
samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre 2017
POLLIONNAY

p
h

o
to

 C
.G

o
y
a

rd



l  Bibliothèque bleue
La Bibliothèque bleue de la Ricamarie est une biblio-
thèque bleue éphémère ouverte aux artistes et aux ha-
bitants, qui expose livres d'artistes, livres manufacturés
et livres  objets. Elle explore librement la question du
bleu sous toutes ses formes et attendus, dans un ob-
jectif de partage et de transmission. La 1ère édition a eu
lieu en mars 2015 dans le cadre de la biennale du design

off de St Etienne, le 2e chapitre
s'est déroulé en septembre 2017.
Médiathèque Jules verne, Place Raspail
42150 La Ricamarie - 04 77 57 66 04
catherine.herbertz@ville-la-ricamarie.fr

l  Arthésée Editions
C’est l’art vu par Thésée, artiste et réalisatrice de films
sur les artistes ou les lieux d’art. L’objectif de l’associa-
tion est la mise en valeur des artistes du monde contem-
porain par le biais de vidéos, produits multimédia,

rencontres et  sorties. En prolonge-
ment, édition de livres d’artistes.
Pavillon 2, 32 Rue de la Noyera
38090 Villefontaine
04 74 96 13 59 - info@arthesee.org
http://www.arthesee.org

l  L’Atelier d’Art
association créée à l’initiative d’Alain BAR, graveur -
 typographe. Cours d’initiation et de perfectionnement à
la gravure en taille-douce, taille d’épargne, lithographie
et typographie. Intervention auprès des écoles primaires
et secondaires. Réalisation et exposition de livres

 collectifs et individuels.
73200 Conflans - Alberville
06 08 92 32 11
evpernet27@laposte.net
Page Facebook : L’Atelier Conflans

PARTICIPANTS

l  Atelier Alma
association de plasticiens professionnels spécialisés
dans la création, l’édition, la formation en estampe
contemporaine - depuis 10 ans à la Maison de l’Estampe
des Grands Moulins - ses presses impriment les gravures
de Claire Borde, Isabelle Braemer, Gladys Brégeon, Patricia Gattepaille,
Hideko Hattori, Noémie Huard, Mireï l.r., Françoise Riganti, Marine Ri-

voal… et les éditions alma, encrage, accompagnées d’écrits
de poètes, écrivains, philosophes.
69400 Gleizé Villefranche
04 74 65 59 79 - 06 83 18 64 66
atelier_alma@yahoo.fr
www.atelier-alma.com

l  Danièle Brossard
Autoédition de livres uniques. Ma
 démarche est essentiellement une dé-
marche de recherche. Mon travail cal-
ligraphique qui s'oriente vers une
expression abstraite du "signe" accom-
pagne les textes de poètes régionaux.
08410 Boulzicourt - +33324323202-
+33682173877 - daniele.brossard @ wanadoo.fr

l  Jacquie Barral - A. Stella
Collectif d’artistes - J.Barral et A.Stella travaillent, par-
fois ensemble et depuis plusieurs années, dans le do-
maine de l’édition d’artiste. Leurs ouvrages élaborés en
papier font partie de nombreuses collections publiques
: BNF, BSG, médiathèque de Montpellier, musées d’art

moderne St-Etienne, Collioure
43 rue P. Michelon - 42100 St-Etienne
06 45 66 12 06
jacquie.barral@gmail.com -
jacquiebarral.com - ap.stella@orange.fr
www.dda-ra.org/A-STELLA 

l  Martian Ayme de Lyon
C'est dans une lente élaboration qui impose sa marque
sur l'œuvre et dans une profonde complicité avec la
 matière que – hors de tout a priori d'école ou de sys-
tème Martian AYME de Lyon écrit, compose et imprime

ses ouvrages dans le plus total respect
de la notion de livre d'artiste...
69007 Lyon - tél : 04 78 58 79 56
martianayme2@orange.fr
martian-ayme.com

l  Aquarium compagnie
est une compagnie d’artistes visuels internationale,
basée à Firminy dans la Loire. Pour cette édition, Aqua-
rium  présentera les travaux inédits d’une vingtaine d’ar-

tistes, sollicités depuis plusieurs
mois à produire des œuvres spé-
cifiques sur le thème « Nomade ».
42700 Firminy - 06 75 75 17 65
aquarium.compagnie@orange.fr
www.aquariumcompagnie.blogspot.fr
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l  Dominique Descamps
Linogravure. Textile. Gravure sur gomme. Du ludique au
méditatif, deux versants d’une même colline. Littérature

