtiothèque de prêt.

Dans un but de sensibitisation, des ateliers consistant à

préparer physiquement les documents pour le prêt ont été

proposés aux lecteurs en 7997. lts étaient aussi destinés à

amener une réflexion du pubtic sur [e livre comme objet et

contenu à la fois, sur [e respect qui lui est dû. Avec le fonds de

livres < précieux >, la médiathèque prend le risque de parier sur

la confiance, en partant du principe que [e public respecte

d'autant plus ce qui est beau qu'il y voit une marque du respect

qu'on lui porte.

ll s'agit aussi d'affirmer ta quatité du service public rendu

à la médiathèque. Les bibliothécaires désiraient faire saisir au

lecteur les deux dimensions de leur travail, I'une, quantitative,

compte tenu de la taille de l'établissement, I'autre, qualita-

tive, s'attachant au contenu des ouvrages.

À [a naissance du fonds, zoo documents sont mis en cir"

culation. Pour réunir ces livres, trois ans de travail auront été

nécessaires. La médiathèque y aura consacré 5o ooo francs,

pris sur son budget d'acquisition, hormis r5 ooo francs venant

du Centre national du livre. Contrairement à t'idée très répan-

due que le prix d'achat de ce type de document est très élevé,

le prix moyen des livres est d'environ 45 euros, à l'exception

de rares ouvrages dont le coût avoisine les r5o euros. Les édi-

teurs régionauxétaient fortement représentés lors de la créa-

tion du fonds. Les achats ont ensuite évolué vers une plus

grande diversité des artistes et des procédés utilisés (sérigra-

phie, manière noire, collages, imprimante couìeuù. Le budget

consacré aux livres < précieux > est aujourd'hui de 4 573 euros,

et [e souci d'acheter à prix raisonnable est toujours présent,

même si les prix

du marché sont

à la hausse.

Quetques édlteurs €t artlstes cr prêtés n

Éd¡tions Brandes-laurent Debut (Roubaix, Nord), Atain

Buyse éditeur (Lllle, Nord), Cheyne éditeur ([e Chambon-

sur-Lignon, Haute-Loire), Gérard Duchêne ([ille, Nord),

EcboladeAlin Anseeuw (Neux-les-Mines, Pas-de-Calals),

lndifférences-René Bonargent (Châteauroux, lndre),

Mlchèle Ni Gstro ffourcoing, l{ord}, Benoîtfacques Books

(Montigny-sur-Lolng, Seine-et-ftlarne), lean-PauI Ruiz

(Saint-Autaire, Conèze).

UNE COTE SPÉCIFIQUE

En interne, l'introduction de ces documents hors normes a

d'abord perturbé les méthodes de travail. Des procédures plus

spécifiques (catalogage minutieux, manipulations ptus déli-

cates) ont été introduites dans une < usine à acheter > qui

traite près de 16 ooo documents par an. Le traitement phy-

sique des livres réctame égatement des soins particuliers : les

feuitlets mobiles à regrouper, les coutures, les emboîtages et

emballages divers à réaliser... L'atelier de reliure municipal et

le personnel de la médiathèque travailtent en collaboration,

toujours en respectant [a forme originale du document.

Une fois réceptionnés et traités, les livres sont proposés

aux lecteurs, sur les rayonnages, près de la littérature, avec une

cote spécifique < li pré >. Le public peut les toucher, les feuille-

ter et les emprunter à condition d'être inscrit à ta médiathèque.

Les 6oo documents aujourd'hui disponibtes font I'objet d'une

réflexion en cours sur [a mise en valeur du fonds. Guider le

lecteur vers des rencontres avec les artistes, éditeurs, écri-

vains qui parlent avec passion de leurs réalisations, voici le

chantier à venir. I

@ BM Roubaix

N¡LwGoooNou þ'Des livres précieux pourchacun 1r
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MARIE.FRANçoIsE QUIGNARD
Réserve des livres rares

Bibliothèque nationale de France (BNÐ

ß 000 volumes
,

Si le département

des estampes s'est

spécíalisé dans la

collection des

artÌsts'books, un genre

né à [a fin des années

196o (tire article de

Marie-Cécile Miessner en

à1a reserve
des livres rares

page 36), [a réserve des Ea présence d'images dans les

livreS rareS a COnStitUé livres a toujours été ['un des pre-

une collection de livres 
miers critères de sélection des livres

- susceptibtes d'entrer à [a réserve

d'artistes dont I'origine des tivres rares. De ce fait, les livres

femOnte aUX [iVreS d'artistes tiennent une place impor-

ittustrés par des ta_nte dans les coltections de ce

département à vocation encyclopé-
peintres, dans le dernier dique. par livres d,artistes, [a

quart du XIX'siècle. réserve entend ce que d'aucuns

Responsab[e des nommaient' il y a encore une tren-

collections des xx et taine d'années' livres iltustrés ou

livres de peintres, et dont le terme,

XXl" sièc[es, par un effet de mode, s'est trans-

Marie-Françoise formé en < livres d'artistes >, terme

Quignard présente [a ilestvraiptusgénérique'englobant

constitution du fondr 
des intervenants aux activités artis-

5' tiques muttiptes correspondant à [a

I'un des plus importants réaliré du moment. La réserve, de

au monde. par ses cotlections, entend rendre

compte de toutes les orientations

que [e livre a prises depuis la fin du xtx" siècle dès [ors qu'un

artiste y est impliqué non en tant que sujet mais en tant qu'ac-

teur. Seuls les livres d'artistes ne comportant que des images

n'ont pas vocation à être conservés dans ce département.

Cette collection s'est constituée grâce au dépôt tégat - une

des premières sources d'accroissement -, aux acquisitions et

aux dons. Tout livre édité en France doit être déposé à ta BNF

en un exemplaire dès lors que son tirage est égal ou inférieur

à 3oo, à quatre exemptaires au-delà de 3oo. Parmi les livres

reçus par la régie du Dépôt tégal, certainssont mis de côté et

soumis à [a réserve qui entérine ou non ce choix. Les critères

portent essentiellement sur I'aspect matériel du livre : tirage

limité, présence d'estampes ou de photographies originates,

format peu courant, beaux papiers ou, au contraire, papiers

rudimentaires ou fragiles.

DÉpor IÉGAL: PREMTÈRE souRcE

D'ENRICHISSEMENT

De plus en ptus souvent, les artistes ou les éditeurs déposent

leurs livres directement à la réserve, soit en se déplaçant, soit

en invitant le conservateur responsable du fonds à leur rendre

visite. Ces deux manières de procéder permettent ainsi un véri-

table échange entre cetui qui est à I'origine du livre et celui qui

le reçoit. La plupart des livres français sont parvenus et par-

viennent à la réserve par cette voie. lts proviennent aussi bien

d'éditeurs importants issus du milieu de t'art þaleries Maeght

et Lelong) ou plus modestes (galeries Zéro l'lnfini à Besançon

ou celte de Michèle Broutta à Paris) ; de grandes institutions

(lmprimerie nationale) ;de libraires-éditeurs (Jacques et Laure

Matarasso à Nice) ; de sociétés de bibliophitie (Les amis du

livre contemporain) ; d'imprimeurs-éditeurs (RLD, Lacourière et

Frétaut) - certains de ces imprimeurs étant eux-mêmes

artistes : Albert Dupont (L'lnéditeur), Jacques Clerc (La Sétérée),

Michel Ronceret (Manière Noire) ; des amateurs animés par la

t6 BlBtlOthèque(s) - RrvuÊ DE t'AssocrATror o¡s srsr.rorHÉcrREs rRANçArs @!![[l!fl
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passion du livre comme Michet Nitabah, Jean Lissarrague (édi-

tions Écarts) ou Pierrette Turlais (éditions Artulls).

0n assiste aussi à une recrudescence d'artistes devenus

éditeurs de [eurs propres livres, comme Gaëlle Pelachaud,

François Righi, Shirley Sharoff, Thierry Le Saëc (Éditions de ta

Canopée), .|udith Rothschitd (éditions Verdigris) ou encore

Cozette de Charmoy dont les éditions Ottezec, animées par

ceftoins ignorent I'obtigation 
Rodney c, Glev et t'artiste' se sont

decedépotouencorcpensentouvertesàd'autres'Cetteliste'loin
qu'ils n'y sont pas soumis, dans d'être exhaustive donne seulement

la mesure où ils ne sont pas une idée de I'extrême variété de

des éditeurs de métier et que ceux qui déposent. À parcourir le

le tirage de leurs livres siècte précédent, on s'aperçoit q ue
est restreint' 

la plupart des ouvrages français

qui ont marqué I'histoire du livre illustré au xx" siècle, comme

ceux d'Ambroise Vollard, Henri Kahnweiler, Tériade, Albert

Skira, Itiazd ou Aimé Maeght, portent le cachet du dépôt légal.

À I'inverse de l'édition courante, le dépôt de ces livres ne va

pas nécessairement de soi. D'une part, parce qu'iI est difficite

pour ['institution d'avoir une vision claire

de cette production éclatée et peu réper-

toriée ; d'autre part, pour ceux qui font

des Iivres, parce que certains ignorent

l'obligation de ce dépôt ou encore pen-

sent qu'ils n'y sont pas soumis, dans la

mesure où ils ne sont pas des éditeurs de

métier et que [e tirage de [eurs livres est

restreint, quand il n'est pas confidentiel. À

cela s'ajoutent ceux qui refusent catégo-

riquement de se soumettre à cette [oi.

C'est pourquoi la veille éditoriale est indis-

pensable et exige de se rendre dans les

foires et les satons consacrés à ces livres,

de fréquenter les quelques librairies spé-

cialisées ou encore de lire les rares revues

professionnelles qui les mentionnent.

AUTRE SOURCE : LES ACHATS

Le dépôt légal à la réserve forme le sque-

lette d'une collection en train de se consti-

tuer, lI est une source d'accroissement

nécessaire mais non pas suffisant. lI

représente, en moyenne, une centaine de

livres par an, ce qui ne correspond qu'à

une petite partie de la production fran-

çaise, à la fois pour les raisons évoquées

plus haut mais aussi parce que certains

livres n'y sont pas soumis, comme ces livres où ['artiste inter-

vient directement sur chaque exemplaire : livres peints ou

comportant des dessins, des collages originaux ou encore des

rehauts sur des estampes, des photographies. C'est vérita-

blement Gervais Jassaud, I'animateur des éditions Coltectif

Génération, qui a développé cette manière de faire où I'artiste

intervient de sa main sur chaque exemplaire.

La réserve, qui tient à avoir une collection représentative

des différentes tendances du livre d'artiste, est amenée à com-

pLéter te dépôt tégat par des achats. Ses acquisitions ont porté

aussi, dans les années r97o, sur les livres-objets pour lesquels

te dépôt légal ne concernait que ['édition ordinaire (sans I'ob-

iet). Tel était [e cas des Éditions du Soteit Noir. Les livres manus-

crits, dans une infime proportion toutefois, eu égard à leur

prolifération actuelle, font aussi I'objet d'achat. Le choix se

fait en tenant compte de la quatité et de I'originalité du projet,

mais aussi en fonction de I'ensemble de l'æuvre de I'auteur ou

de l'artiste. Pour exempte, la réserve a acheté des livres manus-

crits par Michet Butor, en quelque sorte I'initiateur du genre,

PauI Verlaine, Parollèlement, lithographies de Pierre Bonnard.

Paris : Vollard, r9oo.
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avec des artistes comme Ania Staritsky, Henri Maccheroni,

Bertrand Dorny ou encore Joë[ Leick, tous ayant par ai[[eurs une

æuvre imprimée entrée par dépôt tégat.

La réserve a pour vocation de conserver des exemplaires

singuliers qui se distinguent soit par [eur provenance, [eur

reliure, soit par des documents annexes expliquant [a genèse

de l'æuvre. 0r I'exemptaire déposé ne se distingue en rien des

autres. llest le livre à l'état nu. llmarque une époque. lln'a pas

encore d'histoire et on ne peut préjuger de ce que ['histoire en

retiendra. Afin précisément de rendre l'exemplaire du dépôt

légal singulier, la réserve se propose, quand un livre lui semble

particulièrement intéressant de par sa conceptlon, sa réalisa-

tion, son contenu et l'intérêt qu'etle porte à I'artiste ou à I'au-

teur, d'acquérir des documents annexes à joindre à cet exem-

plaire. C'est ainsi qu'elle a acheté des documents autour du

livre de François Righi, la Terre goste deLS. Eliot, dans la nou-

velle traduction de Michète Pinson, ou encore des ceuvres de

Jean Ctareboudt pour enrichir le livre fait en collaboration avec

Gérard Macé, Pierrot, valet de la mort bg86). L'acquisition du

fonds lliazd a permls de compléter par des maquettes et des

travaux préparatoires, les livres de cet éditeur.

Les acquisitions de livres d'artistes se font donc soit auprès

des éditeurs, des artistes ou même des auteurs, mais aussi

chez des [ibraires ou en ventes publiques. ll s'agit dès lors

d'achats rétrospectifs permettant de combler les manques ou

d'acquérir des exemptaires particulièrement significatifs par

leur provenance, comme un, sur les 21 exemplaires de tête du

livre de Henri Michaux, Meidosems, ayant appartenu à René

Berteté, éditeur du livre, qui comprend, outre un émouvant

envoi autographe et un dessin original, [a dactylographie cor-

rigée de [a main de l'auteur. Un certain nombre d'exemplaires

sont aussi achetés pour leur reliure.

La réserve se doit aussi d'avoir un échantillonnage des plus

beaux livres étrangers afin d'avoir une vision élargie de la créa-

tion hors de nos frontières et situer la production française.

D'autant que, si longtemps la France a été un modèle dans le

domaine du livre d'artiste - le fait même que les Anglo-Saxons

aient employé, sans le traduire, ce terme français, marquait

bien sa suprématie -, elle a
Les livrcs étrangers proviennent

essentiellement du notoun¡r, 
quelque peu perdu de son prestige

desPays'Bas,dAllemagne,etlaqualitédeslivresétrangers
dAngleterre. rivalise, ou même dépasse, ceux

édités en France. Les achats, si I'on

se reporte aux dix dernières années, varient entre huit et z3

livres par an. Cet écart est fonction des opportunités, de la

part du budget octroyée aux livres d'artistes ainsi qu'à leur

prix. Les livres étrangers proviennent essentiellement des

États-U nis, des Pays-Bas, d'Altemagne, d'An gleterre.

DE L'IMPoRTANCE DEs DoNs

Les dons s0nt une source importante d'enrichissement, Dès

1909, I'arrivée de la collection Audéoud de 65o livres de luxe,

souvent très bien reliés, surtout par Marius Michel, et illus-

trés par la plupart des artistes en vogue entre 1880 eItgol,
réunit un des ptus beaux ensembles témoignant des débuts de

t'édition pour bibliophites. D'autres donations ont suivi qui

comportaient toutes une part importante de livres contemp0-

rains souvent iltustrés : [a donation Smith-Lesouëf Ggrl), le

don Gans et le don Le Senne (1924).

Les dons et les legs n'ont jamais été aussi nombreux dans

le domaine du livre ittustré durant le dernier quart du Xx" siècle :

legs d'éditeur comme celuide Guy Lévis Mano en r98o, don de

Pierre André Benoit en 1986, don d'artistes comme Sonia

Delaunay en 1980, Ania Staritsky en ry84,legs de Nadine

Sima enr979, Robert Ganzo en 996.
La réserve s'enrichit aussi régulièrement grâce à [a généro-

sité d'artistes ou d'auteurs, soucieux que [eur æuvre soit repré-

sentée dans leur ensemble. En 996, sur 66 dons, la moitié

concernait les livres d'artistes. La malorité provenait de dons

d'artistes de livres édités à l'étranger, de livres manuscrits, ou

d'exemptaires de tête. Parmi les donateurs actuels : .|oël Leick,

Michet Nitabah, Bertrand Dorny, Jean-Luc Herman, Cozette de

Charmoy, Rémy Maure, Achitle Perilti, ...

Catalogués dans [a base informatique de la BNF, interro-

geable sur [e Web, ces livres sont exclusivement communi-

qués dans la satle de lecture de la réserve. lts font de plus en

ptus souvent ['objet de travaux et il n'est pas jusqu'aux élèves

de t'Écote des chartes qui ne s'intéressent à cette production.

Les recherches portent [e ptus souvent sur un artiste, un écri-

vain, un éditeur, une société de bibliophilie ou encore concer-

nent le rapport textes/images.

Si depuis 1988, aucune exposition n'a été consacrée aux

livres d'artistes en tant que tels par [a réserve, ils sont prêtés

pour des expositions extérieures ou montrés à la BNF, tors

d'expositions thématiques comme [e cycle de L'Aventure des

écritures 0u encore lors d'expositions consacrées à des

artistes: Antoni Tàpies, Geneviève Asse, Bertrand Dorny, etc.

Sur les zoo ooo volumes conservés par [a réserve, les livres

iltustrés du xx" siècte représentent plus de r5 ooo volumes, soit

la collection de livres d'artistes français du xx" siècle la plus riche

au monde. Celle-ci forme, avec [e département des estampes et

de [a photographie pour les orfist's books, avec la bibliothèque

littéraire Jacques-Doucet, ta bibliothèque Kandinsky et quelques

grandes BM de région, un pôle d'excellence autour duquel

gravitent nombre d'étabtissements soucieux de dévetopper une

collection cohérente, fût-ette modeste. I
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L'alchimie de [a création O
a

Figure emblématique du

nouveau roman, auteur

prolifique de livres

d'artistes, MicheI Butor

est aussi un grand

poète. Depuis t994,iIa

réatisé pas moins de

7r livres manuscrits avec

Joët Leick. Une rencontre

inévitable entre ce jeune

peintre, égatement

écrivain et photographe,

et Michel Butor, pour qui

musique et peintre sont

parties intégrantes de

l'écriture. Au fina[, de

très beaux livres

manuscrits réatisés à '.t:.d:tnier livre que vous avez
' réalisé ensemble remonte au prin-

deUX qUe nOUS VOUS temps dernier. ll s'agissait d'une

engageons à a[[er voir performance pubtíque' comment

dans les bibliothèques 
avez-voustravaillé ?

' l. 1., lts'agissait de quatre livres de

dans les expositions. ro mètres de long, intirutés Deux

navigateurs à Montmartre, qui onl

été réatisés pour [a fête mondiate de ['eau. Plusieurs livres

étaient dépliés par terre, rue André-Antoine, à Montmartre.

Michel Butor ne pouvait pas être [à. llavait auparavant manus-

crit les textes sur les livres..le lui avais envoyé le support en lui

donnant quelques indications pour que son texte se glisse

parmi mes futures coulures. L'idée était de travailler avec [a

pente de la rue, d'y disposer le livre et de faire couter la pein-

ture en petit ru sans trop manger, ou parfois en recouvrant

totalement, le texte manuscrit de Michel.
loë1 Leick, pe¡gnant rue André-Antoine à Paris, sur [e texte
de Michel Butor.

M¡chel

et loët

Butor
Leick

i \

;

u¡
o

,t..
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. Michel Butor,Joël Leickvous avait-iI donné des indications ?

M. B. : llvoutait qu'itsoit question de I'eau. J'ai cherché dans

mon fond de boutique et I'ai trouvé un texte sur ce sujet. ll fat-

lait qu'il soit assez long pour qu'ilcouvre [a surface du livre. .|e

me suis arrangé pour lui faire faire des vagues à certains

moments, donc [e texte devient images [ui aussi. Puis Joël s'est

débrouilté avec tout cela : devant les passants, il a étalé ses

encres, iI a fait sa cuisine.

J. L. : Nous aimons travailler par correspondance. Cela fonc-

tionne assez bien parce que nous sommes chacun dans notre

univers, nous recevons les choses et un échange se crée avec

la distance.

o re suppose que vous écr¡vez aussi des textes inédits.

M. B.: Cela dépend. Quelquefois, loël m'envoie seulement le

support. J'interviens donc à un certain moment de la fabrica-

tion du livre. D'autres fois, iI m'envoie le livre délà presque

fait, toute [a peinture est dedans. Dans ce cas-tà, je rédige un

texte spéciat. C'est bien, cela m'oblige à travailler.

. Dans ce cas, comment travaillez-vous [e texte ? Vous exer-

cez-vous d'abord sur des brouillons ?

M. B. : .|'ai des petits carnets de brouillon. Je travaille ensuite

à I'ordinateur. Une fois que j'ai un canevas, je recopie le texte

sur ces beaux livres. llvaut mieux que ie ne fasse pas trop de

ratures, bien que quetques ratures rendent les choses plus

vivantes. En écrivant, il y a des choses qui changent.

¡ Ce doit être un grand moment lorsque vous vous décidez à

écrire sur [e livre !

M. B. : C'est très intimidant : après mon intervention, le livre

doit être mieux qu'avant, pas beaucoup mieux, mais un peu

mieux.

.loël Leick, comment intervenez-vous sur [e livre ?

J. L.: Enfant, j'étais subjugué par le petit événement que pou-

vait créer une tache de vin sur la nappe. Qu'est-ce qui a pro-

duit ce hasard apparent ? Un geste malencontreux, un dépla-

cement d'un objet qui a produit une tache. Pour le peintre, il

est impossible de recréer ce hasard-là. ll faut refaire le par-

cours de toutes les choses qui ont produit le hasard. Donc ce

n'est pas du hasard. le prends le pinceau et quand je [e trempe

dans la couleur, je sais le nombre de gouttes que contiennent

tes poils. En tenant le pinceau d'une certaine façon, en créant

une tension entre les doigts, le fais tomber [a goutte. Je peux

même pressentir l'étalement de la tache. Ensuite, j'obtiens

diverses choses, si je bouge le support dans un sens ou dans

Michel Butor, ¡r I'homme aux r ooo livres r. Son catalogue

de l'Écart répertorie, en effet, plus de r ooo titres.

I'autre ou si ie laisse un peu sécher la peinture. Tout cela donne

une impression de hasard mais est en fait très contrôlé.

. Êtes-vous surpris du résuttat ?

f. L. : Toujours. Car je me retrouve devant quelque chose de ter-

miné. C'est toute la différence qu'it y a entre mes tableaux

quand ils arrivent encore embatlés dans la galerie, et une fois

qu'ils sont sur les murs. Leur disposition, ['agencement parti-

cipe à la lecture des æuvres. Tout ceta est particulièrement

important pour te sujet qui nous concerne car mon travail s'ins-

crit très bien dans la double page du livre. C'est pourquoi i'in-

terviens avec un certain bonheur dans le livre.

M. B.: Je suis aussi touiours surpris. Lorsque ['artiste intervient

après moi - mais c'est rarement le cas - et que ie reçois le livre

fini, je crois toujours savoir ce qu'ilva donner, mais en fait c'est

toujours différent. L'artiste aussi est surpris lorsqu'iI reçoit [e

livre manuscrit, il ne savait pas que f'altais écrire ça.

o Qu'est-ce qui vous a amenés au livre d'artiste, I'un et

I'autre ?

M. B. : Étant jeune, i'ai été [ié avec des membres du groupe sur-

réaliste, pour lesquels le livre d'artiste jouait un rôle très impor-

tant. J'ai fait mon premier livre, Rencontre, avec un artiste chi-

lien, Enrique Zañartu. C'était un très bon graveur, qui s'est

retrouvé avec cinq eaux-fortes en couteur et [a possibilité finan-

þ L'atch¡mie de la création : Michel Butor et Joël Leick
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cière de faire un livre avec. ll m'a demandé si je pouvais lui

écrire un texte. C'est un très beau livre, un des ptus grands

formats que j'aie fait. Puis un autre artiste a fait appel à moi et

puis cela a continué.

J. L. : i'ai commencé par plier des feuilles de papier, en pagaille.

lI ne manquait plus qu'un dos et le texte. Au début, je faisais

des livres sans texte, J'ai ensuite voulu rencontrer des per-

sonnes qui écrivaient. C'est ainsi que j'ai fait un livre avec Jean

Vodaine. Mon premier livre avec un poète fut Robert Marteau,

qui a longtemps vécu au Canada et qui a fait des livres avec

Chagatt. Je lui envoyais des indices.

r Qu'appelez-vous des indices ?

.1. L. : Ce sont des petites choses que je ramasse sur mon che-

min, que je rapporte de mes voyages..l'ai continué cette aven-

ture avec MicheI Butor. '|e lui ai écrit, et nous avons corres-

pondu pendant un an. ll répondait aux indices que je proposais

à sa vue.

M. B. : lt m'a écrit en disant qu'ilvoulait m'envoyer des indices

et que i'y réponde. Cela m'a inspiré des petits textes qui, très

naturellement, sont devenus des livres d'artistes. Au bout du

dixième indice, c'était déjà un petit livre. Cela a commencé par

deux, puis trois exemptaires.

Correspondances :

peinture-écr¡ture par foël Leick

Morche-démarche

J'ai bouleversé départ et arrivée : le point de départ
sera un livre-indice (souvent enrichi de diverses
choses trouvées lors de mes périples) envoyé à un
auteur avec qui je travaille, ici je nomme Michel
Butor; l'écrivain, dès réception du signe (celui-ci
provoquant un déclic) écrira à partir de ces réma-
nences dans la peinture mais aussi autour, au
verso... ainsi c'est l'écriture qui illustrera la pein-
ture enfinje veux dire < répondra > à un terrain dif-
férent : celui du papier trempé dans l'huile. Ce
< lieu > déjà creusé tel le lit d'une rivière propose un
sol-source ou rigole à phrases, il va inciter quel-
quefois à se présenter en heureux passage ou piège
à mots. Ceci est davantage un jeu à accepter qu'une
contrainte. Au départ : la tache seule, vivantejusque
dans le pli du papier ; à l'arrivée : I espace où le
texte a trouvé le lieu de sa naissance = un livre-une
peau avec ses 2 voies qui forment le corps indivi-
sible d'une connaissance partagé.e: le liwe à 2voix.

Thionville, le 22 avril 1998

J. L. : En fait, c'est une histoire assez amusante. À r9 ans, je me

trouvais en vacances dans les Alpes-de-Haute-Provence et, par

des circonstances particulières, f'ai fait la connaissance de

Patrice Pouperon, un peintre-graveur, qui était en train de réa-

liser un livre avec Michel Butor. De là m'est venue l'envie. J'ai

touiours beaucoup lu, y compris les poètes, Saint-John Perse,

Édouard Glissant, Cendrars, Cocteau, Strindberg, Knut Hamsun,

Du Bouchet, Dupin, Noë1. Longtemps après, j'ai décidé de tui

écrire et cela a très bien fonctionné puisque nous en sommes

au 7r" livre.

. Connaissiez-vous la peinture de Joët Leick ?

M. B. : Pas du tout. ll m'a envoyé un certain nombre de docu-

ments et puis, un beau jour, il a eu envie de voir [a tête que

j'avais, alors ilest venu à Lucinges. Je me promenais avec mon

chien de t'époque, et puis j'ai vu dans la montagne un per-

sonnage arriver. ll n'avait pas I'air d'être du coin. je me suis dit:

c'est Iui.

. Répondez-vous ainsi à tous les artistes qui vous sollicitent ?

M. B. : J'essaie, mais je ne peux pas.

. Vous n'avez aucun jugement sur [e travail de l'artiste qui

vous contacte.

M. B. : llfaut que fe voie un peu ce qu'itfait, c'est absolument

indispensable, sans cela je ne saurais pas quoi faire. ll faut

que je travailte pour lui et avec lui. En générat, les artistes qui

veulent travailler avec moi m'envoient de [a documentation. Si

je peux, je vais leur rendre visite. Je vois si cela déclenche en

moi de l'écriture. Qu'ils soient célèbres ou pas m'est éga[. C'est

beaucoup ptus difficite de travailter avec des gens connus. Je

n'y suis pas du tout opposé, it faut luste qu'iI y ait en eux

quelque chose qui reste du temps où its ne l'étaient pas.

. Comment cela fonctionne-t-il entre vous ?

J. L. : Michel lit ma peinture dans la page autrement que moi.

lI me rapporte des choses que je ne connais pas. Quand Butor

écrit, c'est inscrit dans la page, comme si son texte était com-

posé avec une grande légèreté.

M. B. : lt me stimule et je le stimule. Joël peint et écrit. ll écrit

aussi sur sa peinture, mais ce qu'il écrit n'est pas tout ce qu'on

peut dire de sa peinture. S'iI s'adresse à d'autres personnes,

c'est que celles-ci vont être capables de dire des choses pro-

fondément différentes qui vont ['aider. De même pour moi.

J'écris et je suis capable de parler de ce que f'écris parce que

j'étais professeur de littérature. Ce que je dis de mes textes ne

les épuise pas du tout. C'est une incitation à alter plus loin.
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C'est comme pour les gens qui ont parlé de mes

livres. ie tes classe en trois catégories. ll y a ceux qui

ne comprennent rien, très souvent les journalistes,

on a I'impression qu'ils n'ont pas ouvert le livre.

Ensuite viennent les élèves moyens : ils rédigent un

article qui montre qu'ils I'ont lu. Et puis, ity a le cri-

tique intéressant, qui dlt des choses que je n'avais

pas vues dans mon texte. Pour la pelnture, c'est

pareil.

. Vous avez donc la fonction du critique intéressant.

M. B. : Bien sûr. Je peux aussi faire de la critique sur

mes amis peintres, mais l'essentiel pour moi est de

travailler avec eux. C'est autre chose.

. À entendre Joël Leick, on a I'impressíon que c'est

Michel Butor qui peint et Joël Leick qui éctit !

J. L. : Je pense que c'est le cas quelquefois.

M. B.:Oui, c'est un peu cela. Dans le livre Deuxnavi-

gateur à Montmartre,Ie texte compose ['espace, il y

a déià un travail pictural sur le texte, que Joël a repris

en main.

. Vous écrivez dans Mìchel Butor por Michel Butor

[Éd. Seghers, zoo3] que vous avez arrêté de dessi-

ner et de faíre de la photo et préféré déléguer cela

à d'autres.