jeunesse, poésie adulte.
B 1340 Ottignies
0032 10 41 80 62 ou 0032 48 61 19 53
Croclune00@gmail.com
www.dominiquedescamps.be

l  Géraldine Dubois
Réalisation de livre d’artiste comportant texte et photo-
graphies. Réalisation des livres à l’atelier.
Les textes sont poétiques et amènent une réflexion ou
une remarque. Il s’agit d’un dialogue entre le texte et les

illustrations qui cherchent la simpli-
cité par la mise en valeur des élé-
ments graphiques.
06 64 99 67 72
gdubois@gouzouland.com
www.gouzouland.com

l   Claire Cuenot
Livres de création, textes/images de l’auteur ou parta-
gés avec d’autres auteurs, d’autres artistes. Qu’il soit
en exemplaire unique, à quatre ou à six exemplaires, le

livre  d’artiste est réalisé à la main
avec toutes les techniques, offrant
une très grande liberté d’expression
dans l’articulation des pages.
36230 Mers sur Indre - 02 54 31 13 23
claire.poulain@ouvaton.org 
clairecuenot.net

l  [[ Dbl-j ]]
[ [ Dbl-j ] ] montre le travail croisé d’un écrivain, Léonore
 Fandol, et d’un plasticien, pH. Issues des textes de l’au-
teur, les créations de [ [ Dbl-j ] ] – livres d’artiste et livres
sculpture – témoignent d’une volonté d’expérimentation
où formes et matériaux agissent en tant que réponses

au texte toujours présent, nouvelle
ou poésie.
Le lieu haut des Hautes terres
19190 Beynat
06 10 14 10 07 - double-je@fandol-ph.com 
www.fandol-ph.com

l  Editions Après la Pluie 
Martine Rastello explore une « poésie visuelle » qui
donne à voir le silence, l’à-peine visible, la fragilité des

choses. 
A partir des herbes de son jardin ou
d’objets du quotidien, elle met en
 livres la poésie des petits riens.
13400 Aubagne
tél : 06 99 43 19 43
m.rastello@orange.fr

l  Colophon éditeur
maison sérieuse fondée depuis un bon moment, réalise
des ouvrages, affiches, cartes postales et carnets en
 typographie. Cette technique traditionnelle est ici mise

au service de la gravure et du jeu
des caractères pour créer des ou-
vrages insolites, amusés et
 engagés !
26230 Grignan - 04 75 46 57 16
colophon.grignan@orange.fr
www.colophon-grignan.fr

l   Martine Chantereau
Mes livres d'artiste sont une récréation délicieuse, une
façon de s'échapper du quotidien, de surfer sur mes

dessins et sur mes mots toujours
 présents, d'inventer des rapports in-
vraisemblables entre la réalité et l'ima-
ginaire, ce qui fait le sel de la vie. Je
les fabrique un par un, en toute petite
auto-édition.
01750 Saint-Laurent sur Saône - 06 30 01 82 36
martine.chantereau@gmail.com 
http://martine.chantereau.free.fr

l   Joëlle Butte-Hoïss 
Des livres gravés qui racontent l'histoire des femmes
telles que Lise Meitner, Marie Curie. Des points com-
muns les réunissent : une farouche indépendance d’es-
prit et une persévérance à toute épreuve. Des femmes

ayant gardé le sens humain dans la
recherche scientifique.
669620 Saint-Vérand
joelle.lambert032@orange,fr
www.joellebuttehoiss.com



Rencontre des auteurs et des éditeurs
sur leur stand samedi et dimanche

salle des fêtes

entRée libRe

l  Coco Téxèdre édition
Les éditions Coco Téxèdre restent fondamentalement
des livres d’artiste avec une affirmation artisanale re-
vendiquée. Chaque livre est unique dans sa multiplicité.
Les interventions graphiques confèrent à tous les exem-

plaires une originalité, une singula-
rité, une identité propre.
Coco Téxèdre - Éditions - 37500 Seuilly
02 47 95 88 46 - 06 16 10 21 05
coco.texedre@free.fr -
www.cocotexedre.com

l  Editions Collodion
Edition à caractère bibliophilique mettant en relation un
poète et un artiste, les mots et les images en accompa-
gnement de l’un à l’autre. Le tirage original limité en
moyenne entre 30 et 70 exemplaires est réalisé avec
les techniques appropriées au projet de l’artiste. Un ti-
rage courant du texte permet une plus large diffusion.