.|'ai arrêté de dessiner pour me consacrer comp[ète-

ment à l'écriture, mais dans mon écriture, ily a tou-

jours une nostalgie de la peinture, de la musique et de la pho-

tographie. Quand.i'ai commencé à collaborer avec des artistes

et des photographes, j'ai préféré leur laisser ce domaine. '|'ai

des photographes et des peintres intermédiaires...

.... que vous stímulez avec les mots.

M. B. : Quand j'écris, je peins et je fais de [a musique. Les

peintres et les musiciens me sont nécessaires.

r Qu'est-ce qui fait qu'un peintre arrête de peindre pour se

mettre à ê,cti¡e?

J. L. : Ce sont des pratiques très différentes.

. Comment vous définíssez-vous : peintre ou écrivain ? peíntre

et écrivain ?

J. L. : Je ne sais pas, je suis un artiste qui écrit, qui peint, qui

photographie, qui réalise des livres, avec des poètes, tout seul.

Quand ie fais de la photo, c'est avec le regard du peintre et

Librairie Nicaise à Paris. Détail de [a vitrine r< spéciale > loë1 Leick,

à I'occasion de I'exposition du peintre à Nîmes, Au premier plan, Cascode

végétdle réalisé par Michel Butor et loë1 Leick.

celui du photographe. Quand i'écris, je suis écrivain, ie suis

dans la langue..le ne suis pas dans la peinture.

. Qu'est-ce qui faít qu'i[ y a des choses qui se peignent et

d'autres qui s'écrivent ?

J. L. : J'ai t'impression d'être ptus direct dans la peinture. Quand

je peins, je suis dans le débordement. ì[ est ptus compliqué

pour moi de garder le sens en peignant, alors ie cherche à gar-

der le sens premier, j'en reviens à la problématique du hasard.

Le livre me convient bien parce que j'y retrouve l'écrit, je suis

dans le sens du texte ; la peinture trouve son sens, etle s'ins-

crit, sans illustrer, dans ['écrit, autour, dedans, au milieu, des-

sous, en travers. La clarté dans l'écriture me plaît bien.

Yves Peyré dit qu'aucun moyen n'est autosuffisant. ,|'utilise ta

peinture pour ses qualités propres, sa matité, son opacité, sa

transparence, les gerçures, etc. ; la peinture comme un fleuve,

la peinture comme un tit, la peinture qui ne figure pas mais

qui met en place la figure photographiée par exemple. À un

¡*a
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Exposition foët Leick

La bibliothèque Carrê d'Art, à Nîmes,
présente une rétrospective des livres
d'artistes de Joël Leick, du 8 juillet
au 4 octobre. Un catalogue est publié
avec des préfaces de Bernard NoëI,
Maurice Benhamou et Yves Peyré.

À cette occasion, les éditions Fata
Morgana ont refait paraître le liwe de

Joèl Leick, Rectangles choisis, en édi-
tion courante. Les éditions Collection
Mémoires ont publié un livre + CD,
Un texte sens cesse, journal de l'an-
née 2001, deJoel Leick.
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moment donné, j'y mettais des mots. Ce n'est pas que la pein-

ture ne se suffise pas, c'est quelle ne me satisfait pas. Elle est

prégnante au point de me faire perdre pied.

M. B. : Aucune discipline artistique ne se suffit à elle-même. Les

peintres sont obtigés de parler. Tout le monde est obligé de par-

ler, de s'expliquer. Certains le font plus ou moins bien.

. Michel Butor, durant le processus d'écriture, le supportvous

inspire-t-it ?

M. B.: le regarde beaucoup [e support. ll faut que le texte

habite I'ensemble de I'espace. ll peut y avoir des références à

des détails, mais ceta est très difficile parce que les tivres

manuscrits sont légèrement différents les uns des autres. ll

est donc important de trouver un texte qui habite I'espace pro-

posé dans [e nombre de pages. .|usqu'au dernier moment, [e

texte peut encore bouger. .le m'efforce d'écrire sur [e support

d'un seul coup mais cela peut durer quelques jours d'affitée.

ll ne faut pas s'arrêter, car il est après trop difficile de revenir

à l'intérieur d'une entreprise aussi comptexe.

. ¡6ë[ Leick, est-ce que cela peut arriver que vous retourniez

un livre à Michel Butor en lui disant qu'il mangue quelque

chose ?

J. L.: Cela m'est arrivé une fois. Un jour, Michel avait écrit un

titre sur un support de type rhodold et le titre s'est effacé. Je

lui ai demandé de le réécrire mais iI m'a répondu que c'était

mieux ainsi.

M. B. : Cela peut arriver mais c'est rarissime. Ces travaux-là

reposent sur une confiance mutuelle incroyable. 0n ne peut

pas te faire si ['on n'est pas sûr de l'autre. Je fais confiance aux

artistes, je travaille avec une centaine d'entre eux, et its me font

tous confiance. Cela n'empêche pas qu'ils puissent avoir des

idées et qu'ils me suggèrent des choses. Mais tout de même,

ils attendent ce que je fais et c'est bien.

. Êtes-vous satisfaits I'un et I'autre des livres que vous réa-

lisez ensemble ?

J. L: ll y en a de très bons et des moyens. Ce sont des tenta-

tives. Quand elles sont réussies, elles me satisfont, parce que

le résultat est différent de moi. J'aime faire des livres à deux

voix. L'art provient d'un choc avec le monde, même s'ilest tout

petit,

M. B. : En général, je suis très content des livres faits à deux,

mais c'est vrai, il peut y en avoir de ptus ou moins réussis.

Quand ity a un éditeur, cela complique parfois les choses car,

en général, ils ont des arrières-pensées financières. Certains

essaient de faire des coups, its s'imaginent qu'en mettant

machin avec truc, cela marchera. Mais cela ne prend pas tou-

jours, même si les deux sont très bien. Mais ily a aussi des édi-

teurs avec lesquels cela se passe admirabtement. Je pense à

Robert Altman, les éditions Bruni d'Or, qui a réatisé un certain

nombre de livres magnifiques. La modestie joue un grand rôle.

Si ['on n'est pas modeste, on ne peut pas faire confiance à

l'autre.

. Derrière tout cela, n'y a-t-il pas le désir de faire une belle

rencontre humaine ?

M. B. : Bien sûr, c'est passionnant de rencontrer les artistes.

. Réaliser des livres à deuxvoix, n'est-ce pas finalement une

excuse pour avoir de nouveaux amis ?

M. B. : Ce n'est pas une excuse, c'est un moyen. ll n'y a pas

besoin d'excuse ! Les amis, il n'y a rien de mieux dans [a vie !
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Jacques Dupin et lean Capdeville z De nul lieu et du topon, ry78

Ea bibtiothèque littéraire Jacques-Doucet est assurément le

lieu patrimonial [e ptus riche qui soit en documents de toute

nature (manuscrits, livres, revues, photographies, dessins,

estampes, æuvres d'art, objets familiers, etc.) se rapportant à

la modernité littéraire d'expression française. Elle a ainsi un

objet particutièrement précis, une temporalité clairement cir-

conscrite. lI se trouve que son élan initial s'enracine dans

l'æuvre de Baudelaire et qu'elte n'a pas de terme assigné.

La règle qui a présidé à sa fondation comme à son déve-

loppement est ce[[e de ['exce[[ence. L'esprit français, quitte à

respecter [a diversité de ses pentes et sans négliger tes apports

extérieurs, y est ptacé sous le meilleur éctairage. La biblio-

O Photo M. Nguyen
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thèque cor'ncide avec la modernité, ses ruptures, sa quête du

nouveau, son intrépidité maintenue ; elle en restitue assez

fidèlement toutes les phases, dont ptusieurs ont entretenu

avec elle un lien privilégié. Haut lieu du patrimoine et de la

recherche, elte se tient dans un rapport d'étroite proximité

avec [a création. Sur ce plan, elle est sans distance.

Un tieu, à la fois soucieux de la création littéraire, de I'image

sous ses diverses apparitions et de I'incarnation multiple du

texte en imprimé, ne peut qu'être attiré par le croisement de

ces possibles de I'expression, par leur rencontre sous la forme

d'un nouveau mode de l'invention tant littéraire, plastique que

livresque : le tivre de dialogue. L'émergence du phénomène est

un des étéments qui donne à [a modernité, avec laquelte la

bibliothèque se confond, son parfum spécifique ; c'est I'une de

ses manifestations les plus heureuses et les plus hardies.

La question littéraire est au centre des préoccupations de

la bibtiothèque, l'écrit est pour e[[e une présence exigible dans

le livre, ce qui explique que la forme du livre de dialogue lui

convienne si bien (écrit et image se plaçant alors dans la pers-

pective d'un défi qui suppose une parité idéale entre les deux

expressions), même si le livre illustré, le livre de peintre, [e

livre d'artiste, l'album, etc., n'en s0nt pas absents, toin de là.

La politique d'enrichissement est guidée par le choix. lI ne

s'agit aucunement de tout accepter, de considérer sans dis-

cernement ['ampleur démesurée de [a production. Au prix

d'une sélection rigoureuse, la bibtiothèque est conduite à ne

retenir que le meilleur.

Dans la mesure où les critères sont ceux de ['accuei[ à

toutes les formes de I'innovation ou de I'accomplissement, ce

choix intransigeant ne peut qu'aboutir à un panorama. La visée

de ta bibliothèque est de rendre compte de l'extrême richesse

du phénomène, de son aptitude au renouvellement constant ;

pour cela il convient de ne rien rejeter qui puisse contribuer à

I'histoire d'une forme, mais de ne rien entrer non ptus qui ne

soit pas en soi un acte de création. La ligne de crête qui se

dessine est celle des exceptions et des différences, c'est évi-

demment celle de ['invention, que ce soit au regard du texte,

de I'image ou de la matérialité du livre.

UN COLTECTIONNEUR AV¡sÉ

Créée par Jacques Doucet þ9Sl-tgzg),mécène singulièrement

entreprenant et collectionneur doué d'une exceptionnelle

seconde vue, la bibliothèque a d'emblée bénéficié de son sens

avisé de la détection. La nature des fonds et des collections

dans lesquels le livre de diologue es|- particutièrement à t'hon-

neur doit en effet beaucoup à t'apport initial de Doucet [ui-

même. lI a su acheter, auprès des écrivains et des artistes, des

exemptaires tout à fait exceptionnels et bien souvent uniques

par La quatité des pièces ajoutées. Ila aussi conduit une poli-

tique ptus systématique de souscription auprès de tous les

éditeurs qui comptaient alors, et ce sans jamais se tromper

sur I'importance à venir des documents retenus. ll n'a pas

hésité à affecter, entre 1913 el r9t6, des livres initiatement

acquis pour la bibliothèque d'Art et d'Archéologie à la biblio-

thèque littéraire pour peu que le texte y tînt une place au moins

égale à I'illustration.

Après la mort de Doucet et la transformation de la biblio-

thèque en institution publique, la même potitique s'est pour

suivie. La fascination pour les

richesses dès lors rassemblées a fait Comment ne pas søvoir gré à

souhaiter à nombre d,auteurs. d,ar- 
tant d'éditeurs qui' contraints

tistes ou d,éditeurs d,être eu 
par aucune règle' ont fidèlement

x aussr fait l'hommage de leur
parties prenantes de cette mémoire production, au rythme même de
de I'essentiel, ce qui s'esttraduit par son avancée ?

une heureuse tradition de dons. Les

livres ont été remis soit au coup par coup (ainsi, Marcel Duchamp

portant à ta bibtiothèque le premier exemplaire de son magni-

fique sauvetage : La Moriée mise à nu por ses célibataires,

même, appelêe encore lo Boîte verte), soit sous forme d'en-

sembles (ici, on peut songer au geste de Matisse confiant à I'ins-

titution nombre des maquettes de travaiI pour ses livres les plus

précieux). La régularité de ces apports a indéniablement

compté: comment ne pas savoir gré à tant d'éditeurs qui,

contraints par aucune règte, ont fidèlement fait I'hommage de

leur production, au rythme même de son avancée ?

L'Écnltunr,,usnFlcATtoN DU uvRE

ll y a également eu des accélérations, dont certaines furent

spécialement significatives : ce fut le cas avec l'entrée du fonds

Leiris qui, sur ce point comme sur tant d'autres, a marqué ['his-

toire de ta bibtiothèque, confirmant superbement son orienta-

tion (peu d'hommes, j'imagine, seraient sans émotion face aux

livres de dialogue rassemb[és par Michel Leiris, Louise Leiris et

Kahnweiler, avec les ex-[ibris et les dédicaces des partenaires :

Apotlinaire, Picasso, Desnos, Masson, Matraux, Léger...).

Quetques autres fonds ont joué un rôte déterminant : naguère,

le legs des archives Char appartenant à Yvonne Zervos, plus

récemment l'entrée des fonds Cioran, Dupin, Ghérasim-Luca,

Bernard-Noël, etc. - autant de grands moments pour [a pré-

sence du livre de dialogue à ta bibliothèque.

À partir de ry95, paraltèlement à ces venues exhaustives,

les apports essentiels du siècte qui n'étaient pas encore à [a

bibtiothèque ont été activement recherchés. lts sont venus par

voie de dons principalement, mais aussi par acquisitions. C'est
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le troisième temps majeur de la constitution de la

collection de livres de dialogue (après cetui de

Doucet et celui que représente à lui seul le fonds

Leiris).

Dès cette date toujours, les écrivains et les

artistes multiptient les donations qui s'imposent à

eux à la façon d'une évidence dans un contexte d'at-

tention vraiment très favorable. Quatitativement (le

principe de choix) et quantitat¡vement (le désir de

bâtir un panorama), les collections ont désorma¡s

atteint une sorte de comptétude, renouant avec f'am-

bition qui prévalait à t'époque de Doucet lui-même.

Dans la perspective propre à la bibtiothèque Iittéraire

Jacques-Doucet, ['écriture est centrale, etle est même la justi-

fication du livre. Travaitlant à son accroissement, ie n'ai guère

eu de peine à me convaincre du bien-fondé de ce poini de vue

puisqu'iI fut très tôt le mien, dès le temps de mon adolescence,

quand les réalités que recouvrent les mots de poésie (de lit-

térature plus largement), de peinture (d'art plus globatement),

de livre ont pris pour moi tout [eur sens, et que .ie m'enchan-

tais de leur croisement dans l'espace d'une seule entité, dif-

férente, un rien énigmatique, supérieure d'un certain point de

vue à chaque élément qui la constituait, mais pas vraiment

non plus puisque chaque élément, s'il était fondé dans son

genre, devait d'une façon ou d'une autre toucher à t'absolu.

La rencontre de la poésie et de la peinture au sein du livre

aura été à mes yeux autant l'une des marques de l'esprit

moderne (phénomène obiectif pour finir) que [a source jamais

tarie d'un enchantement personnel (ce qui demeure indénia-

blement dans la dépendance de la subjectivité). Le fait que ie

sois écrivain n'a pu que contribuer à renforcer cette impres-

sion : l'écriture n'est pas secondaire dans un livre, sa présence

y est on ne peut plus nécessaire. C'est pourquoi, matgré mon

immense admiration pour Marcel Broodthaers, ma reconnais-

sance envers [e livre d'artiste quand il prône le recours aux

formes pauvres sinon banales, mon approbation devant son

dégoût bien compréhensible du luxe facile et du convenu non

perturbé, le suis un peu anêté par sa tendance à minorer les

mots, [a lettre, t'écriture, au profit d'un trop grand crédit

accordé à I'image.

L'Ém¡ne ¡Hcr D'UNE AUTRE TERMINOTOGIE

Que l'image soit fascinante, qu'elle ne doive jamais être sous-

estimée, voilà quiva de soi (n'est-ette pas notre < primitive pas-

sion > ?), mais it ne convient pas qu'elle soit à son tour dévo-

rante. Si la réalité du tivre d'artiste reste partielte, le concept

n'est, qui plus est, pas totalement clair, il tend à recouvrir, au

Cioran et Alechi nsky t Vacilldtions, éd. Fata Morgana, 1979.

prix d'un usage extensif et abusif, des expériences abrupte-

ment contradictoires. De [a même manière, les termes < livre de

peintre > et de < livre illustré > ne sont pas satisfaisants tant ils

privilégient I'un des deux termes du rapport (ce qui n'empê-

chera personne d'apprécier Parallèlement, Le Chef d'æuvre

inconnu ou Jazz, ceta va sans dire). Livre de dialogue, le mot

s'impose à moi avec la force de l'évidence au double plan du

langage et de la réatité. Ce phénomène a émergé tardivement,

itn'attait de soi ni historiquement ni dans te sens qu'ila pris (ta

rencontre de deuxvivants, de deux contemporains).

ll revient à Mallarmé et à Manet de t'avoir imposé. Leur

compagnonnage dans un livre teI que L'Après'midÌ d'un foune

est exemptaire, et cette superbe pubtication reste le modèle

strict de tout tivre de dialogue futur. ll importe encore de se gar'

der de brandir des exclusives inévitablement simplistes et bien

souvent ridicules. Ainsi a-t-on longtemps tenu en suspicion

tout un pan de la création pour la simple raison qu'elle ne

satisfaisait pas à I'impératif de luxe, au diktat bibliophitique

(notamment celui de [a gravure originale) : pratiquement tout

ce que le cubisme, [e dadaisme et le surréalisme avaient tenté

en fait de livres alliant l'écriture et I'image était exclu ; it en allait

de même pour nombre d'efforts conduits par Artaud, Dubuffet

ou Michaux. La mainmise du beau livre à la française tordait la

réalité et rapetissait [a création. La diversité d'invention d'un

pays en sorta¡t malmenée. L'abotition des limites arbitraires est

une exigence de [a pensée que la considération de coltections

comme celtes de ta bibliothèque littéraire Jacques-Doucet

confirme à chaque instant.

LATRIToGIE DU PEINTRE, DU POÈTE ET

DE t'ÉDITEUR

L'histoire du livre de dialogue s'est nourrie des grandes et

fécondes ruptures ainsi que des audacieuses reprises qui ont

rythmé sa progression vers ce seul but : [a surprise toujours

reconduite. Une fois passé [e moment de l'origine, des tenta-
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tives comme celles de L'Enchanteur pourrissant qui unit

Apollinaire, Derain et Kahnweiler, de La Prose du Transsíbérien

de Cendrars et Sonia Delaunay, desVingt-cinq poèrnes dans

lesquets Tzara et Arp s'allient, mais encore la rencontre renou-

vetée entre Cendrars et Lêger Q'ai tué d'abord, Lo Fin du monde

filmée par l'Ange N.D. ensuite), cetles de Leiris et Masson

(Simulocre), de Péret et Tanguy (Dormir dormir dons les

pierres), de Breton et Giacometti (L'Air de /'eou), pour peu de

[eur ajouter ces trois excès, le Tombeou des secrets de Char,

La Moriée de Duchamp et La Septième Face du dé de Hugnet,

voità qui conduit jusqu'à [a Seconde Guerre et suggère une

succession incroyablement inventive d'accomplissements et

de redéfinitions. ll en va de même par la suite: Frénaud et

Fautrier (La Femme de ma vie), Reverdy et Picasso (Le Chant

des morts), Dubuffet (Ler dla conpone), Michaux (Meidosems),

Tzara et Miró (Porlerseu[), Debord etlorn (Fin de Copenhague),

et jusqu'à tant de finesses ou d'insurrections manifestes,

comme apparaissent les alliances de Ponge et Fautrier

(L'Asporagus), Du Bouchet et Tàpies (Air), Btanchot et Bram

Van Velde (Lo Folie du jour), Butor et Alechinsky (Le Rêve de

l'ammonite), Du Bouchet et Tal Coat (Loisses) ou Cioran et

Alech i nsky (Va ci llati o n s).

Ce sont là des moments où une expression se relance dans

le déplacement des enjeux. Pauvreté ou luxe détourné, étoge

de [a main (te rôte ici prépondérant de Capdevilte et de Dorny)

ou exaltation du mécanique (t'offset sacralisé grâce à Jorn,

l'ordinateur convoqué par les éditions Artutis), tout est pos-

sible, tout est fondé (Atechinsky prend plaisir à le démontrer).

Quant aux métissages, ils sont loin d'être exctus, ils sont même

vivement conseitlés. La vitatité du phénomène lui a fait enfam-

ber les pires difficuttés : de I'atomisation géographique à la

prolifération des procédés, de I'incertitude du marché à la

moindre reconnaissance réciproque des divers acteurs, écri-

vains et artistes. Dupin et Capdevilte (De nul lieu et du Japon),

Butor et Dorny (Manhattan sixties), Fourcade et Buragtio (Au

travoil ma chérie), Dupin et Sicitia Qmpromptu), ce sont par de

tetles touches de hardiesse et d'exactitude que des lende-

mains sont promis. Au bout d'une déjà tongue histoire (et com-

bien riche), le livre de dialogue semble se tenir au plus près de

son origine. C'est dire s'ils'inscrit dans l'avenir.

( OFFRIR EN PARTAGE CE QU'ON AIME D

0n s'interrogera [ongtemps sur I'apparente contradiction que

['on peut déceler entre I'accueil confidentiel réservé à ce type

d'ouvrages et [a force de l'ébranlement qui s'empare du pre-

mier curieux ptacé face à ['une ou I'autre de ces réalisations.

Cela a toufours été ainsi. Le livre est un support qui justifie le

secret et, peut-être plus encore, le revendique. On est loin de

l'exhibition générale, on serait davantage proche de ce que

Michaux appelait [e < partage restreint >. lI ne faut lamais
oublier que pratiquement tous les livres de dialogue qui ont

marqué l'histoire ont été dans un premier temps (parfois exa-

gérément long) négligés, méprisés, combattus. Ce ne fut que

bien plus tard qu'its ont été consacrés (c'est-à-dire coltection-

nés et cotés).

Dans l'instant, on n'enregistre rien d'autre qu'un accompa-

gnement discret qui convient plutôt bien à la part sacrée de ces

volumes. Dans les lieux d'exposition et de distribution (tibrairies,

foires ou salons, voire manifestations institutlonnelles), il y a

sans doute tou.jours trop et trop peu (trop de productions anec-

dotiques, trop peu de réalisations essentielles), [e choix n'est

jamais assez sévère ([e regard en est pollué), [e panorama n'est

jamais suffìsamment ouvert (on souffre devant tellement d'ab-

sences criantes). ll importerait de défìnir un élitisme démocra-

tique, de laisser à chaque sensibilité en éveil te loisir de pouvoir

s'étonner devant l'inconnu (poétique, plastique, livresque)

qu'elle attendait sans même le prévoir ou [e savoir.

Un lieu comme ta bibtiothèque littéraire Jacques-Doucet

s'efforce de facititer I'approche du livre de dialogue. Nuldoute

que le premier venu ne peut pas feuitleter à loisir toutes ces

éditions auxquelles leur fragilité confère un statut particulier.

Dans un musée, personne ne songerait à toucher les tableaux

ni même les sculptures. Mais des substituts peuvent se pro-

poser. D'autre part, des efforts doivent être faits pour familia-

riser les esprits à un mode de [a création encore incomplète-

ment reconnu quoique prépondérant. C'est dans cet esprit

que j'ai conçu mon livre, Peinture et poésie, le dÌologue por le

livre ft974-zooo), pubtié en 2oo1 aux éditions Gallimard, que

je I'ai souhaité richement illustré (mon propos était certes

esthétique, i[était également pédagogique), que j'en ai déduit

une exposition de grande envergure destinée à présenter les

126 livres retenus ainsi que leur alentour, que j'ai voutu que

cette exposition se tienne dans quatre villes différentes

(Cambridge, Lyon, Paris, NewYork), sous des formes globate-

ment identiques mais avec des colorations spécifiques.

Rien n'est plus satisfaisant que d'offrir en partage ce que

['on aime, d'initier à un monde qui est le sien [e plus grand

nombre de ceux qui aspirent à y pénétrer. Au-detà de cette

publication et des expositions qui en ont redéployé [e sens ou

le feront bientôt (NewYork), ta bibtiothèque s'efforce d'associer

[e livre de diatogue à toutes les manifestations qu'elle orga-

nise, Elle n'oublie pas non ptus d'encourager la recherche qui

s'attache à cette forme. Etle est bien placée pour savoir que

ces ouvrages constituent I'un des baromètres de I'invention

pour une époque et un pays. Et que ce baromètre est sûr. I
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lean-Gab¡iel Coscullueta, bibliothécake à la BDP de l'Ædèche, rédige

actuellement un essai sur le livre d'artiste. Dans ce cadre, mais aussi

pour BlELlùthèqøefs), il a guestionné l'éditeur fean Lissarague sur

la place de l'écrivain, sur celle de I'artiste, de l'éditeur et du lecteur

dans ce qu'll préfère nommer le < livre singulier >. S'intenogeant
sur la pluralité des noms existant autour de cette création, il a

demandé à l'édlteur quel nom il donne¡ait à ces tiwes.

lean Lissarague : Mes réflexions d'édi-

teur sur les livres que vous qualifìez

de singuliers - et en effet, ils le sont

- ne sont pas d¡fférentes de celles
que je peux faire en tant qu'auteur.

ll est sans doute symptomatique
que nul ne parvienne à imposer
une dénomination pour qualifier

les livres dont on parle ici. Livres

de bibtiophitie ? Livres d'artiste ?

Livres de dialogue (Yves Peyré) ?

Livres singuliers ? Pourquoi pas !

Aucune appetlation n'est vrai-

ment satisfaisante. Mais, à vrai

dire, ma préoccupation n'est
pas de nommer ces obiets,
mais de les vouloir, de les réali-

ser, de les éditer.

De ce point de vue, les ques'

tions que vous posez sur la

place des principaux acteurs de

ce genre de livre - I'auteur, l'ar'
tiste, l'êditeur, le lecteur - sont
premières. ll n'y a pas, en ce qui

me concerne, une place précise

assignée à l'écrivain, une autre à I'au-

teur. La réponse varie de livre en livre et

elle est fonct¡on de ce que chacun veut et/ou espère du livre à venir.

Certains souhaitent s'impliquer fortement dans le processus d'éla-

boration et de réalisation du livre. D'autres, non. Certains attachent

beaucoup de prix à tel aspect du livre et sont moins sensibles à

d'autres.
S'il est une place que doit tenir l'éditeur, dans la conception que j'en

ai, c'est bien de respecter les attentes et les volontês de I'auteur et de

I'artiste. C'est aussi de les aider à les exprimer. Mais c'est avant tout

de veiller à ce que le livre, au final, exalte et respecte tout à la fo¡s

I'esprit du texte et des images et donne sa place exacte au deux, quelle

que soit par ailleurs ['activisme ou la nonchalance de t'un ou de t'autre

des créateurs. Le rôle de l'éditeur, ce sera encore d'assumer les aspects

matériels de l'entreprise : financement, promotion, commercialisa-

tion. Ce sera rarement - encore une fois, en ce qui me concerne - de

constituer des paires auteur/artiste auxquelles on demandera de créer

un livre..le suis convaincu que, pour aboutir à des livres de qualité, it

faut que artiste et écrivain se connaissent bien et que le dêsir d'un livre

commun se soit déjà formé.

En fin de compte, vous voyez que l'édileur n'est pas un homme qui

applique des recettes, mais plutôt quelqu'un de disponibte qu¡ met ses

connaissances techniques, son goût et éventuellement ses talents
psychologiques au service d'un proiet avec t'idée de pousser celui-ci

au bout de ses possibitités. Cela passe, bien entendu, par un partage

entre texte et image, à déterminer livre par livre.

Et le lecteur ? En I'occunence, il s'agit d'ailleurs d'un lecteur/regardeur.

le suis profondément convaincu qu'il doit tenir une place importante'

et que cette place doit être davantage celle d'un acteur que celle d'un

spectateur. ll faut inviter [e lecteur à faire vivre ces livres, ou plutôt à

vivre à travers eux de véritables expériences littéraires et artistiques'

La plupart des livres que I'ai édités comportent donc des dispositifs -
discrets, le plus souvent, le propos n'étant pas d'êpater le lecteur - qui

amènent celui-ci à manipuler [e livre, non simplement à le feuilleter, et

à fean lssafagtle, éditeur
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I u ¡atte et tevent, Bernard Noë1, René Laubiès, êd. Écarts (Jean Lissarague).

donc à se I'approprier d'une façon différente qu'un tivre habituel..le

rêve d'un livre qui ne puisse être achevé que par I'intervention du

lecteur !

C'est dire que de tels livres ne < fonctionnent ) que par I'accord, la mise

en résonance de plusieurs sensibilités : celles des créateurs lors de [a

conception du livre, puis celles-ci avec celle du lecteur une fois le livre

achevé. Cela peut advenit dans des registres aussi variés que ceux

des personnalités, c'est-à-dire pratiquement à I'infini ; du dépouille-

ment le plus extrême au baroque le plus agressif, de I'expression la

plus fìne à ta formulation la plus brutale, de ta somptuosité la plus

affirmée à la banalité revendiquée. Tout est envisageable, y compris

ce qui met en jeu la définition et/ou la pratique commune du livre. Je

ne peux ici résister au plaisir d'affirmer que le livre singulier est avant

tout pluriel !

En somme les livres singuliers proposent moins une lecture, une

contemplation, qu'une véritable expérience existentielle dans laquelle

la sensibilité et I'intelligence sont convoquées, le passé, I'acquis, reven'

diquês et en même temps contestés, la littérature et I'art mis en ieu.

lean Lissarrague anime les éditions ÉcaÉs qu'il a fondées en 1972.

ll a publié, entre autres, Voyoge auxî7es des vestìges de Michel

Butor, ¡llustré par trédéric Benrath, Êloge des choses extrêmement

légères de Claude Roy, illustré par Zao Wou-Ki, Rompre le crl de

tnnçois Cheng, illustré par Zao Wo u'Ki, Lo føble et le vent de Eemard

Noë1, illustré par René Laubiès, etc

Cinq questions å lean Lissarague 29
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Mêdiathèque d'lssy-les-fVloulineaux þz)

Issy cétèbre
À t'initiative de

Jean-François Jacques,

[a cotlection de livres

d'artistes de

la médiathèque

d'lssy-[es-Moulineaux

coïncide avec son

ouverture ent994.

En huit ans, 464 titres

ont été acquis.

Une volonté de

valorisation trouve son

plein accomplissement,

dès 1996, avec une

manifestation et une

exposition ann uelles et,

Issez rapidement, it

nous a fallu définir

une politique d'acqui-

sition et trouver

la thématique de ta

co[[ection, Certaines

1a bibliophilie

en 7999,avec ['ouverture bibtiothèques orientent [eurs acqui-

d,une salle dédiée - 
sitions autour d'un thème' la

lux Méditerranée (BM de Marseiile),

livres d'artistes. autour d'une production régionale,

d'un fonds spéciat (fonds Detteità la

BM de Montpetlier) ou de tegs. À lssy-les-Moulineaux, nous

avons choisi de privilégier la forme, en souhaitant rassembler

des livres issus de la collaboration entre un artiste, un écri-

vain et un éditeur. Nous avons aussi voulu que ces ouvrages

fassent I'objet d'une attention particulière dans teur fabrica-

tion, qu'ils soient de ta bibtiophitie contemporaine, générale-

ment édités à un très faible nombre d'exemplaires (un à 3oo)

et qui constituent un patrimoine contemporain.

L'ESsoR DE tA BIBTIoPHILIE coNTEMPoRAINE

La bibtiophitie contemporaine est une activité qui intéresse

beaucoup d'artistes et d'écrivains. Avec quetques éditeurs, ils

créent, inventent, renouvellent le livre dans sa forme, sa typo-

?hQ¡o 
FK'

I Varìdbte,losêSan Martin, zoo3.

graphie, son architecture, son enrichissement ptastique et la

mise en espace du texte. La période actuelle est particulière-

ment riche. Parmi les réussites, les éditions Fata Morgana

cont¡nuent d'élaborer un nombre très important d'ouvrages

de bibliophitie, avec un catalogue exceptionnel qui va atteindre

son millième livre en zoo3. À une autre échelte, plus modeste,

de jeunes éditeurs proposent des ouvrages réatisés avec le

plus grand soin, en faisant coltaborer grands artistes et poètes

contemporains : tes éditions Écarts, les tivres de Michel

Nitabah, les éditions La Sétérée animées par Jacques Clerc

(lire page 7z), les éditions Manière Noire, etc. Depuis quelques

années, on assiste à l'émergence forte de t'édition de livres

manuscrits.

Nous avons connaissance de [a production de livres d'ar-

tistes par ptusieurs s0urces : invitations aux expositions, signa-

tures, présentations, lectures en galeries, librairies..., visites

dans les librairies spécialisées (à Paris : La Hune, Brenner,

Nicaise, Lettres et lmages ; à Nîmes : La palourde...), visites de

satons (Saton du livre, Marché de ta poésie, Biennale interna-

tionale Pays-paysage à St-Yrieix-[a-Perche, Salon de Iivres d,ar-
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tistes de Nîmes, Salon page(s) à Paris...). La presse spéciatisée

nous informe des principales nouveautés : Le Magazine du

bibliophile, Art & Métiers du livre, Les Nouvelles de l'estampe...

TRAITEM ENT ET CONSU LTATION

Au départ, une liste élaborée sous fichier Excel répertoriait les

acquisitions. Le catalogage de la collection a été mis en place'

Actuellement, un catalogue est édité à partir des notices du

togiciel Beselter. ll recense les ouvrages acquis entre ry99 eI

zoor, le catalogage rétrospectifdes années 1996-1998 étant en

cours. Les livres sont rangés dans trois meubles spéciaux à

tiroirs, dans [a salle des livres d'artistes, ouverte au

pubtic depuis t999,afin de lui permettre de découvrir

des textes inédits d'écrivains et de regarder des

æuvres d'art originales. Cette salle est ouverte

le samedi de 14 heures à 16 heures, pour une

consuttation sur ptace, en présence d'un biblio-

thécaire. C'est également ici que de nombreux

artistes vienneni présenter leurs livres et que des

étudiants viennent travailter sur [e sujet.

DE5 LIVRES À rRIN¡

CONNAÎTRE

L'édition de bibliophilie contemporaine

est encore très mal connue du grand

public. Aussi, dès t996, une manifes-

tation annuelle a été mise en place lors

d'un week-end de luin (ta médiathèque

est ouverte le dimanche) : < Des livres

d'artiste(s), écrivains, artistes & édi-

teurs )) permet d'assister à des ren-

contres entre un auteur et un écrivain,

de participer à des ateliers d'initiation

à la typographie manuelle, à des lec-

tures. Chaque année, ta manifestation

propose aux lsséens la découverte du

dialogue poésie-peinture à travers ['ex-

position d'un artiste ayant particulière'

ment æuvré dans [e domaine du livre.

À un autre moment de ['année, une

exposition consacrée à un artiste et un

photographe autorise ['exploration

d'autres livres : JoëlVernet et Jean-Gilles

Badaire, Michet Madore et Jean-Luc

Herman, ... Nous organisons aussi une

exposition collective, intitulée < Carte blanche

à Robert Subtil : qu'est-ce qu'un livre d'artiste ? > (lire le por-

trait de Robert Subtil en p. 6o), dont la deuxième édition aura

lieu en zoo4. Certaines s'accompagnent de bibtiographies et

de catalogues. I

tEs ExPoslrloNs D'lssY

La médiathèque a exposé les livres de lames Guitet, Olivier Debré, Zao

Wou-Ki, Bertrand Dorny, Jean Degottex, Satah Stétié, iean Cortot. Lors

des salons, près de 5o éditeurs ont été invités : Brandes, Écarts,

lndifférences, La Sétérée, Le Théâtre Typographique, Aencrages & Co,

Manière Noire, Nitabah, Tarabuste, Unes, Despatles, Le Rouleau Libre,

lmprints, Des Petits livres, Lafabrie, La Goulotte, À travers, Marie Alloy, Les

Cahiers de I'Atelier, Carte Btanche, Ecbolade, Gregory Masurovsky,

Onciale, Anne Slacik, Geneviève Besse, Les Céphéides, Tanguy Garric'

Maeght, Fata Morgana, Le Tailleur d'lmages, Akié Arichi, Claire Amosse,

Atelier Gestes et Traces, Azut Êditions, Robert et Lydie Dutrou, Diane de

Bournazel, Rencontres...

r. ..¡ .# --^ i¡r<' &. !. ¡
|;:n:fJ!',!.}+lù l',',*n
Þ úr¡È.' t. Àrr dr¡"tl
l.ae:::n ¡ q.x'l}\*h;
1 f,q,r$t..r!_r ù -,\¡!\

.:rl-i"¡r,q. [¡rj_ r.:, t..,Ì¡

ir _r¡1r...:-!rr_.i,

L¡ir,ùn ùôÉ,&({{ &ri#-
a! rôkr&, ! r!]etd!,Þ¡
. @ *m ¡r ñø.di pa{
!v ri, , i :Fa,¡r4 ¿ ,{ ù .,-,1 B
iòrrr.¡ù kilr ù¡rd¡,e @_
ù,,r ¡¡1, ILr!i:!.: h.!È*!
ruìú.t : F.nt.rtt ?d.

'..(1Yiri,f! ...,t!4ò.4r

''l,rr .''ì i :.:?':tkJìj::.

I

:

Y

È
X

5
9
I

=
F

I

o

I fokyo, Witliam Chiff, Nicotas Bouvier, éd. Coromandel express,1996.
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Éloge du livre manuscrit
Sous le nom de L'Attentive, Eliane Kirscher et Bernard Noël

animent plusieurs collections manuscrites dont < À la main >

à 15 ou r7 exemplaires. Anne Slacik va atteindre les 1oo titres
avec ses manuscrits peints avec des poètes. lls ont été expo-

sés en juin à la médiathèque. Chaque ouvrage est répliqué

O Collection BM lssy-les-lvloulineaux. Photo AK,

poème manuscrit par Robert Marteau, édité à neuf exem-
plaires.

Certains artistes pratiquent aussi [e livre unique. Ainsi
Béatrice Casadesus et sa collection < Livre unique r. Sous
une couverture kraft, ses peintures alternent avec les pages

,,r/þ t*ol
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I Nocturne des Saóles, Robert Marteau, Claire Amosse, José San Martin, zoor.

à rB exemplaires. Jacques Clauzel publie chaque année envi-
ron 40 ouvrages, certains typographiés, d'autres manuscrits,

sous diverses cotlections. Les livres de Dorny, tamponnés

ou manuscrits, avec ses amis poètes, sont souvent réalisés

entre trois et t5 exemplaires. Un certain nombre d'entre eux
ont été exposés cet été à la BNF.

Dans ta collection ( V¡ce Versa >, le poète Daniel Leuwers a

proposé à une quarantaine de
poètes et d'artistes de travailler
ensemble. Les æuvres ont fait
l'objet d'une exposition, < Le livre
pauvre D, à la galerie du Fleuve en

zooz,à Paris, reprise en Touraine

cette année, et qui donne lieu à

l'édition d'un livre-catalogue du

même titre, édité par Tarabuste.

Chaque livre de < Vice Versa >

existe en sept exemplaires, le

premier numéro étant déposé
à ta bibtiothèque littéraire

Jacques-Doucet.

Beaucoup d'artistes réalisent
des livres manuscrits : Gérard

Serée, à t'Atelier Gestes et
Traces, dont une magnifique

Caresse d'écriture, sur des

textes de James Sacré, parue à

11 exemplaires. Le graveur José

5an Martin réalise des livres
manuscrits à six mains, avec

d'autres artistes comme Claire

Amosse dans Nocturne des sobles,

du texte manuscrit par des amis de I'artiste, des critiques
d'art, des phitosophes. Un autre artiste a réalisé une cen-

taine de livres uniques. lts'agit d'André-Pierre Arnal, auteur
des textes manuscrits et des peintures, qui ont été exposés
à la BM centrale de Montpetlie r, en 2oo2, et ont donné lieu
à un catalogue, Solitaires et nomades, édité par Actes Sud.

I La Terre cette couleur, l. Gabriel Cosculluela, Anne Slacik.
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MARTINE PRINGUET

Médiathèque La Durance, Cava¡lton (84)

LapOesl€r
tà où ette se niChe

,o

tt Tout aboutit d un livre r Stéphane Mallarmé

Cher Jean-GabrieI Cosculluela,

Tu me demandes d'écrire, pour [a Revue de l'ABF, un texte sur

le dévetoppement d'un fonds Poésie au sein des collections

d'une bibliothèque territoriate et, par conséquent, d'amorcer

une réftexion sur les liens entre l'écriture poétique, les petites

structures d'édition, l'édition rare, les tirages de tête... et les

livres d'artiste, car tout cela, nous le savons, retève d'une

démarche similaire et complémentaire.

Mais, tu le sais, j'ai déjà rédigé des textes faisant état de ce tra-

vail et de ma conception du rô[e essentiet des bibtiothèques

pubtiques pour porter à la connaissance de tous cette activité

éditoriale importante, précieuse et étonnante...

C'est pourquoi, aujourd'hui, je souhaite seulement donner

quelques fragments proposant ainsi une découverte plus

intime de cette démarche. Car tout cela retève avant tout d'une

émotion à partager, comme la plupart de nos actions en biblio-

thèque, et pas seulement par rapport à l'édition de poésie et

de livre d'artiste - c'est cette émotion-là que je veuxvoir impri-

mée pour l'article que tu m'as demandé !

Et d'abord pourquoi la poésie est si présente au cæur de nos

préoccupations de bibliothécaires - pour ces livres-là, avant

tout...

<t J'ai toujours cru que lqPoésie - mêmelaplus sombre, celle

qui naît de l'horreur et du désastre - se résout toujours en

célébration de I'existence. La plus hqute mission de la parole

est l'éloge de l'¿tre. Mai¡ d'abord, il Jaut øpprendre à dire

Non. C'¿sf la condition de notre dignité.

Alors, peut-être, nous pouffons prononcer le

grand Oui av ec lequel la vie, chaque matin,

salue le jour qui naît. r Octavio Paz

< si la Poésie ne vous aide pas a'tivre,

Jaîtes autre chose !

le la tiens pour essentielle a I'homme

Autant quelesbattements demon cæur... u

Pierre Seghers

< les bouts du poème

ne tiennent c¡ue par soi

ils nous rassemblent

les mots c'est comme des ponts

on sait pas,

on les regarde passer

d'un autre côté

on passe qvec eux r Ludovic Degroote

< ouvrezle livre

ouv re z, liv re z-,¡ ous a lui
mlurez at'in qu'il vous Jasse revfure

soyez rfuière en crue cotúez entre ses rives

et que Jleuve lui-même il comble votre lit
que lire vous entrlîne aw cont'ins du delire

délivrez-vous ouvrez toutes 'v os lèvres

eniv rez-v ous buv ez le liv re

jusqu'a la l1ø r Vahé Godel

lI est des bibtiothécaires

quientretiennent une

retation passionnée avec

la poésie et les [ivres

d'artistes. Ainsi, Martine

Pringuet - qui parle ptus

volontiers de < livres

singuliers)-etson

collègue de la DBP de

['Ardèche, Jean-Gabriel

Coscullueta -, qui

préfère l'acception < [e

Iivre [e livre > -, aiment

échanger autour de ces

concepts en perpétuant

la tradition épistolaire

propre à cet univers.

Fragments d'une

correspondance.

MARTTNE PRTNGUET Þ La poósie, tà où elle se niche 33



t,)< )s-st Ef<

cent un poètes
cent un éditeurs de poésie

t967 - 2003

les singularités du pluriel
u¡re ¿ndlÒlogie conçue pafJeân-Pieffe Sintive

médiathèque la l)urance
ville de C'availlon

< un rêve, unliyre, sont comme une fmêtre qui découpe un pan

de reel et nous l'ot't're, d¿tach¿ du chaos ambiant, autonome,

extérieur, tandis que la personne du rêyeur (ou du lectzur) est

comme entre parenthèses r Jean Frémon

< Et quandtulis,

ce sontles mots qui te regardent r Dominique Grandmont

< S'amincir.

Emacier le texte le plus possible

Chøque mot mdintenant désignela

maison et I'habitant, la rencontre et

la réparation.

Je sais seulement qu'ils enstent

seulement çà.

D'abord. r Thierry Metz

< il faudra
me parler

pour que je ferme les yeux

sqns trop d'angoisse

.je suis ,'tie de mots > Louis Calaferte

ensuite, la Poésie là où elle se niche, (entre émotion et humain)

<< un peu défait paysage

comme ayec des planches mal jointes

grange il y reste des taches de rouge

elle pourrit de plus ar plus

mal ò. l'équerre ayec la couleur

dun espace qui ressemble d un pré > James Sacré

< Pourquoí seule. Ce jour-la.

Pourquoi øller anoser les fleurs. Lø nuit.

En pleine nuit. Au creux delanuit. Scruter lapénombre

du regørd. Pour trouver desbégoniasblancs. Fragile

lueur

Pourquoi arroser les fleurs pâles. Dans les coins d'ombre

des jardinières nocturnes... r Hélène Bessette

( et c'est ce cric

dans l'écrit

qui crisse

courbature

fracture
tempo tac

c'estl'axe qui saque

le sexe souqué > Christian Prigent

< sa yoix descend - s'éloigne dans les plis - ses lèvres s'en-

trouyrent - mot - silence - non -bruits du corps - rumeurs

14 BlBtlothèque(s) - REVUE DE r'AssocrATroN DEs BrBLrorHÉcArREs rRANçArs @!!El!fl



DC)SS! Ef<

- cherche à entendre - retient son sout'fle - entend - auloin

- profond - sombre

histoire commencéelà-l'inørticulé -la rumeur sourde - votx

commencée 16 - Íinitld- qu rqs du corps ¡r Danietle Collobert

( temps intactles nowelles

arrivent non coupées tu'tis

les livres rien tes yeux

n'abîment ne grandissent pas

'voyelles horloge lente l'é.t¿ les vitres

cuisent la viønde des mouches

bêtes seruées dans les angles b outíques

sèches aubqs des murs tes ongles

laporte d'un cheminplat r Pascal Commère

< le silence nous amène a rejoindre nos gestes

dans l'accomplissement ; accomplissement du regard

qui rend a notre mémoire ce cotps oublié en chacun de nous.

Lui seul nous gardait...

Mais il y eut les mots après la naissance du jour ;

Nous avons quitté ce temps heureux où la terre nous gardait

en son silence.

Et ces mots qui nous viennent . sont cette ínscriptíon du silence

alentour que jamqis nous ne pourrons articuler.,,

Raphaë[e George

< il y a dans nos villøges

des hommes si légers

qu'ils marchent pqr trois ou quqtre

p our r ésister à la b ourr as que

ils son¿ si at't'amés

que la nourriture les dévore

de nouveaux présages

en c omb r ent I e s tr o tt o ir s

comme des gravqts r Jamel Eddine Bencheikh

et, pour conclure, toujours [a Poésie !

n dansle charroi d'os et de tene

sans livre

tout va au fond

la même lumière se retrou'te patfois

sur la tewe retoumée lourde

sur les chantiers les labours I'hiver

c'¿tait c'est çà dur > Antoine Emaz

< Je ne sais donc rien du vide ni des îles ni du désert ni des

oasis

je I'ai at'firmé inconsidérément Car je n'appartiens pas

ala vie ni au sol Oui je décide d'interrompre mon reve Tout

l'inconnu dun enfant que nulle mère n'a initié s'agite en moi Il

cne dans Iø conJusion du rett eil pressentant que sa m¿moire est

l'étrangeté a venir ou il reniJle seul

Chacun est ainsinommé deuxt'oisEtla deuxièmet'ois estla

secondeEt que saitlapoésie de cela de ces instants oùl'aiguille

delavie oscille etn'indíque rien pas mêmele fantôme côtier

d'une île Rien te dis-je Il n'y eut jamais rien

qu'une úe inapparue de telle sorte que le passage n'a rien

montré encore moins révélé André Breton l'a dit N ous

n'awiverons jamais àlø gare > Mathieu Bénézet

... il y a les livres : trace, mémoire, parole arrêtée, inscrite dans

le temps. Les livres, objets universels, fragiles et éternels,

témoins de leur époque et de leur monde, vécus intimement

par chaque individu dans son parcours personnel.

lI y a le rapport à I'objet - sensations essentielles - le toucher,

la manipulation, te feuillettement du livre qui s'ouvre, se

déploie, s'explore - le silence, le grain du papier, une sensation

physique, concrète... et le rapport à l'æuvre, enclose dans les

pages, entre les mains, sous les doigts, immédiatement pro-

posée, [à, pour chacun.

Ce rapport à ['æuvre travailtant le livre, remettant le texte en

cause tout en l'accompagnant, le provoquant, s'y confrontant

est une expérience unique pour le lecteur. C'est là que tout se

joue encore une fois pour que [e lecteur devienne su]et actifde

sa lecture, découvrant des tenitoires inattendus, inconnus,

insoupçonnés...

Les < livres singuliers > relèvent encore du confidentiel, leur

monde est secret, mystérieux, les lieux qui les présentent sont

rares et souvent inaccessibles... et la bibliothèque un espace

extraordinaire pour les présenter à tous, et c'est ainsi que [a

bibtiothèque, [entement, constitue une cotlection retevant du

patrimoine en élaboration, qu'elle trouve sa place entre passé

et futur et, qu'en plus, s'intéressant aux créateurs de ces livres,

soutenant leurs initiatives, elle leur permet d'entreprendre

d'autres projets... d'avancer...

K on ne peut répondre que par I'Art au non-sens de la vie *

Marcel Duchamp

Les textes rassemblés ici ont plusieurs origines, la plupart cependant sont extra¡ts

dulivre Les Singularitês du pluriel, anlhologie de poésie conçue par Jean'Pierre

Sintive (édìtions Unes) et pubLiée à ['occasion du Printemps des Poètes zoo3 par

la vilLe de Cavaillon.
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e MARIE.CÉcILE MIESsNER
Département des estampes et de la photographie
Bibtiothèque nationale de France

Vous avez d¡t

artist's booh ?
Avec près de

3 ooo pièces, [e fonds

de livres d'artistes

du département des

estampes de [a BNF est

une coltection de

référence, riche de

< livres historiques >

témoins des productions Ii tivre-objet, ni livre unique, ni

a[[emande,anglaise,livreitlustréàtiragelimité'tetivre
d'artiste ou artist's book se définit

italienne, nord- comme une création à part entière

américaine des années où seul le nom d'un artiste plasti-

196o et t97o. Une cien figure en page de titre' L'artiste

co[[ection représentative :11*']: ll" 
*:t:'oorain pour

créer une æuvre originale conçue
qui s'accroît chaque sous forme de tivre. ll travaille te

année de ZOO i livre, c'est-à-dire [a séquence

3ootitres reçus par ordonnée des pages' comme

d'autres travailleraient les couleurs
dépôt légat, dons et ou le marbre. si cette æuvre a [a

acquisitions. forme commune du livre ordinaire,

présentation d'un genre son contenu relève des arts visuels:

et d,un fonds spécifique ll"::ti:oll* ::l',"'"'ieux 
sur

les couleurs et les papiers, travail
qui mérite de mise en page.

reCOnnaiSSanCe. Le livre d'artiste ou artist's book

peut se présenter comme une

séquence d'images, mais il peut également comprendre du

texte, soit que I'artiste en soit l'auteur, soit que ce texte appa-

raisse comme une citation, un emprunt, expressément choisi

par I'artiste pour servir son propos artistique. L'ouvrage est

réalisé la plupart du temps avec les techniques industrielles

d'impression : offset, photocopie, reproductions photogra-

phiques. llest de format modeste, à grand tirage et à un prix

n'excédant pas celui d'un catalogue (entre 5o et Bo euros, sou-

vent moins),

livre d'artiste ou

OU LE TROWE-T-ON ?

C'est sa grande diversité et son hérérogénéité qui fait

la richesse du livre d'artiste. Il est parfois difficile
d'identifier un livre d'artiste parmi les ouvrages d'art

dès lors queLivresHebdo nele signale pas comme tel.

On le trouve dans quelques rares libraires : à Paris,

celles du musée d'Art moderne de la Ville de Paris et

du palais de Tokyo, La Hune, Florence Loewy, Archive

Librairie, De Balzac à Rodin; à Grenoble : Le Magasin;

à Bordeaux : la librairie Mollat.

Les catalogues de foires d'art contemporain, les salons

et les biennales de livres d'artistes, comme celle de

Saint-Yrieix-la-PercheÌ (lire encadré page 39) ou

Exemplaire(s) à Gennevilliers, Page(s), le Marché de

la poésie, à Paris... sont de précieux outils pour repé-

rer les éditeurs et marchands français et étrangers.

Qu¡l Rôl¡ PouR L'ÉDIrEUR ?

Personnage principal de I'histoire du livre de bibliophilie

moderne, l'éditeur avait vu son rôle et son importance battus

en brèche dans les années 1960. Pour les raisons qui ont été

largement développées par Anne Mæglin-Delcroix2, les artistes

avaient pris en charge [eurs propres éditions, depuis [a concep-

tion jusqu'à la pubtication, voire la diffusion.

Depuis, le livre d'artiste a quitté [e domaine exctusif de

I'autoproduction, même si, pour des raisons économiques,

nombreux sont les artistes qui ne peuvent faire autrement

qu'éditer eux-mêmes leurs livres.

r. Consulter [e site de Pays-paysage, association responsable du Centre des
livres d'artistes à Saint-Yrieix-la.Perche : payspaysage@claranet.fr

z. Philosophe et professeur à l'université de ParÌs-sorbonne, Anne Mæglin,Delcroix

est chargée de la collection de livres d'artistes à la BNF de rglgàrygq.
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Sélection extra¡te de la collection du département des estampes. BNF.

L'éditeur a retrouvé son rôle de < détecteur d'artiste D, d'ac-

compagnateur et de guide dans la réalisation des livres d'ar'

tistes. Toute une génération d'éditeurs disséminés en France

fait un travaiI remarquable ; citons

Le livre d'ortiste o pout outeut Didier Mathieu : Sixtus/Éditions à

un artiste pløsticien dont il est 
Limoges, Christophe Boutin :

une æuvre multipliée au même

titrc qu'une estompe ou une Onestar Press à Paris' Leszek

photographie' Brogowski : éditions lncertain Sens

à Rennes ...

De plus en ptus souvent, un livre d'artiste est édité à t'oc-

casion et dans [e prolongement d'une exposition, par des gale'

ries, des musées, des fonds régionaux d'art contemporain,

des centres d'art, les artothèques, les écoles d'art. Un réper-

toire réalisé en 2ooo recense plus de rz5 éditeurs et produc-

teurs français de tivres d'artistes3.

3. Ce répertoire est le fruit du travail de Danielle Chauffier, bibliothécaire à

Limoges, lors d'un stage au département des estampes. Sa publication serait

envisageable si sa validité n'était si éphémère.

CoNSTITUTION DU FONDS

Dès ta fin des années 196o, alors que ce genre spécifique naît

aux États-Unis et en Europe au sein des mouvements d'avant-

garde (art conceptuel, Fluxus), Françoise Woimant, conserva-

teur chargée des collections contemporaines à la BN, repère

ces pubtications modestes dans les foires d'art contemporain

(Düssetdorf, Bâte) et à Paris, dans les gateries Bama,

Sonnabend, Yvon-Lambert.

L'année ry69 estdonc une date quiatteste l'antériorité de

la cotlection sur les autres collections étrangères. tn effet,

celles du Museum of Modern Art et de la New York Public

Library, de ta Tate Gallery et du Victoria and Albert Museum à

Londres, du Neues Museum Weserburg à Brême, du Cabinet

des estampes du Musée d'art et d'histoire à Genève, de la

Bibtiothèque Kandinsky, du musée national d'Art moderne et

du centre Georges-Pompidou à Paris ont été constituées après

cette date, voire tout récemment, comme c'est le cas au Museu

Senalves de Porto.
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Les éditeurs français étaient rares, [e dépôt tégal inefficace,

ces ouvrages échappaient à la veille bibliographique et au

contrôle normaI des publications commerciates. Une grande

majorité de livres étaient édités à ['étranger, et la plupart des

artistes français pubtiés hors de France. La co[[ection s'esi

donc constituée principalement par acquisition, et c'est par le

contact entretenu avec les artistes français tels que Boltanski,

Buren, Chopin, Filliou, Gette, Le Gac..., comme avec les artistes

étrangers, qu'ont été obtenues des donations importantes.

La localisation du fonds au département des estampes et

de la photographie s'est imposée comme principe. En effet, le

livre d'artiste a pour auteur un artiste plasticien dont i[ est une

æuvre multipliée au même titre qu'une estampe ou une pho-

tographie. Ainsi le département des estampes est-il [e seul

lieu où les artlstes comme Jean Le Gac, Claude Closky, Dieter

Roth, Sot Lewitt, Christian Boltanski ou Robert Filtiou sont

simultanément représentés par leurs estampes et par leurs

livres. De par leurs publications, ils ont conscience d'apparte-

nir au monde du livre et des bibliothèques, même s'ils sont

plus familiers des galeries et des musées.

La co[[ection est consultable dans [a salle de lecture du

département des estampes, tous les jours, de 9 heures à

rB heures, du lundi au samedi. Elle est cataloguée, en partie,

dans [a base BN-0PALINE interrogeable, comme le catalogue

général de la BNF, par lnternet. Un compte rendu annuel paraît

dans les Nouvelles de l'estampú,donnant la liste des artistes

entrés dans I'année et [es principaux dépôts, informant le pubtic,

professionnels et amateurs, de I'actualité de la collection.

Nous invitons nos col[ègues à venir consutter cette collec-

tion nationale afin d'éveilter le désir d'entamer et/ou de déve-

topper çà et là, dans toute la France, de nouvetles collections.

Car cette nouvelle forme d'art est beaucoup plus accessible

lndications bibliographigues

o Mægtin-Delcroix, Anne. Esfhétique du livre d'artíste ry6ø
ryAo. Éd.BNF et Jean.Michel Place, r997.
. L¡vres d'artistes. L'invention d'un genre ry60-tgBo.
Catalogue d'exposition par Marie-Cécile Miessner et Anne

Mægtin-Detcroix. Éd. eNF, rggz
t De Eonnard à Baselitz. Estampes et livres d'artistes. Dix

ans d'enrichissements du Cabinet des estampes ry78-t988.
Catatogue par Françoise Woimant, Marie-Cécile Miessner et
Anne Mæglin-Detcroix. Éd. BN, 1992.
c Des livres d'artistes. Des destinotions. ry9o-t996.
Catalogue par Frank Perrin et Jean-Pierre Nouet. Éd. fÉcole
d'art de Grenoble, 1997.
c Fiction ? Non-Fiction ?Catalogue raisonné des livres de
Alberola, Jean-Charles Blanc, Christophe Boutin, Closky, Le

Gac, Roberto Martinez, Annette Messager, Othoniet. Éd.

Ftorence Loewy, 1995.
. Schraenen, Guy. D'une æuvre I'outre. Le livre d'artÌste
dans l'ort contemporain. Éd. musée royal de Mariemont,

Morlanwelz, r996
r Gtasmeier, Michael. Die Bücher der Künstler Publíkationen

und Editionen seit sechziger Jahren in Deutschland. Ed.
Hansjörg Mayer, Stuttgart, 1994.
¡ Dematteis, Liliana et Maffei, Giorgio. Books by ArtÌsts ¡n

Itoly t96o-t998. Ed. Regione Piemonte, Turin, 1998.

que bien des æuvres contemporaines. Pour être æuvres, ces

livres n'en sont pas moins de vrais livres, et les rayonnages des

bibtiothèques leur conviennent mieux que les espaces d'ex-

position des musées. I

4. Revue éditée par le Comité national de la gravure française, département des
estampes et de la photographie, 58, rue de Richelieu - 75o84 paris Cedex oz

FRAB : Fonds régionaux d'acquisitions pour les bibliothèques

Depuis 1985, des aides à [a fois techniques, financières et scientifiques sont attribuées par te ministère de ta Culture et de la
communication aux bibliothèques municipales pour enrichir leur patrimoine. Près de r5o établissements en ont bénéficié à
ce iour. Le FRAB a été lancé en 1989 par la Direction du Livre et de la Lecture, plus particutièrement te Bureau du patrimoine
écrit' lt s'agissait, en prenant exemple sur le modète des FRAM (Fonds Régionaux d'Acquisition pour les Musées) créés en 1982,
de démuttiptier les moyens apportés iusqu'ici par l'État et les municipatités.
Le FRAB est un fonds spécifique, constitué entre t'État et la Région, destiné à aider I'acquisition de documents précieux par
les bibliothèques dans un triple but : compléter les collections existantes de documents anciens, rares et précieux, développer
les fonds dans [e sens de teur spécificité régionale ou locale, assurer t'entrée dans les collections publiques de documents
contemporains ([ivres de bibtiophitie, papiers d'auteurs, fonds constitués, estampes, reliures contemporaines...).
Sont subventionnées les acquisitions de documents significatifs, qui, par [eur coût, dépassent les possibilités budgétaires ordi-
naires des collectivités.
Le FRAB est administré par un comité qui examine les dossiers deux fois par an et propose une éventuelle intervention finan-
cière ainsi que son taux.
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Saint-Yriex-la-Perche : Centre des livres d'artiste

Exposition du Centre des livres d'artiste/Pays-paysage - à l'occasion du premier festival n iardins secrets >,avri[ zoo3.

Créée en avrlI 1979 à Uzerche, sous I'impulsion du

peintre Henri Cueco, l'association Pays-paysage

concentre son activité autour du livre d'artiste en orga-

nisant la n Préfiguration à une biennale du livre d'ar-

tiste ,. Elle s'installe à Saint-Yriex-la-Perche en 1994.

Pendant plusieurs années, Pays-paysage a mené un

projet d'acquisition, de diffusion, d'édition et de sen-

sibilisation des publics, sans avoir de lieu spécifique.

La rénovation d'un bâtiment situé place Attane dans

le centre historique de Saint-Yriexla-Perche va don-

ner assise et pérennité à ses projets.

D'une surface de 450 mt, le Centre des livres d'artiste

comprendra trois salles d'exposition - dont une salle

vidéo -, une salle pédagogique, une salle de lecture et

de conservation pour la collection de livres d'artiste et

des bureaux.

Le bâtiment abritera également une annexe de la

bibliothèque municipale en vue de la constitution, de

la gestion et de la mise à disposition du public d'un

fonds documentaire spécialisé. Il va ainsi générer de

nouveaux projets, réalisés dans des temps adaptés au

lieu et à sa localisation géographique, et assurera visi-

bilité au travail que mène l'association depuis plus de

dix ans, tant auprès des publics non avertis que des

professionnels.

La collection de Pays-paysage compte près de 1 500

ouvrages : livres illustrés, livres de peintres, livres d'ar-

tiste et publications d'artiste. Depuis 1987, au fur et

à mesure des acquisitions, se sont dessinés deux axes

privilégiés : enfances et paysages. Le parti pris est d'en-

richir cette collection à partir des livres produits dans

les années 1980 et de privilégier la création actuelle,

y compris lorsque celle-ci utilise les nouvelles tech-

niques de production, de multiplication et de trans-

mission du texte et de l'image fixe.

La politique d'acquisition mise en place depuis trois

ans consiste à réunir des ensembles d'æuvres cohé-

rents pour mettre en évidence le travail d'un artiste ou

d'un éditeur et d'en donner des lectures multiples. À
titre d'exemples, on citera l'acquisition de la quasi-

totalité des livres de Coracles press (58 ouvrages) ayant

pour thème le paysage, publiés à partir de 1975.

Association Pays-paysage

Centre des livres d'artistes
17, rueJules-Ferry
87500 Saint-Yriexla-Perche
Té1. : 05 55 75 70 30
Fax : 05 55 75 70 3l
www.irisnet.frlpp
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CommentþOn enrich¡t

ses collecdons

FRANçOrSE LONARDONT

Bibliothèque municipale de Lyon

La collection d'art

contemporain de [a BM

de Lyon est connue pour

son fonds de

photographies

humanistes, hérité de la

défunte Fondation

nationale de [a

photographie. Depuis

t9g6,la présence d'une

artothèque a infléchi [a

potitique d'acquisitions

vers des courants ptus

récents : livres illustrés

et livres d'artistes, dans

la partie moderne de [a

réserve, estampes et

photographies prêtées

par t'artothèque. Une

coexistence de

cotlections riches, de

périodes voisines, qui

constitue un champ de

mise en perspective

infini, historique ou

thématique des oeuvres.

Robert Filliou, 5even Childlike lJses of Worlike Materìa, tg7:.,
portfolio de sept estampes, n" 36ltoo. 49,3 x 69,3 cm,

Planche reproduite t .,, could be submarìnes... could be mountaÍns.

;%.,-;'.-*
'or¿ (otul¡orinco

¡.,Yktntingo

Ee but général et premier d'une

artothèque, celui d'offrir une ren-

contre avec l'æuvre, est rempli, au-

delà de I'acte d'emprunter, à travers

des dispositifs variés : les æuvres non accessibles au prêt sont

présentées au public dans les < heures de [a découverte >, ou

peuvent être consultées sur rendez-vous. Les collections prê-

tables circutent dans des expositions en milieu rurat, chez les

emprunteurs particuliers, dans les établissements scolaires...

Le fonds de photographie humaniste est en bonne proportion

réparti dans des expositions itinérantes, et circute en France et

à l'étranger.

Enfin, [a galerie de I'artothèque, dévolue à I'art contemporain,

a ouvert en décembre zoor, afin de montrer tes collections ou

de les mettre en perspective dans un programme régulier d'ex-

positions. lt résulte de cette cotlection charpentée et atypique,

de nombreuses demandes d'étude et de formation.
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( L'ART, C'EST CE QUI REND LAVIE PLUS

rNTÉREssANTE euE L'ART )) (RoBERT Ftt-l-tou)

Pour mieux traduire les comptexités de certaines démarches

artistiques, nous avons ouvert la réserve des livres précieux à

des ouvrages contemporains étoignés de ta bibliophitie tradi-

tionnelle. Précisons que cet axe d'achat n'a pas exclu tout ce

qui I'avait précédé : des livres iltustrés de facture tradition-

nelle continuent à entrer dans [a réserve,

Cette ouverture a permis de représenter des courants extrê-

mement importants du xx" siècle, portés par une réflexion

sociale et politique, tels que [e mouvement Fluxusl. La position

potitique de ces artistes s'accompagnait d'une forte critique du

marché de I'art, qui les conduisit à abandonner toutes les

caractéristiques qui font la valeur marchande de l'æuvre,

notamment la rareté, et la noblesse des matériaux.

Représenter ce mouvement, qui s'exprima dans des happe-

nings, des fêtes et des festivals, dans des réflexions écrites, le

faire entrer dans une institution publique, nécessite aussi d'en

respecter les aspects multiforme et libertaire.

C'est par des livres de Robert Filtiou (r926-r985), grand

représentant français de ce mouvement, que nous avons fait

entrer Fluxus dans nos co[[ections. L'édition originale de

Teachìng and Learning, Performing Arts (r967), profession de

foi artistique et pédagogique de Fitliou et de quelques com-

plices, ou les Longs poèmes courts ò terminer chez soi,

ébauches de poèmes tirées sur cartes postales, montrent de

cette vie d'engagement artistique les aspects généreux et par-

ticipatifs.

Puis, avec I'aide de la région

Ces æuvres peu connues Rhône-Alpes, nous avons fait ['ac-

représententdescontrepoints quisition d,une suite de sept
très riches au reste du trqvail

de ces artistes et onrent 
estampes du même artiste' sur un

unevisioncomparéeplusthèmepacifisteSevenChildlike
éloquente qu'un long discours. Uses of Warlike Material, t97t' Au

travers de ces trois exemples, (mais

[a collection compte encore d'autres æuvres et d'autres

artistes Ftuxus) it s'est agi de restituer la position de Robert

Filtiou, sans la fÌger, en se cantonnant au domaine du multipte.

L'ACQU ISITION COMPLÉMENTAI RE DES GUVRES

D'ART VIDÊO

Une autre approche de la démarche artistique est proposée à

travers des æuvres d'art vidé0. Cette petite cottection, outre les

1, Mouvement apparu à la fin des années r95o avec de jeunes artistes ìnfluen-

cés par le dadaìsme, I'enseignement de John Cage et la philosophie zen.

Robert Filliou, < Longs poèmes courts à terminer chez soi >

16 cartes postales sous étui cartonné, 1968, nouv. édition 1984,

10 X 15 Cm.

grands noms d'artistes disponibtes sur le marché, renferme

quelques pièces peu connues, notamment des vidéos réali-

sées ponctuellement par des peintres (Philippe Favier, Marie-

Claire Mitout, Gabriele di Matteo, Debora Hirsch). Par rapport

à leurs gravures ou photographies, qui peuvent être emprun-

tées à I'artothèque, tes vidéos apportent une < rotation du

regard >, un éctairage nouveau sur l'æuvre du peintre.

< Aux déchirants départs des archipels superbes > est le

titre d'un petit film de Phitippe Favier, réatisé en 1984. Dans

cette microfiction, le pinceau ébauche des personnages qui

s'animent mystérieusement avant de quitter ['écran. Le dis"

positif, dévoité dans les derniers instants, ordonne la com-

préhension du fìlm, et travestit d'un sourire la gravité des sym"

boles conviés. L'effet clin d'æit qui joue fréquemment dans

l'æuvre peinte de Phitippe Favier, toujours glissé entre le titre

et le sujet (entre la lettre et t'icône), trouve ici un développe-

ment laconique et puissant. En I'absence de parole, les res-

sorts du cinéma sont mis à nu, en même temps qu'utitisés,

notamment dans [a parfaite maîtrise de la durée.

Plus récemment acquis, un film vidéo de Marie-Claire

Mitout met en scène un temps oisil une rêverie, qu'elte fait

expérimenter par un scénario répétitif au rythme lent. Cet uni-

vers, loin d'évoquer simptement les peintures de I'artiste, en

fait sentir [a quintessence : dans sa suite des Plus belles

heures, exercice quotidien de gouache sur papier, Marie-Claire

Mitout faisait d'une autre manière émerger la notion de temps,

qui est le sujet principal de cette vidé0.

r.'1'

I
=o

i.g
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Ces æuvres peu connues représentent des contrepoints

très riches au reste du travail de ces artistes et offrent une

vision comparée plus éloquente qu'un long discours. La pos-

sibilité d'emprunter ces cassettes (négociée par contrat direc-

tement avec l'artiste) est bien supérieure à [a vision souvent

trop rapide des æuvres dans les expositions. Revoir ou sim-

ptement voir intégratement une vidéo d'artiste dans les condi-

tions confortabtes du domicile privé est un luxe nécessaire,

qui ne peut guère être offert que par une bibtiothèque.

LE DÉ DE SopHl¡ Cnu¡

De la même manière, l'édition d'art actuelle s'adapte à des

sensibilités artistiques, et produit des objets tout autant que

des livres ou des estampes. Un dernier exemple, celui de

Sophie Calte, nous per-

mettra de témoigner de

la nécessaire ouverture

de nos fonds dits gra-

phiques. Cette artiste,

cétèbre pour ses fita-

tures ou ses photogra-

phies de dormeurs invi-

tés, est également la

réalisatrice du long

métrage No sex lost

night. Son art a sou-

vent mêlé, dans des

situations incongrues,

fiction et réalité, et

dévoité des ressorts

comportementaux intimes mais finalement universels. Le mu[-

tiple éd¡té par ltem (Paris) se présente comme un écrin de

bijou et contient un dé. Dans le couvercle ouvert se lit [a phrase

< J'ai toujours aimé qu'on décide pour moi. Avec 8., nous

avions une règle du jeu : les jours pairs, il prenait tes déci-

sions, [es jours impairs, c'était moi. Quand it est parti pour

l'Amérique, il m'a offert un dé pour le remplacer. >

De nombreux exemples pourraient itlustrer cette néces-

saire diversification menée dans nos acquisitions. Nous avons

dévetoppé ici les tendances les moins classiques de nos acti-

vités, mais nous continuons bien entendu à enrichir d'es-

tampes traditionnelles et de photographies argentiques nos

fonds graphiques.

ll est vrai que I'art contemporain, dont nous sommes cen-

sés représenter les principaux courants, est ptus souvent un

creuset d'expériences

qu'une pure production

ptastique. lteût été dis-

cutable d'animer une

artothèque, avec le pro-

jet didactique qui l'ac-

compagne, sans tenter

de modifier les limites

traditionnelles des

fonds graphiques, sans

chercher à restituer au

plus juste de nos pos-

sibitités, les débats et

les enfeux de I'art du

xx" siècle.I

Sophie Calle, Le Dé, bois, satin, ivoire. Éd. ttem, Paris, zooo,

no nzlz5o.7,5 x 7,5 x 3,5 cm,
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ÉusneerH LoRTrc
La Joie par tes livres

Des livres pour enfantS
faits par

o

Ea tendance cartésienne à tout mettre en case amène parfois

à plus de confusion que de clarification : c'est le cas à propos

de Ìa formule < livres d'artistes pour enfants >. Les illustra-

teurs ne seraient-ils pas des artistes ? Seuls les créateurs qui

exposent leurs travaux de peinture, de sculpture ou d'autres

æuvres plastiques auraient-its droit à la quatification d'ar-

tistes ? Y aurait-il une sorte de hiérarchisation impticite entre

itlustrateur et artiste ?

Les yeux fìxés sur Wiltiam Blake (ce qui nous permet d'évi-

ter les querelles d'Hernani trop actuelles), qui a si bien su inté-

Les livres qui placent I'art en grer sa création dans une concep-

leur cæur, mais aussi les ¡¡rr* lion globale maîtrisant I'ensemble

qui vont anêter Ie regard et Ia du processus pour aboutir à ses

møin car ils présentent une Chants de l'innocence, i'essaierai
intrigue, une curiosité visuelle ou de repérer, parmi [a production

un aspect inhabituel' 
importante des livres pour ta jeu-

nesse (environ 8 ooo titres en zooz), ceux pour lesquets les

artistes prennent en compte ['objet livre et en font [a matière

première de leur création, tout en la destinant explicitement à

des enfants : les livres qui ptacent I'art en leur cæur, mais aussi

les livres qui vont arrêter le regard et la main car ils présentent

une intrigue, une curiosité visuelle ou un aspect inhabituel.

C'est [e cas de Slont Book, réalisé en rgro par Peter Newett, où

la forme et la graphie inversée du texte en vers contribuent à

des aÍtrstes

renforcer [e caractère indiscutablement acci-

denté de I'aventure. Ces curiosités vont

amener les bibliothèques à réftéchir à ta

place de ces livres et à réinventer des < cabi-

nets > pour les lire en toute tranquitlité. Ainsi

la médiathèque La Durance à Cavaitlon pos-

sède une collection de livres singuliers, sans

distinction ni notion d'âge.

Parce qu'i[ n'y a pas

d'âge pour goûter à

la création, les artistes

ont aussi réalisé

des livres à ['intention

des enfants. Artistes

de nationalités diverses,

de tendances variées,

ils explorent les

différentes propositions

du livre. L'univers

ludique propre à

satisfaire ['imagination

des futurs et jeunes

lecteurs, voi[à ce

qu'exptore une

bibtiothécaire spéciatiste

du genre et ce que

LES RACTNES DU XX" SlÈCl¡ promeut I'association

Les trois ourses.
A travers quetques exemptes parmt les plus

connus, nous regrouperons quelques grandes familles que les

bibliothécaires auront à cæur de développer, d'étoffer et de

poursuivre.

La Pomme et le papitlon d'lela et Enzo Mari* est [e cas d'un

livre devenu classique, pubtié à L'École des Loisirs aux alen-

tours de r97o, dans un format carré, sous couverture cartonné.

Dans sa publication d'origine, en 1958, par Bompiani, cet

album sans texte était conçu pour être un livre sans fin, dont

les pages articulées autour d'une spirale et sans couverture

* 
indique les artistes diffusés auxTrois ourses, 2, passage Rauch, 75ou Paris.

Té1, : ot +319 ol 3s - Fax: ot 43 79 o7 42,

troisourses@online.fr
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offraient un mouvement circulaire infinicorrespondant au cycle

de la vie. Malheureusement, et c'est aussi le cas de L'G.uf et lo

poule ou encore des Aye ntures d'une petite bulle rouge d'le\a

Mari, les considérations économiques ont eu raison de la pro-

duction massive, au détriment du sens profond du livre trans-

mis aux enfants dans sa matériatité.

Bruno Munari* est sans aucun doute I'artiste qui a le plus

pensé la guestion de t'art, du livre et des enfants. Designer,

peintre, scutpteur, iI commence à faire des livres avec Marinetti

et conçoit plus de 16o ouvragesl dont les fameux < livres illi-

sibles >. Dès t947, il réalise une série de livres destinés aux

enfants. En France, l'association Les trois ourses conserve une

documentation importante sur Bruno Munari et diffuse I'ou-

vrage majeur qui synthétise l'ensemble de ses réfléxions. tes

Prélivres, véritable bibliothèque composée de rz petits livres

carrés de matières différentes est d'abord publié par la gale-

rie Danese en r98o, et vient d'être réédité par Corraini.

.M.I,NARI. I :

t Munori i libri,Giorgio Maffei, éd. Bonnard, zoo3.

z. Livres que ['on feuillette rapidement pour former une image de dessin animé.

Katsumi Komagata*, graphiste faponais, comprend I'im-

portance de Munari et reprendra une à une, en les dévelop-

pant, toutes ses propositions. ll rend un hommage non dissi-

mulé aux fondateurs italiens Munari/ Mari dans un de ses

derniers livres, Found It.

Aux États-Unis, dans les années r98o, Keith Godard publie

Itself el A little Night Book qui rejoignent des préoccupations

plus graphiques qu'illustratives dans des publications desti-

nées aux enfants. En France, Sophie Curtil* imagine un livre

artistique Lacfile, Ali ou Léo ?, qui entame une réflexion nou-

velle sur I'image artistique en proposant un livre d'empreintes,

btanc sur blanc, à découvrir par [e toucher. Milos Cvach*, dans

Presque rien, n'importe quoi - un titre qui se réfère aux com-

mentaires souvent émis à propos des æuvres modernes et

contemporaines non figuratives -, incite ['imagination à s'en-

voler et altie poésie et tiberté des sens dans un ensemble de

gravures en taille douce bi-colore d'un délicat raffinement.

LN NÈCI¡ DU (( PAs DE RÈGLE ,)

Des peintres, des scutpteurs, des photographes, des desi-

gners, des architectes ont créé occasionnellement des livres

pour enfants, aux tirages plus ou moins importants. Citons

dans leurs approches variées : Joan

Miró, viera da silva, Kurr 
B.'uno Mun.ari est sons aucun

Schwirters, Richard Lon g, Jean'r2':;',îi;::::; i: ::î
Cortot, Peter Downsbrough, )ohn ¿, livre et des enfants.

Cage, Remy Charlip*, Niki de Saint

Phalte, 5arah Moon. D'autres artistes ont été sollicités pour un

projet qui n'a pas toujours pu aboutir à une édition. C'est le cas

de la commande passée par le Centre du livre d'artiste de

Saint-Yriex-la-Perche, pour l'exposition < Livres d'enfance >

organisée par Pays-paysage, auprès de Jean Le Gac, Marinette

Cueco, Simon Cutts, '|an Voss, Jean-Jacques Rultier, Claude

Ctosky, Milos Cvach... Tandis qu'en Suisse les éditions

QuiQuandQuoi sollicitent Hervé Grauman et MicheI Huétin qui

réalisent respectivemenT, CitiZens ef Pas permit ou l'art de

suivre ses idées.

Dans ce domaine, où le texte est soit absent, soit le plus

souvent traité comme un élément graphique visuel, se côtoient

édition unique ou limitée, autoédition, autofabrication, livres

en t¡ssu, en boîte, animês, flipbooks2. Les formats bougent et

s'adaptent aux propos, échappant le plus souvent au principe

des collections et des séries. La règle du livre serait plutôt le

( pas de règle > et pas d'enfermement dicté de l'extérieur.

Chacun dévetoppe son propos artist¡que selon ses propres

recherches aboutissant à des univers singuliers.

Ainsi Pau[ Cox* qui, du tampon à l'ordinateur en passant par

44 BlBtlothèque(s) - REVUE DE fAssocrArol DEs BTBLToTHÉCAIREs ÍRANçArs s@!![ll!fl
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la sérigraphie, utitisant papier, carton, cagette, papier calque,

du minuscule au gigantesque, de la spirale à I'emboîtage à

charnière métalt¡que, accumule ses productions en renversant

les barrières des genres. Louise-Marie Cumont* raconte, dans

ses livres en tissu remarquablement composés, les couleurs,

les formes, les règtes de composition à travers des rêves, des

cauchemars, des visages, des personnages qui prennent ['ap-

parence de maisons.

lanna Andréadis* propose aux enfants aussi bien des colo-

riages en tithographie, des livres en tissu africain et, dans un

coffret couleur de terre, des dessins tithographiés des ani-

maux de la préhistoire. Benoît Jacques remplit les pages de

ses personnages filiformes et détie, délire et relie ses pla-

quettes, parfois proches des grafzines3, ses flþbooks, en les

portant lui-même sur les marchés et tes salons.

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

Que faire de ces trésors : les cacher ? Les exposer ? Les enfer-

mer ? Demandons à Bruno Munari, qui a su inventer en 1956

un livre enfin réédité, Dans lo nuit norre, où I'on découvre une

malle de pirates que l'on veut à tout prixfaire partager. C'est

aussi à Merano, en ltalie, ville frontalière de I'Autriche, là-haut

sur la montagne, que I'on trouve avec 0pla (Oasis pour les

livres artistique54) I'une des meilleures réponses. Un service

d'archives du livre d'artiste pour enfants conserve les livres

mais aussi les esquisses, maquettes préparatoires, dessins

originaux, tout matérieI permettant de saisir l'élaboration d'un

projet. Plusieurs fois par an, un pôle animation reçoit les

artistes pour des ateliers, rendant ['art vivant et actuel ; à tra-

vers les livres pour les enfants de maintenant qui aiment aussi

les histoires des livres d'autrefois. I

4. L'association Les trois ourses correspond depuis l'origine avec 0pla. Vous

pouvez sauter dans 0pla en visitant les ( sites préférés > des Trois ourses :

wwwchez.com/troisourses

I i1..: i.'.''o

3. Livres conciliant grafitt¡ et magazine.

ÉLlsnssrH LonÍc þ Des livres pour enfants faits par des art¡stes 45
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Et MAHÐI ACHERCHOUR
Poète

D'un pas plongeont, le sillon, texte : El Mahdi Acherchour,

éd. écote d'art d'aix, zoo3,

El Mahdi Acherchour
en résidence à Aix

El Mahdi Acherchour est né le 27 mu 1973

et vit en Kabylie, à Sidi,Auch. Il a inter-
rompu des études en presse écrite à I'uni-
versité d'Alger. Il s'est fait connaîrre par un
recueil : L'Gil dr l'égørë, publié aux édi-
tions Marsa en 1997, aujourd'hui épuisé.

Il est également I'auteur de: Chemin des

choses nocturnrs, inédit, Hauts uoyageurs,

inédit, Ailleurs au liure,inédít, et d'un récit

encore inachevé. Ses nouveaux poèmes,

issus de üois recueils, Expiatoire, Sosie tra-

gique et Poème(s) inrtme$), confirmenr un
grand talent.

Dans le cadre de la manifestation u Une

année de I'Algérie en France u, l'associarion

Écritures croisées et la Cité du livre d'Aix-
en-Provence ont souhaité conjuguer deux

actions : accueillir en résidence un jeune

poète et porter à la connaissance du public
la toute nouvelle création littéraire.

C'est ainsi que El MahdiAcherchour a été

reçu, de mars à juin, dans une résidence

d'artiste, à la bibliothèque annexe des Deux

Ormes. Il a participé largement aux mani-
festations organisées à la Cité du livre, et en

collaboration avec les élèves de l'école supé-

rieure d'Art d'Aix-en-Provence, a produit
un livre d'artiste : D'un pas plongeant, le

sillon.

Parce quten dessous
Au-delà c'est une branche presque morte
ll ne lui reste plus den, sinon l'au-delà
à quoi doit se mesurer la constance de I'horizon.
Loiseau qui la protège dépouille l'air déjà rarêfie,
dépouille les oiseaux presque morts que nous sommes
Les ailes sont à I'abri telles qu'en nous-mêmes,
parce qu'en dessous les morts sont presque
en dehors de leur fixité amène qui nous protège

de notre errance et de nous-mêmes
en dessous -
sous le ciel occulte d'un rien nocturne.
Ô souvenir dujour qui reste, qui se souvient !
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Caroline WIEGANDT,

directrice générate

adjointe à ta BNF,

chargée de [a

direction des services

et des réseaux, a été

nommée présidente

de I'ADBS te zo juin.

pour [a BNF.

Jean-Loup LEREBOURS a

quitté la direction de ta BM

d'Arles pour rejoindre

t'équipe de projet du site
Richelieu de la BNF.

Phitippe DEBR|oN quitte

te SAN de Saint-Quentin-en

Yvelines pour prendre [a

direction du CCF de Lomé

au Togo.

Olivia Mrcn¡-BELLtzto,
bibtiothécaire à ta BM de

Blois, a remplacé Didier

Guitbaud comme présidente

du groupe Centre.

I NOUVELTE ÉOrflO¡l
DU ( MÉTIER n

Le Métier de bibliothécoire
paraîtra en septembre aux
éditions du Cercle de [a
librairie, [a dernière version
remontant à 1996. Cette

édition entièrement

renouvelée a été réatisée

sous la direction de

Dominique Peignet, de

Raphaëte Mouren et de Jean-

François Jacques, qui ont fait
appet à une vingtaine
d'auteurs. L'ouvrage retrace

[e parcours des

bibtiothèques dans ['histoire
du livre ; il décrit les moyens

humains et matériels

nécessaires pour répondre

aux attentes des nouveaux
publics et analyse les enjeux
posés par le xxt" siècle.

I www.abf.asso.fr

Depuis quelque temps, le

site lnternet n'était plus

opérationnel. U ne refonte
complète I'a rendu plus

maniable, plus visible et

Sylvie Lnntcluoenrr,
bibliothécaire à la BM

Simone-de-Beauvoir d'Athis-
Mons (9r), remplace

Christianne Delacour à [a

direction du centre de

formation ABF de Paris.

Hella Kl-lus¡n quitte [a

direction de la bibtiothèque

du Goethe lnstitut de Paris.

E[[e sera remplacée à

compter du r"'septembre par

Regine Friederici, du siège

central de Munich.

permet surtout un

téléchargement plus rapide.

Les groupes régionaux
pourront mettre leurs pages

à jour directement. L'adresse

ne change pas.

I COMMTSSTON VtE

DE I'ASSOCIATION

À force de se demander

comment faire adhérer
les catégories C à I'ABF,

la commission Vie de

['association avait peut-être

détaissé les autres. Lors du

congrès d'Aubagne, elle

s'est donc interrogée sur
la nécessité d'enquêter
auprès des directeurs de

bibtiothèques et de

comprendre pourquoi ils
choisissaient d'adhérer

aitleurs qu'à l'ABF, et même

de créer leur propre

association...

lcoMMrsstoN
COOPÉRATION

INTERNATIONALE

ET DÉVELOPPEMENT

Active depuis longtemps au

Maroc dans te projet de

développement de la lecture

R¡dha BRINI a

quitté la
bibliothèque
universitaire de

Paris-Jussieu

g

Le nouveau bureau élu le ru juin, au conseil national.

BUREAU NATIoNAL

Président : Gittes Éboli

Vice-présidents : lsabelle de Cours, Anne Le Lay,

Phitippe Pineau

Secrétaíre général : Jean-Fra¡çois Jacques
(usqu'au r"' septembre)

Secrétaire générale adjointe : Sophíe Gonzales

Trésorier : Gérard Briand

SEcnoN B¡elrorxÈeu¡s puBueuEs

Président : cittes Éboli

Vice-présidente : Élisabeth Rozelot

Secrétaire : Pierre Bruthiaux

Secrétaire adjoint : Antoine Carro-Réhault
Trésorière : Marie-Thérèse Duthoit

sEcroN Éruoe er RECHERcHE

Présidente : Anne Le Lay

Vice-présidente : Caroline Rives

Secrétaire : Ridha Brini

Trésorière : Fatima Reutlinger
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fouRr{ÉE D'ÉTUDE À BrOrS

En collaboration avec [a BM de Btois et [e Centre européen de

promotion de I'histoire, [e groupe Centre organise, le ven-

dredi r7 octobre, une journée accessíble à tous les bibtiothé-

caires et documentalistes, sur I'apprentissage de ['histoire à

travers les documentaires jeunesse. Au programme : pano-

rama des documentaires historiques dans l'édition ieunesse.

Quelte évolution dans les thèmes traités, quel traitement de

I'histoire événementielle, quelle place accordée à l'histoire

des mentalités, si importante dans [a production pour adultes,

quelle place dans le paysage éditoriat contemporain ?

Trois tables rondes aborderont les questions de I'utilisation

de [a fiction, de [a démarche d'écriture des auteurs et de I'ap-

port de ['illustration dans les documentaires historiques pour

la jeunesse. Les débats, animés par un professionnel de [a lit-

térature jeunesse, seront l'occasion pour les professionnels

des bibtiothèques et de ['édition de confronter leurs points de

vue autour d'un genre au cæur de la production éditoriale.

Auditorium de ta bibliothèque Abbé-Grégoire,

4/6, place lean-Jaurès - 4rooo Blois

9h-t7 h. f nscriptions par té1. : oz 5 4 56 z7 4o ou oz 5 4 56 o9 5o.

présentait le code des

bibliothécaires suisses.

Les interventions sont
disponibles sur le site de

I'ABF. Un nouveau groupe de

travail est en cours de

constitution pour affiner
cette première version.

Pour y participer, contacter

lsabelle de Cours, chargée

au sein du bureau national
du suivi du dossier.

¡GROUPE LORRAINE

I
pubtique, [a commission

Coopération internationale a

été approchée par [a DLL

pour mettre en place un

programme de co[[aboration

r coMMrssroN AccÈs DEs

PERSONNES HANDICAPÉE5

DANS LEs BIBLIOTHÈQUE5

Par [a voix de Marie-Cécile

Robin, cette commission

demande à ce que les

bibtiothèq ues universitaires

et tes bibtiothèques de

lecture publique unissent

leurs forces pour que soit
créée au niveau national une

bibliothèque pour tous [es

handicapés ainsi qu'un

CADIST regroupant toute [a
documentation les

concernant.

rcoMMrsstoN
FORMATION

Après les viltes d'Autnay-

sous-Bois et de Reims, [e

comité d'entreprise de [a

RATP a solticité l'ABF pour

une formation sur l'accueil
des publics, laquelle a été

assurée par Jean-François

Jacques.

r NOUVEIIE COMMISSION

RÊGIoNAtE PouR tE PRIX

soRcrÈREs

Une commission régionale

vient d'être créée en

Aquitaine à t'initiative de

Nathalie Dannfald de ta BM

de Bègtes (¡l).

T CODE DE DEONTOLOGIE

La déontologie du métier

était au cæur des débats

à Aubagne, où t'ABF a

présenté en exclusivité [a

première version de son

code déontologique (tire

page 5z), version que

comparait Wallace Koehler,

professeur de

bibliothéconomie à
['université d'État ¿e

Valdosta * USA), avec celles

des associations de

bibtiothécaires américains et

chiliens. MicheI Gori,

Le groupe Lorraine a

organisé en avril un voyage à

Bologne pour assister à la

Foire internationale du livre
jeunesse et visiter quelques

équipements : à Modène,

ta bibtiothèque d'État et

ta bibtiothèque municipale

Delfini ; à Bologne,

ta Bibliothèque Sala Borsa et

l'Archigimnasio, qui est une

bibliothèque d'art célèbre
pour ses murs et ses

plafonds ornés de blasons

représentant les confréries

des étudiants de la

Bibtiothèque municipale de
Modène : I'espace de vente
des livres.

Renaissance.

La Bibtiothèque Sata Borsa,

qui a ouvert en zoor dans

l'ancienne Bourse du

commerce, a impressionné
par son engagement résolu

dans [a lecture publique. Un

article [ui sera consacré dans

un prochain numéro de

BlBLlOthèque(s).

TORMATIOI{ ABF

À partir de septembre zoo3, ['ABF ouvre de nouveaux centres

de formation :

. Le centre Rhône-Alpes accuei[[era deuxantennes à Lyon et

Grenobte. Cette réouverture a été rendue possibte grâce à

une convention tripartite, en cours de finalisation, négociée

entre ['ABF, MEDIAT, et ta DRAC Rhône-Alpes. MEDIAT prend

en charge I'aspect administratif et pédagogique de [a forma-

tion, [e groupe régional assure l'examen avec [e concours des

BDP du Rhône et de I'lsère, et ta DRAC apporte un soutien

financier. Une convention de même nature est étudiée en

PACA avec te CRFCB de Marseille.

r Les centres de Quimper et Poitiers reouvrent leurs portes

après interruption.

. La réouverture du centre de la Guadeloupe est en cours

d'étude pour [a rentrée zoo3.

. En Languedoc-Roussi[[on, une nouvelle antenne devrait voir

le jour à Thuir, dans les Pyrénées-Orientates (66).

. On notera [a fermeture des centres de Dilon (zr), Tours (¡Z)

et de La Réunion.
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Frédérique Bruyas, lectrice publique.

u:iiiiï::ffiTJåililiiÏ
tuaient les rendez-vous d'Oxor propo-

sés par Marc Roger, entre janvier et juin,

pour partager avec le public les extraits
des æuvres qu'illira dans son tour de la

Méditerranée à partir du r8 octobre pro-

chain (voir BlBLlothèque(s) n'516,
p.76-7Ð.

ll y en eut d'autres, des instants pré-

cieux, fragiles ou drôles. Ainsi, cet extrait

des Rlfols de Cavana sur [e fameux
Fernet Branca, [u par Hé[ène Lanscotte.

Des moments de sus-
pens aussi, à ['écoute
des Soldats de Sala-

mine de Javier Cercas.

Et de ta poésie, du

chant presque, avec un

texte de Jacques
Rebotier dans [a poly-

phonie des voix des

deux [ectrices.

D'une séance à ['autre,

selon les thèmes ou les

auteurs, parfois au

cours d'une même soi-

rée, ['humeur variait.
Mais toujours, pour

chacun, [e bonheur
d'être 1à, d'assister en

direct, avant ['heure, à
des morceaux de voya-

ge à venir, comme ces

improvisations de tra-
duction simultanée.
Pour répondre à la

question d'un curieux: < Mais comment

ferez-vous à l'étranger, pour lire le fran-

çais à des gens qui ne [e comprennent
pas ? )), Marc demanda s'il se trouvait
une personne parlant espagnol (tes lec-

tures ce soir-là portaient sur ['Espagne

et ['ltalie). Un homme jeune leva timide-
ment le doigt. < Monsieur, cela vous

ennuierait-il de venir me rejoindre ? Le

principe est très simple : je lis une phrase

et vous [a traduisez. >

Le lecteur sortit un album pour enfant,
La Pìèce secrèfe d'Uri Shulevitz, et s'en

servit comme d'un masque (l'intégratité

du texte était coltée au dos du livre). Ce

fut très simple en effet, et très émou-
vant, comme du théâtre où I'on décèle -
chez I'interprète improvisé - la fragitité
d'un débutant en se demandant s'il
faillira ou pas.

Personne ne fai[[it, l'expérience fonc-
tionna à merveille, ce soir-là comme

tous les autres soirs, et dans toutes les
autres langues du pourtour méditerra-

néen. Ce fut même comique, lors de la
séance consacrée à [a littérature des
Balkans, d'entendre le croate ondulant
d'un monsieur assez âgé essayant d'imi-
ter la fausse grosse voix de Frédérique

Bruyas, dans le rôle d'un loup au fran-

çais rocailleux.

En juin, les lectures ont pris fin. La der-
nière fut consacrée à la remise du prix de

la nouvel[e < Sur les chemins d'Oxor r,
décerné par les adolescents de I'associa-

tion IEnfant@['hôpital, suite au concours

lancé par LaVoie des Livres, en partena-

riat avec RFI et ta Détégation générale à [a

langue française et aux langues de

France, auprès de tous les jeunes franco-
phones. Le premier prix a été attribué à
Evans Pontien Nounawon de Cotonou
(République du Bénin) pour sa nouvelle

LesTomènous (< les étrangers >).

Entre-temps, la librairie Le Merle
Moqueur a reçu, en mars dernier, [e prix
ADELC de la librairie indépendante pour
son projet d'équipement lnternet, afin
que [es habitués puissent suivre en

direct sur [e Net [e voyage de Marc et de

sa famille.

Un voyage que Marc prépare active-
ment. Le planning, géré par Corinne, son

épouse, devient serré (voir I'agenda sur
le site www.oxor.net). Grâce à ce site,
les fans de Marc ou les copains de Tom,

son fils de huit ans, pourront corres-
pondre avec eux. Hélène Lanscotte et
Frédérique Bruyas, restées en France,

feront des lectures synchronisées dans
différentes bibliothèques en France. Les

lecteurs de BIBLIOthèque(s), quant à

eux, pourront lire tous les deux mois le

récit des étapes que Marc nous fera par-

venir, accompagné de quelques clichés
inédits. C'est au lecteur-marcheur que

nous réservons les premières lignes
d'introduction à son voyage.

t

Préparatifs

Le corps tendu par la concentration, on perço¡t seulement
le frémissement de la glotte. La voix s'élève profonde,
généreuse. Chacun ret¡ent sa resp¡rat¡onf par peur de troubler
un s¡lence épais, envah¡ par la nuit extérieure. Nous sommes
au café La Maroquiner¡ef dans le 2O" arrondissement à Paris,
un jeud¡ so¡r¡ peu après 21 heures. Frédérique Bruyas a
commencé sa lecture à voix haute.

io BlBtlOthèque(s) - REVUE DÊ L'AssoclmroN o¡s srsr.rorflÉcArREs rRANçArs @!![lf!fl

Virgin¡e KREMP



,A.cturalités cle l-AB FI

Le tour en livres

¡| ux dires des sismologues ei autres

flspécialistes de renom. la plaque

africaine remonterait de six milli-
mètres par an vers 1a plaque euro-
péenne. Six millimètres de Méditer-
rané.erayésde la cãrte en douze mois.

Six millimètres qui s'envolent comme

ça, au profir de l'Atlas et des Alpes

s'élevant un peu plus chaque année.

À ce rythme, on peut prévoir un ren-

dez-vous Ðrmpa entre les deux sta-

tions d'Alger la Blanche et de Marseille

sous son manteau de glace - agences

d'intérim ne cherchent plus dockers,

mais plutôt - moniteurs de snow-
board - ça laisse le temps de discuter

littérature.

Avant que la mer ne mette les voiles,

on peut en faire le tour tranquille, en

liwes, à pied et à voix haute , saluer au

passage toutes celles ei ceux qui vivent-

autour.
À notre échelle humaìne ou au

1/f 00 000, à raison de six millimètres
par jour, on en fait du chemin I'un
vers l'autre, en un an, à petits pas de

tchatche et de sabir, de livres lus de

plage en plage, à dire le sable, le galet

ou I'ordure... Ici, j'émets une hypo-

[hèse : avec un peu de cæur, muni

d'un double décimètre, on doit pou-
voir prendre mesure des vibrations
qui nous séparent.

Et puls, basta les millénaires I À quel-

ques heures de mon départ sur les

chemins d'Oxor, je regarde mes

chaussures et me dìs que la vie n'est

qu'un peu de mouvement ordinaire.

Merci à tous et bon voyage...

"""#i:li:"i
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Le code de déontolog¡e du bibliothécaire a été adopté lors du conse¡l nat¡onal de lAssociation
des bibliothécaires français, le 23 mars 2OO3.

¡ e bibtiothécaire est chargé par sa coltectivité publique ou pri-
Lvée de répondre aux besoins de la communauté en matíère de
culture, d'information, de formation et de loisirs. lt constitue à
cette fin les collections publiques, en assure la mise en valeur et
I'usage citoyen. Conscient des responsabilités qui sont les
siennes et appliquant tes lois et règlements en vigueur, il s'en-
gage à respecter vis-à-vis de I'usager, des collections, de sa cot-
lectivité et de sa profession les principes qui suivent. Ce code
déontotogique du bibtiothécaire, distinct de la charte documen-
taire propre à chaque établissement et de la charte des biblio-
thèques du Conseil supérieur des bibtiothèques, les complète.

) lJusager
Le bibliothécaire est d'abord au service des usagers de ta bibtio-
thèque. faccès à l'information et à [a lecture étant un droit fon-
damentat, te bibtiothécaire s'engage dans ses fonctions à :

- respecter tous les usagers ;

- offrir à chacun une égatité de traitement ;

- garantir [a confidentiatité des usages ;

- répondre à chaque demande ou, à défaut, [a réorienter;
- assurer les conditions de la tiberté intetlectuelle par ta liberté
de lecture ;

- assurer le [ibre accès de I'usager à ['information sans taisser ses
propres opinions interférer ;

- permettre un accès à I'information respectant la plus grande
ouverture possible, tibre, égal et gratuit, sans préiuger de son
utilisation ultérieure ;

- garantir ['autonomie de I'usager, lui faire partager te respect du
document, favoriser I'autoformation ;

- promouvoir auprès de I'usager une conception de ta biblio-
thèque ouverte, totérante, conviviale.

) La collection
Le bíbtiothécaire favorise la réftexion de chacun par [a constitu-
tion de cotlections répondant à des critères d'objectivité, d'im-
partialité, de pturatité d'opinions. Dans ce sens, il s'engage dans
ses fonctions à :

- ne pratiquer aucune censure, garantir le pluralisme et I'ency-
clopédisme intellectueI des collections ;
- offrir aux usagers I'ensemble des documents nécessaires à sa
compréhension autonome des débats publics, de I'actualité, des
grandes questions historiques et philosophiques ;

- appliquer tes dispositions tégislatives et régtementaires concer.
nant les coltections, ainsi que les décisions de la justice, sans se
substituer à celle-ci, notamment celles qui interdisent [a promo-
tion de toute discrimination et de toute violence ;

- assurer ta fiabilité des informations, æuvrer à leur mise à jour
permanente et à leur conformité à t'état présent des connais-
sances scientifiques ;

- organiser ['accès aux sources d'informations pour les rendre dis-
ponibtes, y compris à distance, selon les normes professionne[[es
en vigueur;
- faire connaître et mettre en valeur les coltections, les res-
sources, les services dans le respect de la neutralité du service
pubtic

- faciliter la libre circulation de I'information.

) La tutelle (collectivité publ¡que ou pr¡vée)

La tutelle définit dans son domaine de compétence une politique
générate. Dans ce cadre, la définition de ta politique documen-
taire, déléguée au bibtiothécaire, est précisée dans une charte,
validée par ta tutelle.

- Le bibtiothécaire en assure ta mise en æuvre au quotidien dans
le respect de ce code. Le bibtiothécaire participe à ta définition de
ta politique culturette de sa tutette.

- Le bibtiothécaire apptique ta politique de sa tutelte tant que

ce[[e-ci ne va pas à l'encontre des lois générales, des missions
pérennes et spécifiques de ['établissement, ainsi que des valeurs
définies dans ce code.

- Le bibtiothécaire fait valoir auprès de sa tutelle les nécessités
de la formation professionnelte, comme stagiaire ou comme for-
mateur, et plus particulièrement celles liées à sa participation
aux journées d'étude, aux voyages d'étude et aux instances sta-
tutaires des associations professionnelles. Cette participation
est considérée comme temps de travait.

- Le bibliothécaire rend compte à sa tutelle, en les évaluant, des
services et des activités de l'établissement.

- Le bibtiothécaire veitle à ne pas céder aux groupes de pression
potitiques, religieux, idéologiques, syndicaux, sociaux qui essaie-

raient d'influer sur les politiques d'acquisitions par imposition for-
cée, interdiction ou intimidation, directement ou par [e biais de
sa tutette.

) La profession
Les personnels des bibliothèques forment un corps profession-

nel solidaire. Au sein de ce corps, le bibtiothécaire trouve aide et
assistance, et apporte ses connaissances et son expérience. Dans

ce cadre, le bibtiothécaire :

- contribue à t'utitité sociale de la profession ;

- exerce son métier sans laisser interférer ses intérêts ou ses opi-
nions personnetles ;

- dévetoppe son savoir professionnet, se forme et forme afin de
maintenir un haut degré de compétence ;

- visite des bibtiothèques, rencontre des collègues, y compris à

['étranger;

- s'implique dans la vie professionnelle en étant membre d'as.
sociations professionneltes, participe à des congrès (nationaux

et internationaux) et en rend compte ;

- publie et transmet, fait avancer la réflexion autour du métier en
participant à des publications, à des colloques et iournées
d'étude ;
- encourage la coopération, ta mutuatisation d'outils, t'apparte.
nance à un réseau de coopération et de partage des savoirs

- recherche l'amélioration des services par I'innovation ;
- milite activement pour le recrutement et [a promotion de per-

sonne[ qualifié ;

- élargit les publics ;

- s'imptique professionnettement et intègre son étabtissement
dans [a vie de la cité.
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I e programme électoral de Ferdinand

LLop .otprenait, parmi d'autres
mesures hurluberlues, [e prolon gement

du boulevard Saint-Germain lusqu'à [a

mer. Nous étions dans les années cin-

quante du siècle dernier, avant que 1968

ne nous enjoigne d'être réalistes et de

demander ['impossible.

J'ai vérifié la proposition, somme toute

réaliste, de I'anarchiste parisien : il est

possible, depuis ['Assemblée nationale,

de remonter [e boulevard Saint-Germain

iusqu'à la Méditerranée. Simplement, il
change de nom, ildevient A6, puis 47. lt

mène à Cassis et, a fortiori, à Aubagne.

Aubagne où se déroulait [e 49" congrès

de ['ABF qui avait pour thème : a Le

citoyen européen et les bibliothèques :

Europe, information et libertés >. Là i'ai
pu vérifier aussi qu'être réaliste c'est

demander ['impossible. En effet, main-

tenir l'originatité de chacun au sein de [a

pturatité, naviguer entre les impératifs

économiques et politiques sans perdre

de vue [e cap, que dis-je ! te Graal des

bibtiothèques : la culture, semble être

une illustration métaphorique du pro-

btème de la quadrature du cercle. À ceci

près que l'Académie des sciences n'ac-

cepte plus depuis t776r les mémoires

qui prétendraient résoudre ce problème

insolub[e, alors que tes bibliothèques

doivent se plier en quatre et néanmoins

rebondir pour satisfaire [es exigences

européennes.

À t'impossibte nuI n'est tenu, dit-on.

5auf, visiblement, les bibtiothèques.

Soit, mais comment faire ?

La solution, simple et élégante, comme

toutes les belles solutions, mathéma-

tiques ou non, a été suggérée, dans la

langue de Shakespeare, par Chris Batt,

directeur de Libraries and lnformation

Society Team : la passion. Le mot pro-

noncé, je sentis comme un frisson par-

courir I'assemb[ée. Chacun eut vingt
ans, à I'instant.

1. Le 3 mai 7775 arrivailà I'Académie des sciences le

mémoire de Monsieur DeLafrenaye qui proposait,

après des centaines d'autres, une impossible solu-

tion. D'Alembert trancha : à partn de q76,
l'Académie refusa tout document sur [a résolution du

problème de la quadrature du cercLe.

I

Aubagne ou [a quadrature
du cercle enfin résolue

53I



r .Â.ctualit.és de I'A.B F

Toutefois, et chacun ['avait bien compr¡s,

la passion dont it était question ici
n'était pas ce[[e de ['amour, celle qui
paralyse Phèdre parce que < c'est Vénus

tout entière à sa proie attachée > et la
fait mourir au cinquième acte, mais celle
du savoir, de la culture, des livres, celle
quí anime [je tiens à t'indicatif présent]

le bibtiothécaire parce que c'est
( Athéna tout entière au savo¡r atta-
chée > (puisse Racine me pardonner ce

ptagiat !).

Chacun eut vingt ans, à l'instant, parce

qu'i[ se souvint que cette ferveur pour
les choses de ['esprit et leur partage
n'entra pas pour rien dans [e choix de

travai[[er dans les bibtiothèques.

Pourtant, certains ressemblent aufour-
d'hui davantage à Alceste, toujours
mécontent, toujours râ[ant, qu'à
Philinte, toujours bienvei[[ant, ami du
genre humain. Pourquoi ? La faute à

qui? Nescio. Je ne sais pas, mais pro-
pose quelques hypothèses. La faute à

des chefs, grands ou petits, qui se font
un malin plaisir de casser les enthou-
siasmes, au nom du réalisme :

-Ah !Vous aimez [es livres et tes lire ! Eh

bien, croyez-moi, ce n'est pas ici [i.e.
dans les bibtiothèques] que vous pour-

rez satisfaire cet amour.

- Comment dites-vous ? Vous aimeriez
bien consulter le BBE BlBLlOthèque(s),

Livres Hebdo ! Mais enfin, personnel de

catégorie C, voire B, vous n'en avez nul
besoin ! Passez votre chemin et roulez
vos chariots !

Et bing ! Deux coups sur la tête, histoire
de faire rentrer ['impétrant, jeune ou
moins jeune, sous la règle pseudo-com-

mune tout autant que perverse ( que

nul n'entre ici s'il n'a abandonné toute
illusion sur [a culture >.

La faute à des collègues qui voient d'un
mauvais ceil les désirs tégitimes de
( monter ll dans la carrière et de passer

les concours (de ce travers, les chefs,
grands ou petits, ne sont pas exempts
non plus).

La faute à chacun d'entre nous d'avoir
laissé s'éteindre ce feu qui, un jour, nous

anima. Des noms, pour chacune des

catégories susnommées ? Sûrement
pas. lI m'arrive de jouer les Cassandre,
jamais [es corbeaux.

Mais, sí chacun reconnaîtra une part de

vérité dans ce qui vient d'être dit, il est
vrai aussi que chacun peut fournir des
noms de chefs, de cotlègues pour qui les

mots < passion > et < culture > gardent

un sens actif, pour lui et pour les autres.
Bref, j'ai cru entendre tout cela dans
ce frisson qui, me sembla-t-il parcourut

I'assemb[ée à I'audition du mot
< passion >.

Aubagne, capitale de la passion pour [a

culture. C'est vrai. À plus d'un titre. En

voici deux exemples : Jean-Jacques
Barthétemy [r7ß-1795] et Marcel Pagnol

It9gS-tglt+), qui peuvent servir d'illus-
tration à une dissertation du type :

< Culture érudite et culture populaire >.

ll plaira aux bibliothécaires de se sou-
venir que le premier, représentant ici ce

que George Steiner nomme a [a haute
culture >, déchiffra deux alphabets, celui

de Palmyre et celui des Phéniciens, et
veilla sur [e < Cabinet des Médailles >

de q54 à 1792. l[ contribua à considé-
rablement ['enrichir par des acquisitions
habilement et économiquement bien
menées et en fit largement connaître les

collections : <r je me fis un devoir de
donner par écrit tous les éclaircisse-
ments qu'on me demandait, soit de nos

provinces, soit des pays étrangers r, dit-
ildans ses Mémoires.

Comme quoi le partage des connais-
sances est, par nature, au cæur des
bibtiothèques. Mais Barthélemy æuvra
aussi du côté de la culture populaire ou,
du moins, participa à [a vulgarisation de

la culture en écrivant Voyage du jeune

Anacharsis en Grèce vers le mìlieu du nr
siècle avant l'ère vulgaire, qui présenta

à la jeunesse des nations - car l'ouvrage
fut très vite traduit - < les mæurs et les

usages des peuples [anciens] r, pendant
plus d'un siècle (l'ouvrage fut régulière-

ment réédité de 1788 à r8g¡).

lI plaira, tout autant, aux bibliothécaires

de se souvenir que Pagnol, lui aussi,
participa de ces deux cultures, érudite et
populaire2. En effet, Manon des sources

est souvent [grâce en soit rendue à

Emmanuelle Béart, Daniel AuteuiI et
Yves Montandl un des premiers livres

2. L'une fécondant L'autre.

demandés par des lecteurs non encore

réguliers, mais Pagnol fut aussi le tra-
ducteur des Bucoliques de Virgile et de

Homletde Shakespeare (prendre ici I'ac-

cent marseillais de Raimu-César et pro-

noncer : Chaqueu-spi-are).

Le dimanche soir, le congrès se trans-
porta. ll quitta, pour la soirée, Aubagne
et s'insta[[a à Aix-en-Provence. Dans [a

Cité du Livre, près ta bibliothèque
Méjanes. Là, avant [e dîner, Angelin
Preljocaj nous offrit une demi-heure de
ptaisir chorégraphique. Une frêle jeune

femme, vêtue de bleu, attend sur un

banc de bois marron ; entre une jeune

femme, plus grande, les bras ouverts
comme pour un envol et vêtue de vert.
Le vert fond sur le bleu en ce qui semble
à certains, d'après quelques murmures
entr'entendus, un ballet saphique.

Mais que nenni. Une lecture plus atten-
tive faisant apparaître des éclairs d'a[-
lusions : les couteurs avaient guelque

chose de Fra Angelico, te bleu était
maria[, [e marron du banc évoquait [e

tabouret sur lequel Marie attend, [e vert
était séraphique. Les mouvements des

deux danseuses correspondaient bien à

la retenue de Marie et à l'exigence polie

de Gabriel, toutes ailes déptoyées. lt
s'agissait bien d'une Annonciation.

D'Aubagne zoo3 il y a beaucoup à rete-

nir : I'idée que la tiberté a besoin des
bibtiothèques et réciproquement. Ange-

lin Pretjocaf en fut I'exemple vivant, lui
qui fut chassé par [e Front national et
accueitli par la Cité du Livre.

L'idée que te savoir se partage, tous les

représentants des bibliothèques fran-

çaises, européennes et mondiales
étaient là pour [e prouver. L'idée que tes

bibliothécaires ont des droits et des
devoirs fut solennellement proctamée
par le code de déontologie étabti par

['ABF. lts étaient tous là, ils étaient tous
venus, ces mots et ces valeurs qui sont
I'honneur des bibliothèques et des pas-

seurs que sont les bibliothécaires, ainsi
qu'aime à les appeler Anne-Marie
Bertrand : culture-savoir-partage-
devoirs-[iberté. Et j'ajoute avec Chris
Batt : passion.

Brig¡tte EvANo

brigitte_evano@hotmai[.com
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!o-.., alités cJe |-,A.BF

Qu'est-ce qu'un document sonore pour enfants ?
Comment constituer un fonds, avec guels outils,
grâce à quelles sources ? Autant de questions
auxquelles répondaient Françoise Tenier,
bibliothécaire à (Heure Joyeuse, et Edgar
Haddad, responsable de la librairie Mots et
Merveilles, lors d'une journée d'étude organisée
par le GlF, en avril, où étaient aussi présents
discothécaires et associations spécialisées.

G rert¡ pe I åe-de- France
Documents sonores pour la ieunesse

^-omment mieux cerner

Lces fonds qui ne trouvent
pas toujours [eur place dans

tes médiathèques ? Car

les documents sonores ne se

définissent pas par rapport à

un genre, mais par rapport
au public visé : les jeunes.

C'est pourquoi on [e trouve

dans les discothèques, mais

aussi dans les sections
jeunesse.

Laurence de Billy,

discothécaire à la

bibtiothèque Picpus (Paris

rz), soulève le problème

de l'accès aux fonds sonores
jeunesse par les

adolescents. Souvent les

documents pour enfants

sont gratuits, les documents
pour adultes sont payants,

et les adolescents ne

bénéficient pas des

documents qu'ils aiment
gratuitement... lI n'y a pas

de réponse standard,

elle varie selon les

établissements et [eur

configuration.

Autre constatation : il
n'existe pas de catalogue

exhaustif. Pour constituer un

fonds de base ou le

réassortir, les discothécaires

utitisent des catalogues

d'éditeurs de livres (Hatier,

Gallimard, Actes 5ud, qui

prod uisent des [ivres-CD),

des éditeurs phonographi-

ques (Adès, Universal...) ou

associatifs (Enfance et
musique...). D'autant plus

précieuse est la sélection de

la commission d'écoute de [a
Ville de Paris et [e catalogue
de [a librairie Mots et
Merveilles, où les

auto-prod uits, difficiles à

connaître, sont très
présents. Le marché du

disque souffre du manque

de distributeur, les sources
d'acquisitions sont donc
restreintes.

Car la production évolue

aussi selon des tendances.
Actuellement, les thèmes à

la mode sont I'Afrique, le

conte, les chansons et
musiques traditionnelles.
Laurence de Billy pense qu'il
est important de faire

connaître le fonds enfants

aux co1lègues récalcitrants

ayant des idées préconçues

et bien arrêtées sur [a

production pour la jeunesse,

le disque pour enfant

souffrant trop souvent
d'une image < cliché r.

Explorat¡on des ¡nstruments de musique
à [a Maison des Tout-petits, Paris r7'.

) Produire des
disques de qualité

Le travail effectué par [a
commission d'écoute de [a
Vitle de Paris est un bon

moyen pour faire valoir ces

documents. Cette

commission fonctionne

comme un comité de lecture
et fait une sélection sur [a
production courante, des

meilleurs disques de

I'année, grâce à une grille
d'analyse. E[[e se compose
principalement de

personnels de médiathèque

mais aussi de professionnels

du livre et de l'enfance.

Chaque année, en janvier,

elle organise une journée de
présentation des coups de

cæur. Un exemple

d'implication
professionne[[e qui ne

demande qu'à être imité !

Comme pour les livres
jeunesse, il faut faire vivre

les documents sonores,
lsabelle Thomas, éducatrice

à la Maison des Tout-petits
(Paris r7) expose son travail
avec les r5 mois-3 ans où la
musique et ['environnement

sonore ont une place

capitale. La création d'un
d isq ue, Tro Ia lè re, avec

l'association Enfance et
musique en est [a preuve.

Des activités plus ou moins

structurées sont proposées

aux enfants, grâce

auxquelles ils progressent

vers I'expression [angagière,
développent leur créativité

sonore et découvrent

différents espaces sonores.

Avec les plus grands, d'autre
expériences sont menées en

biblíothèques. À Bonneuit-

sur-Marne, Véronique

Bernier propose des

animations aux élèves

d'écoles primaires. E[[e

reçoit les classes trois fois
par an sur des thèmes

;6 BlBLlOthèque(s) - REVuE DE t'AssocrATrol DEs BtBuorHÉcAtREs FRANçAI5 fìlltEfffElñI



différents : musique

classique, musiques du

monde, rocl<, chanson

française... et accompagne

son exposé interactif
d'écoutes musicales.

Mais d'autres publics,

comme les éducateurs, sont

aussi très demandeurs de

partenariat : à Saint-Denis
(g¡), un travail est fait avec

les autistes. À Vittiers-sur-

Marne (9+), des activités

sont proposées à des

personnes handicapées

mentales. Car les

discothèques peuvent aussi

être des lieux vivants allant à

la rencontre du pubtic.

Pour Marc Caitlard, directeur
d'Enfance et musique, les

médiathèques sont des lieux
de refonte sociale et de

partage de [a culture. Son

association est née dans [es

années r98o, période

d'ouverture sur le monde de

la musique et d'intérêt ptus

grand pour ta pédagogie.

Son objectif est de

sensibiliser les
professionnels de la petite

enfance à l'éveiI musical.

Son axe central est [a

formation et toutes ses

démarches (créations de

spectacles vivants, de

disq ues) sont étroitement
liées à des expériences sur

le terrain, c'est-à-dire les

lieux où sont accuei[[is les

tout-petits.
Aujourd'hui, [e label disque

est devenu un label de

référence, mais la crise du

marché du disque met sa

survie à rude épreuve. Pour

Marc Caillard, l'accès du

public au disque de quatité

est plutôt catastrophique.

C'est pourquoi Enfance et

musique, modeste structure,

Librairie Mots
et Merveilles
63, bld Saint Marcel

75or3 Paris

fê|.; ot ¿+l oV 25 27

Fax: or 43 37 6tz7

Bibliothèque
L'Heure foyeuse
6, rue des Prêtres-

Saint-Séverin

75oo5 Paris

Té1. : or 43 z5 83 z4

se bat pour ne produire que

de ta qualité.

Une journée qui s'est
clôturée avec un débat

mettant les professionnels

face à leur pratique et à

I'enjeu de leurs actions, face

à I'importance du rôte à

jouer dans [a transmission

de [a culture et

du patrimoine.

.A.ctura I ités de l'.4.8 F

Un disque prodult par

I'associat¡on Enfance et muslque.

Des professionnels qui sont
repartis avec encore des
questionnements, mais

aussi avec des informations
utiles, des titres et des idées

d'animation.

CaTo[e VERBRÈGHE

I

¡r$l
¡.bl

¡¡.bi

råi¡.hl'

rt Pou¡ aider les bibliothèques publíques

ò relever les iléfu ilu XlQe sÍècle,

¡.bl

la sectíon iles bibliothèques publiques

ile I'IFI,A a réiltgé des nouveawt

prtncipes directeurs. II s'agit ile conseíls

prøti4ues, støtßtiques, textes statutaires
et rwnnes fondés sur l'expérience

ile bibliothèques de plusíeurc pays.

Ce doeument s'ad¡esse ò tous les

biblíothécaires et décídeurs pour les

accompagner dans le développement

ile leurs semices. Il íllustre le
nanifeste IFI,AIUNESCO ile 1994.

Collection Médiathèmes,
format 18 x?4 cm" 88 pages, 15 €

ISBN: 2-900177-21-9
diffusé par ABIS, édité par ABF

BON DE COMMANDE àenvoyeraccompagnédurèglementà ABIS -3I,ruedeChabrolT50l0Paris

JecommondeLESSERVICESDELABIBLI()THÈOUEPUBL|QUEouprixdel5€TT( (froncodeport) E Jesouhoilerecevoirunefoclure

Nom - Prénom

0rgonisme

Adresse

Méd¡athèñee
(l-bi
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lournéeç rl'éil de
Section bibliothèques publ.iques

Plural¡té culturelle :

pubt¡cs, collections et serv¡ces

Comment gérer les diversités culturelles dans nos sociétés et
comment cette gestion ou cette non-gestion est-elle vécue
par les bibliothèques et leurs personnels ? Une question à
laquelle tenta¡ent de répondre les sociologues Dominique
Schnapper et Vincent Geisser, ainsi que quelques
bibliothécaires parisiens dont les initiatives méritaient d'être
partagées.

rour Dominioue

l's.hnupp.r, membre du

ConseiI constitutionnel, nul

doute qu'une des réponses à

la problématique engendrée
par [a pluralité culturelle est

apportée par [a notion de

citoyenneté, propre au

xx" siècle. Si, au xtx",

ta potitique culturelle avait
pour but d'unifier les
populations autour d'une
même culture, au xxt" siècle,

etle doit célébrer

les diversités. Mais jusqu'où

celles-ci n'em pêchent-elles

pas de vivre ensemble ?

Quelles limites peut-on leur

imposer ? Le principe de la

citoyenneté étant fondé sur

l'égatité entre tous, i1 doit
transcender toutes les

formes d'appartenance, tant
qu'elles ne s'opposent pas à

la citoyenneté et qu'elles ne

nourrissent pas les valeurs

contradictoires de I'espace

commun.

Comment penser les
potitiques culture[les ?

Jusqu'à quel point les fonds
pubtics peuvent-ils être

consacrés à entretenir les

cultures particulières contre

la culture commune ? Toute

potitique consistant à faire

des choix, la moins

mauvaise est, seton

la sociologue, de donner

la priorité aux valeurs

communes acceptables

localement plutôt que

d'entretenir les

particularismes.

Dans le contexte particulier
des bibtiothèques, [ieux
publics par excellence, ces

questions se posent de

façon plus aiguë. Comment
gère-t-on [a distinction entre

la sphère publique et [a

sphère privée ? Comment

intégrer ou faire participer
les familles dont la culture
repose, par exemple, sur

['infériorité des femmes ?

Quelle langue faut-il
employer pour discuter

démocratiquement ?

Le sociologue Vincent

Geisser, qui avait déjà

assisté, en zooz, à une
journée organisée par le
groupe PACA sur [e même

thème, constate qu'il
n'existe pas de politique
pturiculturelle nationale, ce

qui crée une tension entre la
conception universelle des

missions de la bibtiothèque
publique et le souhait des

professionnels de prendre

en compte les contextes

locaux et les

particularismes. Un non-

choix politique qui pèse de

manière particulièrement

inconfortable pour les

bibliothécaires désireux de

concilier les valeurs

communes en bibliothèques
tout en préservant les

spécificités.
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) Que faire face
à l'impensé
institutionnel ?

La tension permanente

ou, pourrait-on dire,

la non-compréhension qui

règne entre les autorités de

tutelle et les professionnels

donne à ces derniers

ta pénibte impression d'être

le produit

d'instrumentalisation de

la part des élus lorsqu'ils
choisissent, par exemple,

de développer massivement

les outils multimédias au

détriment d'une

homogénéité des fonds de

livres.

L'autre malaise est provoqué

par le souci constant des

bibtiothécaires de remplir
leur mission de service

public, parallèlement à un

sentiment d'impuissance

face aux exigences émanant

des différentes catégories de

lecteurs. Quelles demandes

faut-iI satisfaire ? Faut-il

cibler les publics ? N'y-a-t'il
pas un risque de folkloriser
les identités d'origine ou

régionales ? Quets
quotidiens, quelles revues

étrangères acheter ?

Comment cibter les
personnels ?

Là encore, on ne constate
pas de politique globale

mais seulement

[e volontarisme des

professionnels q ui æuvrent

dans une logique de

médiation culturelle. Faut-iI

d'ailleurs créer une catégorie

de médiateurs pour certains

publics spécifiques ? Quette

formation leur proposer ?

Faut-iI favoriser

[a formation permanente en

langues étrangères ?

Comment classer les fonds

étrangers ?

Souad Hubert, chargée des

relations internationales à [a

BPI et membre à ['IFLA de la

section des bibliothèques au

service des populations

multiculture[[es, apporte
quelques réponses
pragmatiques en citant les

exemples de la Suède et du

Danemarl<. En effet, depuis

t975,Ia Suède a mis en

place une politique de

gestion multiculturelle à

l'école et dans les

bibtiothèques. Le Danemarl<

s'est doté, en 1983, d'une loi

sur les bibliothèques en

direction des ethnies.

Pour Souad Hubert, les

bibtiothèques françaises

devraient mettre en place

des fonds et des documents

administratifs au service des

ethnies et des poputations

d'immigrants.

) Mission publique ou
sacerdoce ?

C'est dans cet esprit que

travaille Thi Chi Lan Nguyen,

à ta bibtiothèque ,|ean-Pierre-

Metvilte, dans le r3"

arrondissement de Paris où

elle a constitué [e fonds

asiatique. Depuis cinq ans

qu'elle s'occupe aussi du

secteur jeunesse, elle

réalise, avec les associations

de quartier, un travaiI avec

les enfants et [eurs parents.

Elle a progressivement mis

en place des services
ponctuels pour les parents

parlant un peu [e français.

Cette Vietnamienne d'origine
prône l'insertion plus que

['intégration en commençant

toujours par inciter [es

populations asiatiques à

s'exprimer en français,

Le fonds asiatique adulte
compte 4 5oo livres, celui
pour enfants, environ

6oo titres. Pour aider petits

et grands dans

I'apprentissage du français,

elle élabore des albums

bilingues. Une mission

qui prend des altures de

sacerdoce et qui

n'encourage pas

les vocations. Comme [e

précise Thi Chi Lan, avec

humour, elle aurait gagné

plus d'argent en travai[[ant
dans une société d'import-

export et comprend qu'it tui

soit difficite de trouver un

vacataire à mi-temps pour

l'assister dans la gestion du

fonds asiatique.

De son côté, ta bibtiothèque
de Bobigny a travail[é

pendant un an sur les

langues et les littératures
africaines avec les

communautés concernées.

< La présence et la place des

cultures étrangères est sans

cesse à repenser en

bibtiothèque, iI ne faut pas

touiours inviter les mêmes

auteurs connus >, précise

Dominique Tabah,

ex-directrice du réseau des

bibtiothèques de Bobigny,

désormais en poste à ta BPl.

< Quand I'institution
publique garantit un travaiI

avec les communautés, cela

évite leur repti. >

Des expériences

enrichissantes pour les

citoyens, quelle que soit leur

culture d'origine, pour [a vie

locale et pour les

professionnels, qui puisent

dans [eur vocation le moyen

de mener à bien une mission

reposant encore trop

souvent sur des volontés
individuelles et [eur force de

conviction auprès des étus

réticents. L'Unesco, dont [e
Manifeste sur [a

bibtiothèque publique a

beaucoup influencé ['essor

de certains services, a

appeté ta Communauté

européenne à rédiger une

charte sur [e muttilinguisme.
À bon entendeur, salut.

Virgin¡e KREMP

LAUTO-FORMATION AUX If\NGUES
ÉrnnNcÈngs À LA BPI

En 1977,la BPI ouwe le service d'auto-formation aux
langues étrangères. Des documents audiovisuels pour
apprendre le français-langue étrangère et les langues

régionales sont à la disposition du public. Les 40 postes

sont aussitôt pris d'assaut, faisant du lieu un espace

d'échange et de convivialité. Tieize ans plus tard, un
deuxième laboratoire ouvre pour les langues plus rares,

adjoint d'un espace télévision perrnettant de regarder l1
chaînes étrangères.

La fermeture pour travaux en 1997 fait le désespoir des

habitués qui, dès 2000, peuvent toutefois apprécier I'ac-

croissement des suppors vers la bureautique, la comp-
tabilité, le solfège.

120 postes de consultation (84 postes informatiques et

36 lecteurs de vidéos et de DVD) permettent de s'initier
ou de se spécialiser dans plus de Ì40 langues et dia-

lectes rassemblés sur différents supports.

Un succès non démenti : le service accueille 900 per-

sonnes parjour, une sur deux étant d'origine étrangère.

LE-Learning faisant encore défaut, Ies responsables ont
interpellé les élus sur ce point.
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An.i.nn" maison de fteuriste, [a

demeure de Robert Subtil se prête bien
au stocl<age des Iivres. C'est dans la
chambre froide qu'il les range. Quelques
marches plus haut, son bureau. Des

fichiers, soigneusement classés, par
auteur, par éditeur, par bibtiothèque,
regorgent d'informations précieuses,

noircies d'une écriture fine au crayon de
papier. Des archives qui mériteraient à
elles seules de figurer au patrimoine
cutturel de [a région.

Plus encore que les bibliothèques qu'il
visite, Robert SubtiI sait ce que chacune

compte de livres d'artiste vendus depuis
quinze ans, [orsqu'iI se lance dans [e

colportage. < ltfattait être fou pour oser
une telle aventure ! I Les mots se

bousculent dans [a bouche de cet
enthousiaste tant i[ a de choses à

raconter. < Je sortais d'une période de

chômage, après avoir dirigé un centre

d'action culturetle à Grenoble. Je

finissais un stage sur [a direction
d'entreprise d'économie sociate que
j'avais accepté car je ne prenais [à [a
place de personne. J'avais appris
comment faire une étude de marché, les
principes du marketing. Le tétéphone
sonne un jour à la maison. Un ami
propose de distribuer les livres d'un
éditeur de [a région, Marc Pessin. >

Robert Subtil réinvente
le colportage

Les amoureux des livres et des livres d'art¡ste pénètrent dans la
réserve de Robert Subtil comme dans la caverne dAli Baba. Bien
protégés dans leurs cartons reposent des éditions uniques,
multiples, des æuvres publiées entre un et SO exemplaires,
rarement à plus de 75. ll suffit parfois d'ouvrir le premier rabat
pour que le seul alignement des tranches colorées soit un premier
émerveillement.

Robert Subtil au salon < Page(s) ,), en 2ooo,

accompagné de I'artiste Christiane Vielle.

Oubliés, envotés les principes de

marketing à peine ingurgités : < Si
j'avais appliqué ce que je venais
d'apprendre, j'aurais renoncé de suite.
D'aucuns auraient arrêté. J'ai préféré

considérer cela comme un défi, j'ai
insisté. Au bout de six ans, j'ai fini par

vivre de ce métier insolite, pas dans
t'oputence tout de même. Encore
aujourd'hui, une fois tous mes frais
réglés, i[ ne me reste que ro % du prix du

livre. Pour débuter, Marc Pessin m'avait
juste donné [e nom de cinq bibliothè-
ques, que je suis atlé voir. Progressi-
vement j'ai étendu mon champ d'action
à [a région Rhône-Alpes, puis à toute [a
France. >

Dans sa petite camionnette, Robert

Subtit va si[[onner les routes, parfois
celles du Luxembourg, de Betgique et
de Suisse, et proposer aux biblio-
thèques ces ceuvres inédites. Une tâche
à taquette i[ se dévoue corps et âme.

Pour le premier livre qu'i[ colporte, [e
Théâtre et les miroirs, du poète Adonis,
i[ en paye même les frais d'impression.
Agrémenté d'une gravure sans encrage
de Marc Pessin, ce livre est composé au
ptomb par l'éditeur Jean-François Manier
et imprimé sur ses presses au Chambon-

sur-Lignon, en Haute-Loire : < lI y a eu

deux éditions de tête, I'une intitutée Le

Théâtre, ['autre, Les Miroirs, chacune
imprimée à 5o exemplaires. Elles se sont
toutes vendues. >

Le passeur

Quinze ans plus tard, Robert Subtit
colporte bien plus que des livres. lI est
aussi convoyeur d'amitié, de messages
émanant de collègues du Sud vers ceux
du Nord, de nouvelles sur [a santé des
uns, les mutations des autres. À

fréquenter ainsi les bureaux des
responsables, il est au cæur des
confidences sur le fonctionnement d'un
équipement. Son pouvoir de conviction
s'est affirmé au fil des années. Le

recevoir dans son bureau est la garantie

de passer un moment de grâce à

feui[[eter des livres merveilleux,
magnifiquement commentés sous I'ceil
pétittant du colporteur, jamais avare de

mots ni d'anecdotes sur la genèse d'une
æuvre. Car [e monsieur est aussi ami
des artistes et des écrivains. On

l'appetle aussi [e < passeur > ou ['n en-

tremetteur >. Par amour du contact, il
met parfois en relation un(e) artiste avec

un(e) écrivain et i[ est ainsi ['instigateur
involontaire d'une æuvre.

Les fonctionnaires passent, les livres
restent. Parfois mieux que les biblio-
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Portra '.I
thécaires, il connaît les fonds de livres

d'artiste. llest leur mémoire. llsait aussi

ce qui peut les enrichir, les compléter,

Certains livres patientent des mois, voire

des années avant de reioindre l'équi-
pement qui leur correspond. M. Subtit

aura su convaincre [e conser-vateur de [a

nécessité, pour [e patri-moine régiona[,

d'en faire ['acquisition.

llva aussi à [a rencontre du pubtic. < ll

est important de maintenir [e contact

avec toute [a chaîne, à un bout les

artistes, les écrivains et les éditeurs, à

I'autre les bibtiothèques et [e public. >

On le sollicite de plus en plus souvent

pour intervenir dans des lycées ou des

écoles d'art, pour montrer les livres

aux enfants. Certaines bibliothèques,

comme à lssy-tes-Moulineaux, I'invitent

à présenter ses livres au public, au cours

d'un weel<-end. On le trouve aussi

comme exposant au salon < Page(s) >,

qui à tieu tous les ans, à Paris, quai

d'Austerlitz.

Laisser du temps à I'art

Quand on lui demande pourquoi ce type

d'édition reste si confidentiel, il répond

que c'est encore un peu nouveau, qu'i[

faut du temps pour que ['art, sous

quelque forme que ce soit, s'impose.
< C'est [e rôle des bibliothèques mais

peu mettent [e paquet. Certaines man-

quent de temps. C'est aussi tellement

lié à [a passion d'une personne qui doit

Robert Subtit, entouré de Martine

Cribier (conservateur à la BM

d'Échirolles) et de I'artiste lbéria.

convarncre 5a munrcrpa-

lité d'investir. Et puis, la
poésie est vouée à

rester confidentie[[e.
Comme pour ['art
moderne, les gens ont
peur de ne pas com-
prendre. Je [eur dis
pourtant qu'iI n'y a rien

à comprendre, que c'est

d'abord l'émotion qui

les guide, et que s'ils
sont émus, s'ils aiment,

ils peuvent ensuite se

documenter. >

Avant chaque visite, selon les rendez-

vous pris, le fichier portatif s'organise

accompagné d'un carnet de comman-

des. Après chaque visite, ou [e soir, de

retour dans sa camionnette, les fiches

des bibtiothèques se remplissent : < Ai

montré tel livre à X. lntéressé. Rappeler

dans six mois >.

Des déceptions parfois lorsque, après

avoir planifié son itinéraire, après des

centaines de kilomètres, il comprend
qu'on le reçoit pour [e simple plaisir

égoïste de voir de beaux livres, de

s'aérer ['esprit en contemplant Ies

æuvres qui regagneront [eurs cartons,

sans aucune intention de commande.

Seuts les libraires, ce qu'i[ est un peu à

la mode ambulante, comprendront ce

que ce métier exige de manutention,

avant, pendant et après une expédition.

Avant de sélectionner les livres qu'ilva

emporter en tournée, ily a tout [e travail

administratif, le plus fastidieux. Les

prises de rendez-vous et ta difficutté
d'organiser une tournée sont les aspects

les plus rébarbatifs, heureusement

compensés par les voyages et les

rencontres imprévues et surtout [a
liberté de vivre comme i[ l'entend.

Les temps sont durs, les budgets

d'acquisitions diminuent, tes bibtiothé-

caires commandent moins et [es

concurrents se font .iour. Ce sont les

artistes eux-même qui démarchent.
Proche de [a retraite, Robert SubtiI rêve

d'une vie plus facile, moins fatigante.

Comment imaginer qu'un jour il passera

la main ? Qui accepterait de consacrer

quatre à six mois de l'année à sillonner

At

S t€r
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Homme-Femme par I'art¡ste-graveur lbéria.

les routes de France, [e camion rempti

d'æuvres précieuses, à y dormir, y

manger, y travai[[er, de peur de s'en

é[oigner et qu'un accident, qu'un

incident les amène à disparaître ?

Comment imaginer qu'un autre Robert

Subtil te remplace ? Car c'est bien

['homme qui a créé [a profession.

Virginie KREMP

Croguis de nu l, aquatinte au sucre, lb,éria.

20 x 38 cm.
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r Espaces et arcl-ì ¡tectures

Reims : le sacre de la médiathèque
La médiathèque Cathédrale, site principal de la BMVR de Reims,
a ouvert ses portes au public le 13 mai 2003. Située dans le centre
historique de la ville, en face de la cathédrale, elle est fidèle aux
principes du dispositif législatif de 1992 : des bâtiments tisibtes,
compacts, flexibles, des services laissant une large place au
multimédia/ une consultation dans des espaces thématiques et
lhccueil des publics les plus divers qui ne cessent d'affluer.
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¡ tenvironnement
L immédiat de ta

médiathèque ne pouvait que

fortement influer sur

sa réalisation. Sise sur

le parvis de la cathédrale,

elle ne devait pas [a singer
mais, au contraire, iIlustrer
par un geste audacieux les

possibilités technologiques
les plus modernes. En

s'inspirant des bâtisseurs du
gothique, I'architecte Jean-

PauI Viguier décidait de

reporter les piles porteuses

à I'extérieur afin de [ibérer

les façades. Le choix de

poutres soudées

contribuerait à renforcer

['im pression d'extrême

tégèreté des plateaux.

L'harmonie de ta covisibitité

des deux monuments serait
assurée par la proportion

classique de la

médiathèque, obtenue à

partir d'une base carrée

déctinée depuis [e cube du

bâtiment jusqu'à [a maille du
plafond. Outre un défi

technique, ['entreprise

représentait un autre défi
aux programmateurs :

dégager des espaces publics

suffisants pour offrir
quelque 1oo ooo documents

en libre accès, dans un

bâtiment érigé sur un
périmètre de r 9oo m'

seulement, et dont la
hauteur maximale ne devait

pas excéder r5 mètres, pour
cause de faisceau de vue sur
la cathédrale imposé par [e

plan d'occupation des sols.
Les foui[[es archéologiques

étaient I'autre gros handicap
du projet. En creusant
jusqu'à 8 mètres de

profondeur sur

I'emplacement de l'ancien

fossé romain, on allait
traverser deux mille ans

d'histoire... D'où deux
campagnes successives, soit
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deux ans de fouittes (et

7 millions de francs). Mais [a

collecte de vestiges -
notamment ga[[o-romains -
fut fructueuse

Au finat, c'est un très beau

navire qui a été lancé après

trois années de travaux.

Mais s'i[ présente de

magnifiques plateaux

lumineux et confortables

avec vue imprenable sur un

chef d'æuvre de I'art
gothique - ce qui nous

vaudra bien des autocars de

touristes -, ce navire compte

aussi quelques espaces

moins prestigieux et plus

denses.

Rattraper le retard
en lecture publique

Les responsabilités du

réseau rémois des

bibtiothèques ont été

réparties sur deux

équipements: à [a

médiathèque Cathédrale

revient I'animation de [a

lecture publique et

['hébergement des services

communs (réception et

traitement des commandes,

reliure, administration,

informatique et

communication).

La bibtiothèque Carnegie se

charge des fonds précieux et

anciens et de la conservation

des collections

rétrospectives du réseau.

Ces deux entités réunies

constituent ta BMVR. Au

moment où les travaux et
['installation s'achevaient à

Cathédrate, des palissades

étaient dressées autour de

Carnegie pour un an et demi

de travaux de rénovation et

de mise aux normes, dans [e

respect de ce chef-d'æuvre

Art déco. À quoi il faut

ajouter une seconde

médiathèque, ouverte en

juin dans les quartiers sud

de ta ville, dont nous

reparlerons prochainement

dans ces colonnes.

Cet enchaînement de

chantiers - et de problèmes,

on s'en doute - s'explique
aisément. Si Reims est

la douzième ville de France

en terme de poputation, elle

ne l'était pas en terme

de lecture publique.

Le retard était tel gu'il
fa[[ait mettre les bouchées

doubles pour offrir à

cette agglomération

de zoo ooo habitants

des services à la hauteur

des besoins.

L'objectil rendu possible par

une aide de t'État et un réel

effort de ta Ville, est de

doubler rapidement le

nombre d'inscrits - moins de

10 o/o avant l'ouverture -
et de rejoindre, voire de

dépasser, les résuttats

des grandes villes de cette

catégorie. Un oblectif
qui n'est pas hors de portée,

tant était grande

I'impatience de [a

population de voir sa



Estr>aces et arckritectti res

Premler bllan (au z4 iuin),
soll s¡x semalnes après l'ouverture

. 75 ooo entrées, soit z 8oo par iour, en moyenne

¡ ó 6oo nowettes inscriptions (z5o par iour), soit un tiers
de I'objectif de ta BMVR, qui était de doubler te nombre
d'inscrits
. 86 ooo prêts þ zoo par iour), contre roo ooo prêts par
an à la bibtiothègue Carnegie.

nouvelle médiathèque

ouverte.

Organisée en départements

thématiques multimédias,

dotée des technotogies

actuelles et ouvrant
parallèlement le site Web du

réseau, ta médiathèque

Cathédrale, avec ses

8o ooo documents imprimés

et zo ooo documents

audiovisuels et multimédias,

va rapidement devenir [e

premier équipement cutturel

de l'agglomération.

On vient désormais y [ire

tranquillement dans une

variété d'espaces que

chacun pourra faire siens,

consulter rapidement des

données et lire [a presse

générale au secteur
< Actualité - lnformation >,

écouter des CD ou visionner
vidéos et DVD, surfer sur
lnternet à partir de bouquets

de liens thématiques dans

les départements, ou

librement en salle
< Actualité >.

Une interface publique offre

une variété d'accès

catalogue aux ressources

avec une petite fantaisie,

due à une fonction de

découverte thématique sur

le mode des annuaires Webl.

L'interface, qui permet aussi

d'accéder aux textes

numérisés, offre, sur ptace et

à distance, une vue

r. Voir à ce suiet la page personnelle

www.voìla.fr/web.htm

synthétique d'une palette de

services conséquente.

Valorisation des
vidéos et des DVD

Les moyens ont été dégagés,

tant en terme de crédits
d'acquisition þ o6z zt5 €
sur cinq ans) pour créer les

fonds musicaux, vidéos et de

cédéroms, pour abonder les

collections de livres les plus

récentes de Carnegie qui ont

été transférées (après

révision catalographiq ue)

dans [e nouveau bâtiment.

Côté informatique, c'est [a

prudence qui a prévalu au

moment de [a

réinformatisation, en

choisissant de conserver [e

même SIGB (système intégré

de gestion des

bibtiothèques). L'aiout d'une
< couche > d'Archimed

apporte d'indéniables

avantages mais n'est pas

sans retombées frustrantes,

notamment en temps de

réponse. Quel que soit [e

système retenu, les

impondérabtes de [a

technologie des cédéroms,
joints au changement

de système d'exploitation
(Windows XP), relativisent

un peu les performances que

['on aurait pu espérer du

dispositif mis en place.

Et puis, quetles que soient

les stratégies de contrô[e
imaginées pour distribuer
équitablement les accès aux
usagers, iI s'en trouve

toujours pour exploiter à

leur profit une faitle du

dispositif...

Enfin, un bel auditorium de

zoo places, magnifiquement

équipé et respectant

les normes techniques

du Centre national de la

cinématographie permettra

non seulement conférences,

lectures et rencontres

diverses, mais aussi une

mise en valeur de nos

cotlections de vidéos et DVD

ainsi qu'une programmation

de cinéma art et essa¡.

Fiche
Technique
Médiathèque Cathédrale
z, rue des Fuseliers

5ro95 Reims
Tét. : o3 z6 35 68 oo
Fax: 03 26 35 68 34
Mél : cathedrate@bm-reims.fr
www.bm-reims.fr

Surface:6 7ró m', dont
4 ooo m'd'espaces publics

Coût: r5 M€ dont 56 % à la
charge de la Vilte

53 personnes, dont 34 agents
pour faire fonctionner
la médiathèque et 19 relevant
des services communs au
réseau (administration, reliure,
informatique, etc.)

Heures d'ouverture : 35

Tarifs d'inscription : adultes
Rémois : ro € ; non-Rémois :

z5 € ; moins de 16 ans Rémois
gratuit ; non-Rémois : ro €,
Rémois étudiants, RMlstes et
demandeurs d'emploi : gratuit

Collections I roo ooo
documents en accès libre, dont
o livres adultes : 58 ooo à
I'ouverture
. livres ieunesse : 3o ooo à
l'ouverture
. disques : 15 ooo à I'ouverture
. périodiques: plus de

42o titres
. vidéos (VHS et DVD) et
cédéroms : 5 ooo

Serv¡ces
o 7oo places assises
o 33o places de travail et de
lecture
o 55 places multimédia : accès
lnternet, consultation du
catalogue, de cédéroms et de
documents numérisés
o 36 ptaces audiovisuetles :

consultation individuelle de
vidéos (r+), de documents
sonores (t4)
et de méthodes de langues (8)
. 9o ptaces diverses : travail en
groupe, atel¡er, < heure du
conte D

. zoo places dans l'auditorium

Équipement informatique
SIGB AB6, interface publique et
gestion de cédéroms Archimed

Arch¡tecte
jean-Paul Viguier

Aménagement intérieur
Forum-Création, Borgeaud,
Durando, Sarazino, Arro
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r Ref>ortage

I e but de I'association n'est pas de

Lregrouper toutes ces archives en un

seu[ lieu. L'un de ses chantiers consiste

à réaliser un Guide des sources, qui per-

mettra de faire connaître et de localiser

les fonds privés et publics concernant [e

mouvement féministe français et les

droits des femmes, ainsi que les inven-

taires de ces fonds.

Où se trouvent ces fonds ? Dans les

centres d'archives bien sûr, mais aussi

dans des musées et des bibtiothèques.

Trois bibtiothèques, membres fonda-
teurs de l'association Archives du fémi-

nisme, présentent ici leurs principales

ressources, qui figureront dans ce Guide

des sources. Mais d'autres bibtio-
thèques possèdent également des fonds

concernant des personnes ou associa-

tions ayant æuvré, durant les deux der-

niers siècles, pour l'égalité des sexes et

la défense des droits des femmes.l

r. 5i c'est le cas de votre établissement, n'hésitez pas

à contacter I'association, un questionnaire destiné à

la réaLisation de ce guide vous sera alors envoyé.

Association Archives du féminisme : r, square de

Contades, 4910o Angers.

buweb.univ-angers.frlARCH FEM/index.htm

Pour un ( Gu¡de des sources
de l'histoire des femmes et
du féminisme D

< Une heure sonnera où tout ce qui fut fait par les femmes, ou pour améliorer leur sort, formero
une ¡mportante bibliothèque renfermant des document précieux :t. Isabelle Bogelot, t9o8 - citée
par Laurence Klejmon et Florence Rochefort, < Féminisme, histoire, mémolre r, Pénélope. Pour lhis-
toire des femmes, no e, printemps ry85.

Préserver la mémoire des luttes féministes, tel est I'objectif de l'as-
soc¡at¡on Archives du féminisme, fondée en ju¡n 2OOO, qui collecte,
classe, inventorie et met à la disposition de la recherche les
archives privées des militantes et des associations féministes -
sources écrites, orales, enregistrés eVou filmés. Car sans efiorts
militants, les archives féministes sont menacées, la bibliothèque
spécialisée Marguerite-Durand de la Ville de Paris ne pouvant seule
suffire à Ia tâche.

Bibliothèque Marguerite-
Durand (BMD)

En t932, Marguerite Durand (1864-

r936), iournaliste et féministe, fonda-

trice du quotidien La Fronde, faisait don

à ta Vitte de Paris des collections qu'elle

avait réunies tout au long de sa vie. La

BMD devint ainsi la première < bibtio-

thèque officiette française de documen-

tation féministe >.

Aujourd'hui riche de 4o ooo livres et bro-

chures, de plus de r ooo titres de pério-

diques, de 4 7oo dossiers documen-

taires thématiques et biographiques,
de 4 ooo lettres autographes et de

8 5oo documents iconographiques, [a

BMD possède également d'importants
fonds d'archives, conservés dans [eur

intégrité et répertoriés au nom de leurs

donateurs, qu'iI s'agisse d'associations

féministes ou féminines, d'organismes

divers ou de personnalités (mititantes

féministes, présidentes d'associations,

écrivaines, etc.).

Parmi les archives de personnalités, citons

celles de Victoire Tinayre, écrivaine et ins-

titutrice, communarde, qui écrivit en col-

laboration avec Louise Michet ; Netly

Margueríte Durand,
fondatrice de la BMD.

Rousse[, féministe néo-malthusienne et
oratrice de talent, militante à I'Union fra-

ternelle des femmes et adhérente de [a

Ligue des femmes contre [a guerre ;

Eugénie Cotton, physicienne, élève de

Marie Curie, directrice de ['École normale

supérieure de Sèvres, et importante mili-
tante féministe et pacifiste ; Jeanne
Chaton, qui fut, parmi de nombreux autres

engagements, présidente de l'Æsociation
française des femmes diptômées des uni-

versités (AFFDU) ; Anne Zelensky, fonda-

trice avec Simone de Beauvoir de [a Ligue

du droit des femmes ; Catherine

Valabrègue, qui fut ['une des fondatrices

du Mouvement français pour le planning

familiat ou encore des écrivaines et jour-

nalistes Maryse Choisy, Marion Gilbert et
Anais Nin.

Les archives d'associations et d'orga-
nismes divers sont très variées, telles
ce[[es de la Fédération française des
éclaireuses, du Soroptimist club, des
Répondeuses, du centre Documentation

femmes, des périodiques Histoires
d'elles Q977-t98o) et Pénélope Ggtg-
rgSS)... L'état d'avancement du classe-

ment et de t'inventaire de ces archives

est très variable selon les fonds, qui
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nous, [es archives d'Yvette Roudy.

L'année prochaine seront classés les

fonds du MLAC et de Françoise Gaspard

(sur ta parité)3.

Bibliothèque de
docu mentation internationale
contemporaine (BDIC)

Organisme de documentation et de

recherche consacré à I'histoire du

xx" siècle, ta BDIC possède de nom-

breuses archives déposées par des mili-
tant(e)s, des associations ou des orga-

nisations françaises, étrangères ou

internationales. Parmi tous ces trésors,

beaucoup de fonds pouvant servir à [a

recherche sur ['histoire des femmes :

citons tout particulièrement les archives

de Gabrielle Duchêne, ['une des figures

de proue du féminisme pacifiste fran-

çais, présidente de [a section française

de la Ligue internationate des femmes
pour la paix et ta tiberté, de r9r9 jusqu'à

sa mort, en 1954.

Déposées à ta BDIC en zooo, les

archives de I'Association nationale des

anciennes déportées et internées de la

Résistance (ADIR) représentent un fonds

essentiel pour toute étude sur [e rôle

des femmes dans [a résistance. On y

trouve notamment [a liste des résis-

3, Tous les inventaires en ligne et une sélection de

documents numérisés sont accessibLes sur le site

Web du CAF:

buweb.univ-angers.frlEXTRAN tT/CAF/index.htm

R.ef>ortage

tantes déportées à Ravensbrück et des

fiches biographiques sur des résistantes

mortes en déportation.

Les archives de la Ligue des droits de

['homme (LDH), égatement déposées

récemment à la BDIC, ne comportent
qu'un mince dossier relatif aux droits

des femmes, mais fort intéressant : il
concerne [a mise en place, entre t9z3et
t937,d'une commission féministe de la

LDH et montre à ta fois ['importance
apportée par la direction de ta LDH à ta

défense des droits des femmes, et les

réticences de nombreux < ligueurs > de

base...4

Annie MEIZ, Valérie NEVEU,

Anne.MaTie PAVILLARD

Pour figurer dans le guide des
ressources, vouS pouvez contacter
les auteurs de cet article :

Bibliothèque Marguerite-Durand
o Annie METZ

Té[. : or 45 7o 8o 3o
mdurandr@free,fr

o Centre des archives du féminisme
(BU Angers)
Valérie NEVEU

Té1. : oz 47 35 2t oo
Vale rie.Neveu@u n iv-an gers.fr

. BDIC

Anne-Marie PAVILLARD

Té1. : o6 to 9z 67 8o
amp@ras,eu.org

I
pour certains continuent d'être enrichis.

lI convient d'ajouter qu'à côté de ces

fonds spécifiques, bien identifiés, on

trouve aussi à ta BMD un grand nombre

de documents d'archives collectés au fil
du temps et disséminés dans ['ensemble

des collections: dans les dossiers sur-

tout, particulièrement précieux pour

I'histoire des plus anciennes associa-

tions féministes actives dans [e champ

des droits civils et politiques et dans

celui du travail. Dans le fonds des lettres

autographes et des manuscrits, on

trouve des personnalités telles que

Clémence Royer, Maria Deraismes ou

Louise Michel, parmi de très nom-

breuses autres.,.2

Centre des archives
du féminisme (CAF)

à la BU dAngers

Créé à I'initiative de ['association
Archives du féminisme à la fin de ['an-

née zooo, [e CAF est une stÍucture
unique en France. Le centre, destiné à

accuei[[ir des fonds d'archives fémi-
nistes d'origine privée, constitue, du
point de vue administratil un service au

sein de ta bibtiothèque universitaire. ll
est doué cependant d'une identité
propre et fonctionne comme un véritable

service d'archives. Le CAF est ['un des

maillons du réseau des établissements
qui contribuent à [a sauvegarde des

archives du féminisme : bibtiothèque
Marguerite-Durand, BDIC, dépôts d'ar-

chives publiques, etc. Le CAF a vocation

à recevoir les archives à portée natio-

nale ainsi que les fonds volumineux.

Le travail de classement est réatisé en

partenariat avec Ia filière Histoire et

Métiers des archives de ['université
d'Angers, les étudiant(e)s trouvant au

CAF des sujets de maîtrise ou de DESS.

Le centre est jeune (trois ans d'existence

seulement), mais a déià recuei[[i et traité

des fonds d'une grande importance his-

torique : [e fonds Cécile-Brunschvicg,

figure centrale du féminisme réformiste

de [a première moitié du xx" siècle ; [e
fonds du ConseiI national des femmes

françaises, créé en rgor ; et plus près de

5'iuillet r9r4 : manifestation féministe autour de [a statue de Condorcet.

z. buweb.univ-angers.fr/ARCHFEM/BMD.htm 4. buweb.univ-angers.frlARCH FEM/BDlC.htm



r Parole(s) de lit>raires

Pour moi, un livre

est un [ieu, qui

relie, qui crée un

lien impondérable

entre celui qui

écrit et celui qui

lit. Peut-être y

a-t-il aussi un lien

entre les lecteurs

d'un même auteur, d'un
même livre - tous les

lecteurs de Michel Butor,

Bernard Noë[, Salah Stétié,

Gérard Macé ? Je donne des

noms d'auteur ou de poètes

que j'affectionne. lly a une

véritable alchimie dans cet

univers du livre.

Le seul livre qui existe, c'est

celui qui n'attend pas

patiemment son destin, celui
qui est saisi par les mains du

lecteur, de l'amateur, de

['amoureux qui vit.

Cette librairie a plus de

soixante ans. D'où vient
son intérêt pour [e livre
d'artiste ?

Dans les années r97o,
le fondateur, Nicaise,

avait fait entrer ici des livres

objets. Après son catalogue

sur les surréalistes, c'était
une manière de renouveler

un intérêt pour une clientèle
aisée qui avait besoin

d'accompagner quelques

livres fondamentaux.

llavait envie de permettre

à des livres d'atterrir sur

le buffet ou sur une étagère

de certains collectionneurs.

Certains de ces livres ont
depuis fait I'objet de primes

et de bénéfices de ventes
publiques fabuleuses.

Des Matisse, des Braque,

des Chaga[[, des Picasso,

des Man Ray somptueu-

sement reliés ont défilés sur
ces étagères. Tous des livres

de peintres, des livres

d'artistes.

Comment expliquez-vous
cette explosion du livre
d'artiste et son petit

nombre exclusif de

lecteurs ?

Si on assiste aujourd'hui à
une courbe paroxystique qui

fait qu'aujourd'hui il y a plus

de livres que de lecteurs,

c'est sans doute analysable.
lly a un besoin terrible
d'expression en perpétuel

magma. Je suis peut-être un

peu en manque de recul,

comme tous les libraires, te

nez co[[é sur ce qui vient de

se passer ou sur ce qui va se

passer. Mais pour moi,

l'histoire du livre est

tragique, c'est un petit peu

comme si [e livre entrait au

musée définitivement pour

ne plus en sortir.

Entretien avec
Michel-Ange Seretti,
librairie Nicaise

Difficile de faire parler cet ¡mperturbable
bavard de sa librairie et de son mét¡er.
Un seul sujet intarissable : le livre, qu'il ne
cesse de déployer sous les yeux des curieux
qui franchissent le pas de la porte.
Cette figure incontournable du livre d'artiste,
passeur de livres, initiateur de rencontres,
se trouve à Paris au 145, boulevard
Saint-Germain.

I Michel-Ange Seretti,
I qu'est-ce qu'un livre ?

La librairie Nlcaise et ses étagères accueillent, depuis plus

de soixante ans, des livres chers aux blbliophiles français.

#

o I Quelle est pourvous

la place de l'éditeur ?

Lorsqu'ils font appel à un

artiste, ils sont les véritables
amants, ou en tout cas

amoureux, capables de

récupérer des brouillons
froissés dans la corbeille.

C'est cette motivation qui

permet de définir à mes yeux

t'éditeur comme étant celui

capable de lire en première

main un livre manuscrit et de

lui donner sa destinée. C'est
peut-être mon paysage

idytlique de t'édition...

Êr
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Vous ne cachez d'ailleurs
pas votre haine pour

I'offset.

C'est vrai ! Rendant indifférent

à la chose imprimée, et la

rendant comme une chose

imprimable, l'offset a pris

le pouvoir, au moins pour

un temps, en tuant la typo.

Tant pis ! La typo peut mourir

de sa belle mort, ou au

contraire devenir le cadre

privitégié de livres de plus en

plus luxueux. Ce ne sont plus

des livres de [uxe, ce sont des

livres luxuriants...

llfaut imaginer les

millénaires qui nous ont
servi à sculpter ces lettres,

à les détourner, les

reconstituer, les redessiner.

Et imaginer que c'était
te plomb qui était en jeu.

Une technique d'impression,
à défaut de priver de sens ou

d'en générer, induit sur les

modalités d'appréciation,
de dépréciation de toute
une activité qui se situe

en amont.

ffi Et te bibtiothécaire
dans tout cela ?

Le bibtiothécaire est un autre

intermédiaire du livre

d'artiste. La médiathèque

d'lssy reste vraiment un

modèle pour moi. J'ai aidé à

la mise en place de [a

cotlection de livres d'artiste
aux côtés Jean-François

lacques, collection que suit
aujourd'hui Jean-Pierre

Thomas au premier chef.

lssy a réussi à avoir une

politique suivie et une

exigence. Ce qui n'est pas

facite. lt y a une telle offre
que le problème est surtout
celui de la sélection. La

grande réussite de la part

d'lssy est [e fil conducteur

de chaque exposition

consacrée à un artiste, qui
peut-être aussi auteur.

Le rôle de ta bibtiothèque est

de constituer des co[lections

basées sur une sélection
pertinente en regard d'un
choix d'auteur. De privilégier

I'essentiel de ce qu'est un

livre, de mon point de vue,

c'est-à-dire [e texte.

territoire à l'échelle un sur
un. Tout un territoire que

serait celui de la création

artistique. Et lorsqu'iI fait

des duos avec des artistes
c'est à chaque fois une

aventure nouvelle.

ll a I'intetligence de plume

pour être capable d'écrire

d'innombrables textes qui

ont tous leur haute tenue,

ce qui n'est pas touiours
évident. Lui a ce talent de ne

jamais décevoir un lecteur,

mais éventue[[ement de

décevoir le collectionneur,

tout simplement parce qu'il
['a semé et qu'il n'est plus

capable de [e suivre dans

ses méandres.

ll a fait tetlement de livres

avec des artistes, que [a

plupart des co[]ectionneurs

ont démissionné. On ne peut

pas posséder tous les livres

de Butor !Je crois qu'une

expo suffira peut-être pour

en rendre compte, dans [a

mesure où Butor a forcément

un exemplaire de chaque.

Je souhaite qu'un jour

on puisse réunir tous
ces exemplaires, soit pour

les montrer, soit pour

les conserver.

Est-ce [a tâche d'un musée ?

Parole(s) de lit>raires

Est-ce [a tâche d'une

bibtiothèque ?

Dans quelles mesures

Ies collections sont-e[[es

consultables, dans quelte

mesure sont-elles

inaccessibles ou réunies
pour un instant éphémère ?

Toutes ces questions me

semblent centrales.

Tout semble être pour

vous question d'amour ?

I

ffi

ffi

Parlez-nous de

MicheI Butor...

À mes yeux, Butor est plus

qu'un interprète. Comme le

héros borgésien, iI est

véritablement capable de

recouvrir la carte du

En effet. Quand on regarde

un livre entre quat'z'yeux,

c'est une surface blanche,

réfléchissante, plus ou

moins saturée d'expériences

de couleurs, de poésie, de

souffrance ou de bonheur.

Propos recueillis par
Azadeh KAVTAN

J¡f \ ;,
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Entretien à
la librairie-galerie Florence-Loewy

À ZO mètres du musée Picasso, à Paris, la librairie-galerie Florence-
Loewy est dédiée aux livres d'artistes contemporains. Dès lors que
le livre a été pensé par un artiste comme une æuvre à part entière,
Florence Loewy défend avec autant de conviction les éditions peu
onéreuses, imprimées en offset à un grand nombre d'exemplaires,
que les ouvrages à tirage limité.

La librairie Florence-Loewy et ses incroyables blbliothèques dessinées par les architectes

Jakob et Marc Faulane.

I Comment êtes-vous

I u"nu" au livre d'artiste ?

Je travaillais avec mon père,

grand [ibraire spéciatisé

dans les ittustrés modernes

de la première moitié du

XX- siècle. Ce que je voyais

autour de moi, dans les

années r98o, c'était du texte

mis en avant, des éditeurs

de poésie, plus que des gens

qui connaissaient vraiment

['art. Je me suis donc dit qu'il
fallait s'intéresser aux

artistes d'aujourd'hui,
apprécier leur travai[, et voir
s'ils faisaient des livres. Je

me suis dit aussi que ce

n'était pas le support, mais

t'idée qui comptait. J'ai donc
préféré travailter avec des

artistes de ma génération.

Je suis allée faire un stage

à la tibrairie Printed Matter
à NewYork, fondée par un

collectif d'artistes dans
les années ry7o, qui
commençait à promouvoir

toutes sortes d'éditions peu

luxueuses. J'ai eu [e déclic en

voyant ces petits livres en

offset à quelques do[[ars.

il
Quels livres trouve-t-on
dans votre librairie ?

J'ai démarré avec des livres

des années r97o, Bouchet,

Broodthears, Sol Lewitt,

Richard Long, qui ne

ressemblaient déjà pas aux
livres de ta bibtiophitie à ta

française. Vous trouverez ici

énormément de livres

d'images, de photos, de land

art. Ce sont souvent des
Iivres visuels, d'inventaire,

de jeux par ['absurde, avec

un mauvais goût affiché, de

I'humour, et de la poésie.

Vous verrez aussi des

catalogues qui ne sont pas

des livres d'artiste. Nos hits :

Bargoven, Boltansky,

Barbara Blum.

I Faut-il apprendre à lire
I ces livres ?

Ces lívres se lisent comme

les autres, peut-être plus

facilement, même s'ily a des

choses qui se découvrent
petit à petit.

Quels sont vos lecteurs-

acheteurs ?

lI est rare que quelqu'un
rentre par hasard.

Nos clients sont tous un peu

collectionneurs et

fétichistes. Cela dit, certains

livres restent très

abordables, à moins de

10 euros.
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Comment travailIez-vous
avec les éditeurs et
les artistes ?

Nous sommes en relation

avec des éditeurs du monde

entier et nous avons

beaucoup de contacts

directs avec les artistes, qui

sont les mieux à même de

nous renvoyer sur les

éditeurs qui tes publient.

Nous nous engageons vis-à-

vis de certains artistes. Nous

déplorons un peu [a

méconnaissance de ['art
contemporain. C'est

pourquoi, nous recherchons

un saton qui serait une

renaissance de SAGA, car

nous avons du mal à nous

situer entre ['art
contemporain et t'édition.
Depuis trois ans, nous

participons au Mai du livre

d'art à LU (Lieu Unique) à

Nantes, [a plus grosse

librairie d'art de France, mais

nous n'y voyons quasiment

aucun professionnel du livre.

: I Que recherchez-vous ?

C'est [e travail de l'artiste qui

m'intéresse, pas le livre en

tant qu'objet.

Travai[[ez-vous avec

tes bibtiothèques ?

J'ai été sotticitée pour faire

de la formation. ,|'aimerais

beaucoup amener les

bibliothécaires dans ma

tibrairie pour qu'its aient

tout sous la main, parce que

je ne peux pas non plus

voyager avec ma librairie sur

le dos ! J'avais fait une chose

qui avait séduit quelques

bibliothécaires. C'était ce

que j'avais appelé

< ta bibtiothèque portable > :

une malte avec une sélection

de 6o livres environ,

représentant dix ans

d'édition.

Ceux qui en faisaient
I'acquisition avaient un

noyau p0ur commencer un

fonds de livre d'artiste, mais

ils pouvaient aussi la [ouer

Parole(s) cle Iit>raires

pour faire une mini-expo.

Pour moi, c'était vraiment un

prolongement de mon travaiI

de tibraire.

i I Un mot d'ordre ?

Déplacer tes bibliothécaires !

Propos recueittis par
Azadeh l(AvrAN

Florence-Loewy,
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Entretien avec

Jacques Clerc,
editions La Séterée

Comme les stèles majestueuses
qu'il sculpte et grave de mots, les livres
d'artistes édités par Jacques Clerc allient
formes pures et textes ciselés.
Né en 1931 à Lons-le-Saunier, cet anc¡en
professeur des Beaux-Arts de Valence crée,
en 1984, les éditions La Sétérée.
Nous l'avons rencontré dans sa maison
de Crest, attenante à son atelieç parmi
sculptures et caractères de plomb,
où il a défendu avec ferveur une certaine
conception du livre d'artiste.

Je suis d'abord

un artiste
sculpteur,
graveur,

passionné de

littérature et
particulièrement

de poésie.

Je connais bien

les techniques de

fabrication du

Iivre. Certaines

années, j'en

publie deux ou

trois, d'autres point du tout.
lly a quelque temps, j'étais

un éditeur plus conséquent
puisque je publiais et

imprimais deux fois par an

la revue Nioquesl.

t Nioques,revue êditée par La Sétérée.

Dix numéros sont parus de r99o à

r995. lls ont fait I'objet d'une exposi-

t¡on au centre Georges-Pompidou à

Paris, en t992.

Considérez-vous que vous

éditez de la bibtiophitie
contemporaine ?

Ce qui constituait les règles

de ta bibtiophitie
traditionnelle au début du

xx" siècte a peu à peu évolué.

L'aspect marchand, souvent

soutenu par des

associations des

bibtiophiles, se traduisait
par de nombreux tirages du

même ouvrage : tirage de

tête, sur Japon, sur vélin du

Moulin, sur vélin d'Arches...

Ces différents tirages

tendent à disparaître.

lI y avait aussi beaucoup

de papier dans les livres de

bibtiophilie. Or pour moi,

la page blanche doit avoir un

sens, comme en littérature,
En dehors de ces règles,
je pourrais dire en effet que
j'édite de ta bibtiophitie

contemporaine, mais
je préfèrerais plutôt parler

de livres d'artistes.

þT*
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Pensez-vous que

l'ancêtre du livre d'artiste
soit [e livre enluminé du
Moyen Âge ?

Sans doute, puisque dès

cette époque, les

partenaires étaient
présents : [e calligraphe-

copiste et [e peintre

d'enluminure. Quelques-uns
sont mêmes devenus

cétèbres. Parmi les livres
enluminés contemporains, je

citerai [e Chant des morts,
édité par Tériade. L'éditeur

avait demandé à Reverdy de

manuscrire son texte et à
Picasso de ['illustrer. Or

Reverdy avait une écriture

large et grasse. llvoulut faíre

une blague à Picasso en

prenant le plus de place

possible sur la feuille, en

écrivant en travers. Picasso

fit une chose qui tui était
inhabituelle : il fit des tracés

abstraits dans les marges et

entre les lignes. Selon [a

définition de certains, il
faudrait dire que ce livre

n'est pas un livre d'artiste,
que c'est un livre de peíntre.

Pour moi, c'est un livre

d'artiste.

Quelle est alors votre
définition du livre
d'artiste ?

Chaque éditeur, chaque

artiste a sa définition et sa

conception. Et ce ne sont pas

les conservateurs qui

peuvent donner des

définitions, car ils ne sont
que les témoins. Leur

conception est déià une

interprétation, en fonction

des courants artistiques
qu'ils défendent et qui

maintenant sont devenus

des modes. Yves Michaux,

dans son essai L'Art à I'état
gazeux, écrit que la beauté
et la mode ont remplacé

['art. Le livre d'artiste

n'échappe pas à cette

tendance. lt faudrait
reconsidérer cette

terminotogie qui désigne

toute une production

d'æuvres qui, [a plupart du

temps, n'ont que

['apparence d'un livre.
L'expression << ortist' s

book > conviendrait mieux,

d'autant que ces æuvres

sont nées dans les pays

anglo-saxons, iI y a quelques

années.

Pour ma part, un livre

d'artiste est ( un livre dont
[a mise en æuvre, chaque
fois unique, révète ici-

maintenant, sans autre
référence, le savoir-faire

d'une présence d'artiste et
qu'il est une résurgence
profane d'un autre sens du

livre et d'un autre sens de

l'écriture qui touche au

sacré r. lls'agit d'une

citation extraite d'un livre

d'Henri Matdiney, L' Espoce

du livre, que j'ai édité en

1990.

x
lI y a donc une mode

du livre d'artiste ?

Je constate depuis quelque

tempsqu'il yaune
prod uction considérable

d'ouvrages qui revendiquent

cette appellation. Avec

l'ordinateur, tout [e monde

est imprimeur, tout [e monde
peut imprimer un texte
et faire des images !

De là à être éditeur...

Et puis, iI y a les livres

manuscrits et peints, mais

c'est encore autre chose...

L'abandon progressif

de [a typographie au plomb

y est sans doute pour

quelque chose. Le matérieI

et les compétences sont
de plus en plus rares.

Personne[[ement, je suis très

attaché à cette technique,

ff facques Clerc, comment ü

ü x,',ï:;l';":-vous 
en 
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souvent les techniques de

l'estampe à partir d'une

technique traditionnelle.

.I
que je pratique

manuetlement depuis

de nombreuses années.

Non pas pour maintenir

un artisanat, mais pour ce

que j'appellerais un désir

d'art, car ta quatité de

['impression reste inéga[ée.

I Comment travaillez-vous
I 

"u"c 
tes artistes et

I les écrivains ?

Les éditions La Sétérée

proposent des textes inédits

d'auteurs contemporains.

Cette notion d'originatité
est importante car elle situe

le travail éditoriaI dans

une création en train de

s'accomplir, dans la vie.

Quelquefois, I'artiste est

le premier à intervenir,

mais c'est assez rare,

Généralement, c'est le texte

qui précède ['intervention
artistique. J'interviens,
soit comme artiste - et

les échanges directs avec

l'écrivain simplifient ma

responsabilité d'éditeur -,
soit comme éditeur-maître

d'æuvre et je pressens

les uns et les autres.

Je m'interroge sur leurs

préoccupations respectives,

car [e rapport entre ces deux

personnes peut se révéler

inopportun. À ta fois,
je dois donner des règles,

établir ['architecture de

['ensemble, proposer

la typographie, réfléchir à

la présentation et laisser

ta tiberté aux créateurs.

Difficite ! lt doit y avoir

rencontre et partage entre

tous ces protagonistes, car

l'æuvre d'art ne se fait pas

à e[[e seule mais à plusieurs.

Je pourrais donner de

multiples exemples donnant

au [ivre une forme qui n'était
pas pensée au départ.

Est-ce [a sculpture qui

vous a amené au livre
d'artiste ?

Les 5 cont¡nents. Texte orig¡nal de Michel Butor, 1996.

H. 2,3 m. Plomb et acier.

Depuis longtemps, je suis

un familier des poètes et du

livre. J'ai d'abord travai[[é

comme graveur pour

d'autres éditeurs.

It y a vingt-cinq ans, mes

sculptures sont devenues

plus géométriques et

essentiellement verticales.

C'est à partir de ce moment-

tà que te texte est venu

s'inscrire. À propos de mes

stèles, ['auteur Jean-Marie
Gleize parle d'une colonne

de mots : < Une pierre levée

de mots est une poge, est

comme une poge, est pour

une poge. Plus haute que

morge (comme

Ie corps de l'homme).
L' éditeur dresse et donne

des pages, >
Qu'est-ce qui influe le

choix d'une typographie ?

Le sens du texte,
son rythme, ['écriture
manuscrite ?

Le texte, bien sûr, son image,

sa structure, son sens,

déterminent [e choix du

caractère. Mais i[ faut aussi

réaliser un accord avec

['æuvre graphique, avec

I'esprit du livre en train de

se faire. Le choix du corps

aussi est important par

rapport à I'espace de [a

page. Pour un ouvrage que

j'ai en chantier avec Claude

Viattat et l'écrivain René

Pons, je vais utiliser du

Bodoni qui me semble

correspondre à [a graphie

du peintre.

I'ai eu la chance de

rencontrer ['éditeur Pierre-

André Benoît - dit Pab -, qui

m'a appris ['économie des

moyens. llfaut bien choisir

parmi [es grandes famitles

de caractères : [e Garamond,

le plus ancien, [e Bodoni qui

apparaît au xvlll" siècle,

le Plantin, caractère plus

gras, I'Univers dessiné au

xx" siècle. Je possède aussi

quelques casses de

Baskervitle et d'Antique

Olive, bien que je t'utitise

très peu. C'est une police

très rare, créée par un ancien

fondeur marseillais du nom

d'Olive. Etle est toute simple,

avec quelques détiés bien

placés. Cela suffit pour faire

des livres.

il Lorsoue vous intervenez

| "n,.n, 
qu'artiste, quettes

I techniques utilisez-vous ?

E[[es sont variées :

lithographie, sérigraphie,

gravure sur bois et en taille

douce, que je pratique avec

toutes sortes de

modifications. J'expérimente

Ne pensez-vous pas que,

pour les néophytes, il
faille apprendre à

regarder un livre
d'artiste ? Car comme

dans [a BD, i[ y a un

va-et-vient entre ['image
et le texte. Le texte
interroge I'image, l'image

renvoie au texte.

On peut apprendre à

regarder un livre d'artiste

comme toute ceuvre d'art,

Ce regard procède de la

culture passée et présente et

de la sensibilité de chacun.

J'ai dit < regarder > mais

il faut dire aussi < lire >.

D'aucuns disent qu'on ne lit
pas dans les livres d'artistes.

Ce n'est pas tout à fait vrai.

J'ai vendu de nombreux

ouvrages pour [eur seul

texte. ll faut apprendre à
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voir, mais aussi apprendre à

toucher, car ces ouvrages ne

se manipulent pas comme

des livres ordinaires. Leur

fréq uentation nécessite du

soin, de ['attention.

Au départ, le livre est
un instrument de

démocratisation du

savoir. On constate, en

revanche, que [e livre
d'artiste a quelque chose
de sacré.

Vous partagez [e même

sentiment qu'Henri

Maldiney ! ltfaut bien

constater que t'édition
du livre d'artiste est un

épiphénomène dans

['ensemble de t'édition.
Nous sommes de tout petits
éditeurs de par [e nombre

d'ouvrages publiés, de par

notre importance sur le

marché, mais ie crois que

nous faisons connaître une
bonne partie de la littérature
de recherche, de [a poésie,

qui sont au centre de toute
littérature. Mais, je le

reconnais, [e livre d'artiste
reste très élitiste, comme

toute ceuvre d'art d'ailleurs.

Peut-on démocratiser
quelque chose voué à être

étitiste ?

Peut-être que de

nombreuses présentations

dans les musées, dans les

bibliothèques où se

retrouvent un grand nombre

de lecteurs, pourront attirer
l'attention du pubtic. Déjà,

certaines médiathèques ont
constitué un fonds

intéressant de Iivres

d'artistes et les mettent
facilement en consultation.
À Roubaix, je crois, i[ y a une
véritable initiation à la

pratique de ces ouvrages,

des séminaires, des stages,

où on apprend notamment

comment les manipuler.
ll est vrai que dans les

expositions de livre, te pubtic

est toujours un peu frustré,
on ne donne à voir que deux
ou trois pages.

À ta tribtiottrèque du Trinity
Cotlege à Dublin, où [e
cétèbre livre de Kelts est
présenté en permanence, un

conservateur tourne chaque
jour une page.

lI s'agit là d'une
éducation pour respecter

le support, mais cet
enseignement est

différent de celui qui

consiste à lire et à

regarder un livre d'artiste.

Tout à fait, mais cela passe

déjà par cette éducation-tà. lt
faut déjà savoir manipuler
pour pouvoir lire. llfaudrait
accompagner chaque livre
d'une espèce de notice pour

expliquer comment i[ a été

fait, pourquoi et dans
que[les circonstances, pour
qu'après on puisse attirer
I'attention sur ['importance

de [a lecture. Si on ne défend
pas le texte, on ne fera pas

lire [e livre d'artiste.

T

I
Comment se décide

la création d'un livre
d'artiste ?

D'un désir, d'abord. L'envie

de publier [e texte d'un
auteur, les æuvres d'un
art¡ste.

Après une première édition,
il se crée souvent des liens
d'amitié. Ainsi, écrivains et
artistes se retrouvent au

catalogue. J'ai publié trois
textes d'Yves Bonnefoy, dont
un qui m'est cher: Comme

aller loÌn dans les terres,

accompagné de tithos

d'Henri Cartier-Bresson, qui

expérimentait cette

technique pour [a première

fois.

Les rencontres sont
importantes dans les
projets. Ainsi, en 1994,
j'avais contacté Henri

Maccheroni pour [ui

demander d'intervenir dans

la revue Nioques, dontje
m'occupais à ['époque. lI m'a
confié des relevés faits
d'après les façades des

églises de Ftorence. Cela m'a
inspiré des notes que j'ai
publiées, iI y a deux ans,

sous [e titre Ad lntorno,
illustrées par un ensemble
de dessins et une suite
d'estampes de Maccheroni.

Je vais vous donner un autre
exemple. J'écoute une fois,
sur France Culture, une

émission consacrée à [a

comtesse de Die et à Bieris
de Romans, des consorts -
vous savez, ces ensembles
de musiciens qui jouent et
chantent la poésie des
troubadours du Moyen Âge.

J'ai alors entrepris un travail
de longue haleine qui est
devenu Les Trobairitz de la
Drôme : Ia comtesse de Die

& Bieris de Romans.Pour

cela, j'ai dû rechercher
I'originaI trouvé à [a

bibtiothèque de Modène en

Italie, chercher une

traduction contemporaine,
moderne, une typographie
qui ménageait les blancs,
signes de respiration, afin de

montrer que ces æuvres
étaient chantées. Chaque

livre a une histoire, rien ne

se répète.

Avec [a découverte d'un
texte commence une

aventure, que j'en sois
['artiste-éditeur ou plus

simplement t'éditeur. J'ai
rêvé d'innombrables livres
pour lesquels ie n'ai pas su

ou pas osé pressentir les

auteurs. Ma bibtiothèque en
gardera les marques.

t
T

Le livre d'artiste interroge
toujours l'orígine du tívre
et de la littérature.

Sans doute, puisque nous
avons dit aussi que les livres
enluminés mettaient déjà en
présence les scribes et
les peintres. Pour revenir aux
Trobairitz de Ia Drôme,

Jacques Roubaud, dans
La Fleur inverse, écrit que

< [e spectre des troubadours
hante [a poésie >.

C'est pourquoi, ce que ['on
désigne par livre-objet ne

fait que reprendre toutes
les propositions connues de

['histoire du livre. Je souscris
à [a préface de Picti Libri,
un livre que j'ai édité avec

['artiste-écrivain Bernard

Co[[in, [orsqu'i[ écrit : < Un

livre a pour objet, un livre est
sans objet !Jamais rencontré

cette chose qu'on appe[le un

tivre-objet. r On remplace

trop souvent ['art par de

l'esthétisme. Voilà ce qui est
en train de se produire dans
notre société I Tout doit être

beau, des bouteilles de

Coca-Cola à [a brosse à
dents ! L'art n'a plus de

fonction de beauté. Le

design a remplacé [e beau.

Les objets de design sont
exposés dans les musées

comme des sculptures !

Mais ce n'est pas

nouveau ! Les Grecs

anciens aussi avaient le
culte de la beauté !

Oui, mais ce culte de

la beauté trouvait son

origine dans la philosophie

et dans la poésie. Car aussi
malmenée soit-etle,

la poésie est au centre de

la Iittérature. C'est [à ma
préoccupation et c'est ce

que j'essaie de montrer dans

mon travail d'éditeur.

Propos recueiltis par
Virginie KREMp
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Fottction publique terrítoriale: stdt¿its et c(vrières, stltLLts

particttliers,Joël Demasson, avec la collaboration de Michel

Grimaltos. Éditions Mediaterra (< Pratiques territoriales >),

2003. rsBN 2-9509210-8-6

Disons-le d'emblée et sans réserve : cet ouvrage est I'un des très

rares a être aussi clair, précis, complet sur [es statuts de [a

fonction pubtique territoriale (FPT), qu'it s'agisse du statut
générat ou des statuts particuliers des cadres d'emploi (toutes

fitières).

Dans une première partie sont décrits de façon concise et

néanmoins très complète, avec un court historique, les principes

qui régissent ta FPT et ['organisation générale des recrutements

et des carrières, en référence aux textes tégistatifs ou

réglementaires. En tête de volume, un index des termes utitisés

permet également de se repérer rapidement. lls'avère très utile

car [es mêmes notions reviennent souvent.

Une seconde partie est consacrée à des récapitulations surtous

les statuts particuliers des cadres d'emploi. Un exploit, tant ils

sont nombreux, car hormis [e nouveau grade de technicien

territorial supérieur (nouveau statut des techniciens territoriaux),

tout y est. Seu[ bémol : [e livre a été mis à iour fin décembre et

te décret en portant création y est annoncé comme prochain !

En tête, pour chaque filière, une présentation graphique des

différents grades et statuts existant dans [a filière, permet de

Le Patrimoine saisi par les associations, Hervé Glévarec,

Guy Saez, éd. par le ministère de la Culture et de la

Communication, Direction de I'administration générale,

Département des études et de la prospective.

La Documentation française (< Questions de culture >),

2002.

Longtemps, les associations du domaine culture[, et

particulièrement ce[[es s'intéressant au patrimoine monumenta[,

ont été constituées de savants, d'historiens ou de chercheurs

locaux, proches de t'État par leurs préoccupations et lui

apportant tout [eur soutien. Mais depuis une trentaine d'années,

un changement est survenu dans ce paysage bien ordonné,

souciant I'administration qui, pour mieux comprendre ces

nouvelles formes associatives, a suscité des études

sociologiques propres à éclairer tes décideurs et les politiques.

Ces nouvelles associations ont surgi de [a base en ignorant les

sociétés savantes bien étabties. E[[es sont, e[[es aussi,

soucieuses du patrimoine, mais elles s'intéressent plus à un

patrimoine vécu, chargé de souvenirs. Elles n'ont que faire de [a

hiérarchie des æuvres établie par [es professionnels du

patrimoine et souhaitent y intégrer des é[éments échappant aux

catégories de ['administration. Et surtout e[[es ne sont ptus

prêtes à avaliser les choix de t'État et de sa potitique cutturelle.

l\otes de lectLtre

s'orienter dans ce maquis ; [a mise en page y est agréable et

très tisibte. Elte est suivie du descriptif de chaque cadre d'emploi,

avec [e déroulement de carrière, [e recrutement, [a carrière, les

échettes indiciaires, etc.

Le (ou ta) puriste regrettera que, si les nouveaux types de

concours dits < troisièmes concours > sont bien mentionnés

quand its existent (par exemple pour la filière culturelle : attaché

de conservation, assistant et assistant quatifié, agent quatifié

du patrimoine), [a référence n'est pas donnée aux textes du 3 mai.

Toutefois, le lecteur visé cherchera d'abord à avoir [e contenu

de I'information. Etle y est exacte, précise et à iour.

La dernière partie (démarquée par une tranche grisée) est

consacrée aux textes fondateurs du statut général, et très

important, au texte régissant les non-statutaires de [a fonction

pubtique. On sait qu'ils sont nombreux et que peu de livres [eurs

sont consacrés. lls sont rapidement présentés ici. Merci aux

auteurs.

Un très beau travai[, qui mérite de figurer dans tous les bureaux

des responsables et des gestionnaires du personne[, aussi utile

à ceux qui envisagent de se préparer à intégrer [a FPI mais aussi

à ceux qui y sont déià et qui n'ont pas touiours tout compris ou

tout appris, car cela change souvent. Cette publication est mise

à jour régutièrement.

Claudine BELAYCHE

Devant Ie foisonnement d'associations s'intéressant au

patrimoine monumenta[, les auteurs ont volontairement restreint

[eur étude à trois régions différentes par ['histoire et par [a

géographie : l'Alsace (le Haut-Rhin), [a région lyonnaise (le

département du Rhône) et la Bretagne (te Finistère), en

procédant, toutefois, à l'envoi d'un questionnaire ptus [arge.

Sur le terrain, ils ont pu constater combien, par-delà [eurs

différences régionales, dues au type de patrimoine à préserver

(mines de potasse dans [e Haut-Rhin ou chapelles et pardons

dans [e Finistère, par exemple), au mode de fonctionnement,

aux rapports avec les collectivités territoriales, ces nouvelles

associations étaient différentes des anciennes, par [eur

recrutement, tout d'abord, plus ouvert, plus représentatif de ta

société, composé d'amateurs, de gens imptiqués dans [a vie

civile ou t'ayant été (commerçants, chefs d'entreprises, anciens

ouvriers) et simplement désireux de retrouver des racines et de

conserver et léguer un patrimoine et une mémoire.

Ces associations sont aussi ptus isolées, plus enclines à

conserver teur indépendance. Certes, elles adhèrent parfois à

des fédérations, mais [e lien est assez [âche. De même, si elles

so[[icitent des subventions des communes et des départements

(mais rarement des régions qui dépassent leur espace de

rayonnement), elles n'y sont pas inféodées, tout comme e[[es

se montrent très réservées vis-à-vis des institutions culturetles.

I
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E[[es sont aussi très attachées à leur territoire et contribuent à

maintenir ou à faire revivre un fort sentiment local et identitaire,
participant ainsi à la création de mémoire et à la continuité entre
les générations passées et à venir.

Si I'on peut comprendre I'inquiétude du ministère devant la
remise en cause de ta légitimité de certains de ses choix, devant
l'émergence d'identités locales contraires au principe de t'unité
nationale - inguiétude avivée par la décentralisation en cours -,
on ne peut s'empêcher de penser, après l'étude extrêmement

Les Bibliothèques parisiennes :

architecture et décor, sous la dir. de

Myriam Bacha et Christian Hottin,
[av-prop. deJean Favier, introd. de

Béatrice de Andial. Acrion
artistique de la Ville de Paris
(coll. < Paris et son patrimoine ))),

2002. rsBN 2-913246-39-7

Ce superbe ouvrage vaut tant par I'iconographie que par t'intérêt
du sujet traité et ta quatité des contributions. En effet, il retrace
['histoire des bibtiothèques parisiennes à travers les âges en
axant [e propos sur leur architecture, qu'iI s'agisSe de
bibtiothèques anciennes qui ont disparu, de bibliothèques
actuelles et de leur évolution au cours du temps, ou même de
projets qui n'ont pas abouti. De plus, iI s'intéresse à toutes les
bibtiothèques quel qu'ait été ou que soit [eur statut, constituant
aínsi une somme gui révèle I'importance des bibtiothèques dans
Paris, leur place éminente et I'importance qu'elles ont joué dans
['architecture française.

Le plan en trois parties aborde d'abord les bibtiothèques jusqu'à

:.789, incluant les bibtiothèques royales, les bibtiothèques
princières, tes bibtiothèques des abbayes, les bibtiothèques de
collèges ainsi que celles des collectionneurs privés telle cetle
du marquis de Paulmy qui, rachetée par [e comte d'Artois, est à

l'origine de ta bibtiothèque de I'Arsenal.

La deuxième partie couvre la période rSoo-r95o et fait une large
place à ta Bibtiothèque nationale, mais aussi aux bibtiothèques

fouitlée d'Hervé Glevarec et de Guy Saez, que l'émergence de
ces associations est un atout remarquable pour dévetopper
t'intérêt pour le patrimoine, pour inviter les citoyens à participer
et à créer leur mémoire, pour développer le tourisme et [a vie
culturelle locale et que, loin de vouloir opposer unité nationale
et identités territoriales, ce[le-ci se nourrit de celles-tà.

Sytvie HAMzAour

de l'enseignement supérieur (des universités ou des grandes
écoles ou encore du Conservatoire national des arts et métiers,
de ta Cité universitaire ou de la Bibliothèque d'art et
d'archéologie), aux bibliothèques d'administration et d'institu-
tions et à des bibtiothèques de ta Vitle de Paris.

Ce sont ces deux dernières rubriques qui réservent tes ptus
heureuses surprises, car si I'histoire de la Bibliothèque nationale
ou de Sainte-Geneviève est connue dans les grandes lignes, il
n'en va pas forcément de même pour [a bibtiothèque des avocats,
ta bibliothèque du protestantisme français, la bibtiothèque
polonaise ou ce[[e des Amis de l'instruction du 3" arrondis-
sement.

La troisième partie couvre tes bibtiothèques de 196o à nos jours,

en présentant d'abord ta Bibtiothèque nationale de France, la
Bibliothèque pubtique d'information et la Cité des sciences et de
['industrie, puis les réalisations les plus marquantes des
bibtiothèques municipales et, enfin, des bibtiothèques
d'institutions culturelles (bibtiothèque du Saulchoir, lnstitut
cultureI allemand, bibtiothèque espagnole de paris, bibtiothèque
du centre culturel Calouste-Gulbenkian, Maison des sciences de
['homme).

À travers une iconographie d'une grande richesse, on découvre
I'architecture, mais aussi 1'ornementation et son évolution à

travers les siècles, qui témoigne de toute ['importance des
bibliothèques dans ['histoire de I'art, de l'architecture et de la
pensée, de l'originalité et du caractère novateur de bien des
réatisations françaises dans un domaine méconnu.

Sylvie HAMZAOUI
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Lettres pour
ma poubelle.

Sur le petit
monde de

l'¿dition,

Paul
Desalmand,

éditions Paul Desalmand,

2002. I87 pages.

tsBN 2-9515177-O-X

< Quand il se trouve en proie

à une violente poussée

d'adrénaline, PauI Desalmand

écrit des lettres furibardes,

grinçantes, amères,

insolentes, ironiques,

ordurières, provocatrices,

touiours impubtiables.

S'étant ainsi défoulé, it tes

abandonne dans ses tiroirs

ou les jette carrément à la

poubetle. Ce[[es qui figurent

ici ont été trouvées par [a

femme de ménage de notre

association dans sa corbeille

à papier. > Voici un recueil

truculent sur ce tout petit

monde qu'est ['édition...

la seule dont disposent les

enfants, et c'est de Moyen

Âge qu'ette [eur parle. >

Depuis 1945, iI est paru en

France près de 6oo fictions
pour enfants ayant pour

cadre [e Moyen Âge. Au

moment où la littérature
jeunesse fait une entrée

remarquée dans les
programmes scolaires, cet

essai tente d'analyser [e

phénomène ( roman

moyenâgeux pour enfants >

et d'en mettre à jour te

fonctionnement,

risques de biocontamination
des co[[ections de

bibliothèques ou de fonds

de services d'archives.

Histoires de

musées.

Souvenirs

d'un

conserudteur,

éd. Scala.

332pages.
rsBN 2-86656-307-7

Historien de ['art,

conservateur, directeur de

musées, Michel Laclotte est

une figure majeure de [a vie

culturelle française

contemporaine. lI nous

raconte ici sur un ton [éger,

volontiers anecdotique mais

très professionnel,

les d ifférentes facettes

d'un métier passionnant et

méconnu.

Lire labande
dessinée,

Benoît
Peeters,

Champs-
Flammarion,
2002.
lB0 pages.

rsBN 2-08080-053-1

Un ouvrage de réflexions

pratiques et théoriques à

partir d'exemples variés

empruntés à toute ['histoire

de [a bande dessinée. Des

clés de compréhension pour

lecteurs n bédéistes r ou

néophytes.

Guide des associations

d'amis d'Auteurs et des

maisons d' écriv ains 2003,

Jean-Étienne Huret,

éd. Librairie Nicaise,

Paris 2003. 3ll pages.

ISBN 2-9511635-2-5

f{otes de lectLrre

Les associations d'amis
d'auteurs ont touiours
existé, mais eltes sont
pourtant peu connues, et

leur activité peu reconnue.

Un outils efficace et pratique

pour tout connaître de ces

254 associations :

coordonnées, statuts,
personnes à contacter,

publications et

manifestations.

IArtiste et

la princesse,

éd. Le Têmps

des Cerises.

rsBN 2-84109-423,5

Ce conte traditionnel

algérien trilingue en français,

arabe et berbère a été

recueilli auprès des grands-

mères immigrées du quartier

Barbès à Paris. Sous [a

forme d'une fable féroce, ce

conte ancien raconte les

rapports hommes-femmes et

le souhait d'égalité entre

eux, dans [e domaine de la

création et du plaisir. Un livre

qui remet en cause bien

des idées reçues sur la vie et

la culture algérienne.

Mesures dprendre
en cas de sinistre, Direction
des archives de France,

ministère de la Culture et

de la Communication

De caractère pratique,

cette brochure de

recommandations vise à

prévenir et à limiter

tes dégâts que peuvent

causer le feu et ['eau aux

co[[ections (documents

manuscrits et imprimés,

reliés ou non, photos et

films, cassettes

magnétiques, disques).

I
Nous avons reçu

mfi$

de l'éd¡lbn

LeMoyen
Age dans la

litt¿rqture
pour enfønts,

1945-1999,

Cécile

Boulaire,

éd. Presses universitaires de

Rennes,

coll. < Interférences l>,

Rennes 2002.344 pages.

rsBN 2-86847-763-1

< Pendant plusieurs siècles,

les volumes de la

Bibtiothèque bleue diffusent

de vitlage en village le nom

des héros chevaliers,

Roland, Renaud de

Montauban, Guillaume

d'Orange, Ogier le Danois.

Cette littérature de

colportage est longtemps

Jeøn de La
Fontøine de

A à2.
Dictionnaire
historique,

drtistique et

littéraire,
Paul Fontimpe, éd. du Coq
à l'Âne, 200I.327 pages.

rsBN 2-912036-14-3

Une promenade dans le

lardin du poète, sous [a

forme d'un dictionnaire-

biographie original, portrait

complet de ['étonnant
fabutiste au fit du < grand

siècle >.

Patrimoine
des

bibliothèques

Contamina-

tion des

collections et

des locaux

de s b ibli othè que s p ar de s

moisis sures, Direction du
liwe et de la lecture.
23 pages.

Cette note, étabtie par

la DLL, apporte des

recommandations et des

éléments de méthodologie
pour gérer et détecter les
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I .,A.rrrrorrces

Ces annonces sont publiées sous I'entière responsabilité de la collectivité émettrice.

La ville de Bonneuil s/Marne (94) recrute par voie
statuta¡re pour sa méd¡athèque

(2 300 m,, 22 agents)

Un(e) assistant(e) ou assistant(e) qualifié(e) de
conservation du patrimoine et des bibliothèques

pour le secteur adultes

Vos missions
Sous la responsabilité de la bibliothécaire responsable de la

section adultes, vous participerez au sein d'une équipe de 7
personnes :

/ à la gestion et à la mise en valeur des collections du secteur
adultes (acquisitions, catalogage, indexation, rangemen0)
/ à l'accueil du public (salle de prêt, salle d'étude, multimédia)
/ aux animations ponctuelles et en partenariat (collège)

/ au suivi multimédia du secteur adultes

Votre profil
/ Formation aux métiers du livre (CAFB, DUI DEUST)
/ Bonne culture générale
/ Bonne pratique de l'outil informatique et des TIC
/ Esprit d'initiative
/ Expérience professionnelle souhaitée
/ Sens du travail en équipe
/ Sens du service public

Un agent ou agent qualifié du patrimoine et
des bibliothèques pour le secteur jeunesse

Vos missions
/ Prêt et retour des documents
/ Accueil et renseignement du public
/ Accueil de groupes (petite enfance, maternelle et primaire)
/ Participation aux animations
/ Rangement des documents
/ Équipement des documents
/ Participations diverses au fonctionnement de la section

Votre profil
/ Expérience similaire souhaitée
/ Connaissance de la littérature jeunesse souhaitée
,/ Expérience dans l'utilisation de l'outil informatique appréciée
/ Sens du travail en équipe
/ Sens du service public

Pour ces deux postes
/ Rémunération et régime indemnitaire statutaires

'/ Prime annuelle.

Merci d'adresser votre candidature
(lettre manuscrite et CV à :

M. le Maire
Hôtel de Ville

Z rue d'Estienne-d'Orves
94380 Bonneuil s/Marne

Renseignements auprès de Catherine AUGER,
directrice de la médiathèque au 01 56 71 52 00

I Les annonces de demandes d'emploi
sont gratu¡tes pour les adhérents de IABF.

I Pour les offres, consulter ABIS :

Té1. : 0l 40 22 63 11 - Fax :01 55 33 10 31
abis@abf.asso.fr

LA VILLE DE IOUV¡ERS
19 000 habitants - 30 km de Rouen

t heure de Paris

Recrute pour sa médiathèque Bor¡s-V¡an
sous cond¡tions statutaires

UN RESPONSABLE SECTION ADUlrE (H/F}
(Cadre d'emploi des assistants qualifiés du patrimoine confirmés)

Référence annonce : 2003/03

Membre de l'équipe d'encadrement de l'établissement,
vous assurerez la responsabilité de la section adultes

Missions
/ Gestion, traitement et développement du fonds adultes
/ Accueil et orientation du public (prêts, recherches
documentaires, conseils de lecture)
/ Animation pour la mise en valeur du fonds adultes (rencontres,

lettres mensuelles, expositions...)
/ Gestion administrative (budget de la section, suivi des
commandes)
/ Promotion de la lecture publique sur la ville, notamment en
direction des adolescents et des personnes âgées, en liaison
avec les partenaires locaux

Profil
/ Cadre A de la fonction publique territoriale
/ Bon niveau de culture littéraire
/ Expérience significative dans un poste similaire
/ CAFB lecture publique souhaité
/ Sens développé des responsabilités et du service public
/ Capacité à élaborer et gérer un budget
./ Bonnes connaissances de l'out¡l informatique

POSTE À POURVOIR POUR LE 15 SEPTEMBRE 2OO3

Adresservotre candidature à :

HÔTEL DE VILLE
Monsieur le Maire

Direction des ressources humaines
lt rue Pierre-Mendès - France

27406 LOUVTERS
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A.rr rrorrces I
DE'VTANDE D'E'VIPLOI

L/À VILIE DE IOUVIERS
'19 000 habitants - 30 km de Rouen

t heure de Paris

Recrute pour sa direction de la Culture
sous cond¡tions statutaires

UN RESPONSABTE DE L[MEDIATHÈQUE
BORISV¡AN ffi/F)

Référence onnonce : 2003/04

Sous la direction du directeur de la Culture, vous assurerez
la responsabilité de la médiathèque Boris-Vian.

Descriptif de la structure
. 2 4QO m' répartis sur trois niveaux
. une équipe de 13 personnes
. 82 000 ouvrages dont 30 000 pour le fonds adultes au public,
.25 000 pour le fonds jeunesse au public, 2 500 vidéos et

220 cédéroms, 5 700 CD et cassettes
. 120 journaux et revues
. 110 000 prêts par an (2002't

En qualité de responsable de l'établissement, vous serez plus
précisément chargé(e) de :

/ développer la cohérence et la mise en valeur des différents
fonds en mettant en æuvre des politiques d'achats en fonction
d'objectifs stratégiques définis avec les responsables de section
/ encadrer le personnel de l'établissement
/ concevoir et animer toute animation contribuant à développer
la lecture publique auprès du plus grand nombre
/ conduire tous proiets de réorganisation de l'équipement
/ développer les partenariats avec les services de la Ville

Profil
/ Cadre A de la fonction publique territoriale
/ Études supérieures et bon niveau de culture générale

/ Aptitude à l'encadrement et à la coordination
/ Capacités organisationnelles
/ Qualités relationnelles
/ Dynamisme et motivation
/ Disponibilité

POSTE À POURVOIR POUR LE 15 SEPTEMBRE 2OO3

Adresser votre candidature à :

HOTEL DE VILLE
Monsieur le Maire

Direction des ressources humaines
11, rue Pierre-Mendès - France

27406 LOUVTERS

Cherche poste de chef de projet mult¡méd¡a.
Environnement (université, b¡bl¡othèque, archives,

documentat¡on ...)

Mult¡compétente (arts graphiques - communication,
informatique pure et appliquée)
. Maîtrise de la chaîne graphique : beaux-arts , Estienne,

graphiste auteur
. lnformatique (mac et pc) : Bac D, master IPECI (PAO),

école polytechnique féminine
. formation epf ayant pour objectif l'intégration
d'interneVintranet dans l'entreprise
suivie d'une expérience au Venezuela
(cf. videos/www.odile-lecoq.com)
à Multimedium-Sl entreprise spécialisée en gestion

d'information
. Anglais (niv. 3), espagnol (niv. 2)

Odile Lecoq
170, rue Marcadet

75018 Paris
tél. : Ol 42 64 16 17

portable : O6 72 03 57 01

e-mail : ol@odile-lecoq.com

Liste des annonceurs

. Borgeaud Bibliothèques

. Électre

. Filmolux
o Librairie Jean Touzot
. Éditions Le Cercle de la Librairie

ERRATUM

Les informations contenues dans I'encadré paru dans le
numéro 9 du mois de juin 2003, page 38, présentent les

activités du Centre interrégional de conservation du livre

- C¡CL - festauration, conservation et numérisation du
patrimoine documentaire), et non pas celles du Centre
de conservation du l¡vre - CCL - fformation, expeftise et
coopérat¡on dans le domaine du patrimoine docu-
mentaire).

z'de couverture

3" de couverture

4" de couverture

p.47
p. 65

79I



Bon de Commande
à retourner à ABIS (commandes) - 31, rue de Chabrol - 75010 PARIS

Nom Prénom

Etablissement

Adresse

Code postal

Téléphone

S'associer, n" 2, avril2002

Ville

E-mail

Liste des publications Abf
BlBLlOthèque(s) La revue de l'Association des bibliothécaires français

ouANTtTÉ PRrx UNITAIRE pntxroTAL

20€ €

Champagne-Ardenne, n' 3, juin 2002 20€ €

L intercommunalité, n'4, octobre 2002 20€ €

Usages. usagers, n" 5/6, décembre 2002 20€ €

Flandre, Pays-Bas, n' 7,février 2003 20€ €

Francophonie, n' 8, avril 2003 20€ C

Provence-Alpes-Côte d'Azur, n" 9, juin 2003 20€ €

Collection Médiathèmes

Emplois publics des bibliothèques : concours et formations,
10e édition mise à jour septembre 2002.

OUANTITÉ PRIX UNITAIRE PRIXTOTAL

12€ €

Cataloguer: mode d'emploi. lnitiation aux techniques de catalogage
Livret pédagogique. Edition augmentée 2002. 21€ C

Les services de la bibliothèque publique
principes directeurs de I'IFLA/UN ESCO.

15€ €

Les actes du congrès de Troyes : Bibliothécaire, évolution, révolution.
Juin 2002. 30€ €

€

Je joins mon règlement par chèque à l'ordre d'ABIS

Je désire une facture libellée à :

TOTAL COMMANDE



Electre vous donne une vision complète
des nouveautés. Vous faites vos

acquisitions et vos commandes avec

des informations précises et actualisées,

La puissance du moteur de recherche associé à la
richesse de la base Ëlectre, vous permet de trouver

un ouvrage même sans références précises.

Vous donnez à chacun un rensei0nement exact.

Vous optimisez votre service,

c*

Actualité des thèmes éditoriaux, nouvelles
collections, catalo0ue d'une maison d'édition. .

Avec Electre vous avez toutes les informations
sur la production des livres. Vous observez,

c0mparez, triez.,, Et v0us prenez vos décisions

Electre est la base bibliographique de référence des

professi0nnels du livre. Acquérir, catal0guer, renseigner,

observer. . . la pratique qu0tidienne des differents métiers du livre

exige des recherches de plus en plus efficaces et rapides parmi

plus de 800000 réferences.

Aujourd'hui, Electre donne à chacun la possibilité d utiliser au

mieux toute la puissance de sa base de données. Vos recherches

s0nt Iancées parmi des informations plus nombreuses,

actualisées en temps réel et disponibles en permanence

La richesse de la base de données Electre et lergonomie du

n0uveau mOteur de recherche d'electre.com:2 atouts

irremplaçables à utÌliser chaque jour pour prendre de lavance.

å

:.

electre electre

Les notices d Eiectre sont établies selon les strictes
règles bibliographiques. Vous les récupérel en un

seul clic et dans le format adapté à votre métier.

0bserver.

Rense¡g ner.Acquérir.

3

@

.9
E

Conlacl commercial electre :

Téléphone : 01 44 41 28 32 - e-mail : commercial@electre.com



FtHtilOtUX

Si les religieux de Trévoux avaient connu la pellicule adhésive Filmolux, ils auraient
certainement admis le terme "filmoluxer" dans leur célèbre dictionnaire.

Merci à celles et ceux qui ont inventé le verbe filmoluxer.

Films de protection, produits pour la réparation, la conservation et la cotation,
adhésifs double face, accessoires de coupe, accessoires pour le classement,
articles de protection, sanilivres, BLS, produits pour archives, produits pour

discothèque et vidéothèque etc.

FILMOLUX SARL
Siège Social : 300 rue Etienne Marcel - 93170 Bagnolet

Adresse Postaleetaccès clients:14, av. du ProfesseurA. Lemière -8P142- 75966 Paris Cedex20
Té1. : 01 49 20 67 89 - Fax : 01 48 58 28 29

e-mail : filmolux@wanadoo.fr internet : wwwfilmolux.com