36230 Mers sur Indre 
02 54 31 13 23
francois.poulain@ouvaton.org
http://www.editionscollodion.org

l  Editions Fage
Le catalogue Fage éditions se construit à l’image d’un
 cabinet des curiosités contemporaines. Il se distingue
par un contenu de qualité, principalement dans le do-
maine de l’histoire de l’art, de l’esthétique, de l’histoire

et des arts du spectacle.
69001 Lyon
04 72 07 70 98 / 06 88 25 37 78
fage.editions@free.fr - www.fage-editions.com

l   Jean-Pierre Huguet éditeur
La maison d’édition se consacre presque exclusivement

à la publication de livres et estampes
d’artistes contemporains, ouvrages
modestes ou luxueux, avec une prédi-
lection pour le format leporello.
42220 St-Julien-Molin-Molette
tél : 04 77 51 52 27
edition.huguet@free.fr - www.editionhuguet.com

l  La rumeur libre Editions
s'est créée en 2007 à Sainte Colombe sur Gand avec
une ambition, celle de publier un livre qui soit un support
privilégié pour nous civiliser en commun.
Il s'agit de transmettre le ressort d'une époque, dans
ces pages qui l'ont travaillée, comme un pied de nez à

tous les ingénieurs de malheur, créant
un passage vers l'enfance d'une
langue exilée en chacun de nous.
42540 Sainte Colombe-sur-Gand 
tél : 04 77 63 54 56  - editions@larumeurlibre.fr
www.larumeurlibre.fr

l  Editions Sang d’Encre
Jackie Plaetevoet, poète, plasticienne et fondatrice des
Editions Sang d’Encre (spécialisées en Poésie et Livres
d'Artistes) est l’auteure d’une quarantaine de Livres

d’Artistes parus chez différents édi-
teurs de la région Rhône-Alpes. Elle a
également édité d’autres auteurs et
plasticiens aux Editions Sang d’Encre.
84340 Malaucène - 06 08 65 03 39
editionsangdencre@orange.fr
www.editionsangdencre.com
www.jackieplaetevoet.com

l  Editions La Saulaie
Collection de livres gravés aux textes poétiques impri-

més en typographie accompagnés
de gravures originales tirées sur
presse manuelle.
10 rue Louis Aulagne - 69600 Oullins 
04 78 50 78 23 - 06 15 06 30 90
pierretteburtinser@hotmail.fr 

l Eole
Je fais avec ce qui m’émeut que je côtoie. Ce sera un
caillou ramassé en chemin ou les secousses subies en
transport. Le caillou à lui seul est histoire de l’univers ;

glissé dans une pochette de peau il
s’apparente au livre. Je le nomme li-
thoscriptum. Les vibrations  reçues en
cours de voyage tracent mes carnets
de voyage.
38110 La Batie Montgascon, 00 33 (0) 631791740
eole.ns@gmail.com - www.eole-ns.com



l  L’Ollave Editeur
La Galerie Librairie L'Ollave a été créée à Lyon en 1974.
Son activité aujourd'hui est le texte avec la lecture
 publique et l'édition.
De 1994 à 2016, la galerie publie la revue L'Ollave,
Préoccupations Revue d'art. Elle crée la Collection d'es-

sais écrits par des artistes, Préoc-
cupations, en 2005, elle crée et
dirige Les Cris poétiques, avec le
Vélo Théâtre à Apt, en 2012 un
 Domaine Croate/Poésie.
84400 Rrustrel - 04 90 04 97 58
ollave@orange.fr - www.ollave.org

l   Franz Hoiss
Mon dernier livre d'art « Holocauste » relate l'extermi-
nation systématique et inhumaine des juifs, le manque
du respect vis-à-vis d'autres religions et des dissidents

de la dernière guerre mondiale.
Mon livre s'achève sur ces mots
 «Vive la  liberté et vive la solidarité».
69620 Saint-Vérand - 04 74 71 78 87
franz.hoiss@orange.fr
www.artmajeur.com/franzhoiss

l  Librairie Jardin des lettres
librairie généraliste à Craponne, vous accueille dans
une ambiance chaleureuse pour vous conseiller selon
vos  envies. Venez nous voir, nous nous ferons un plaisir
de vous faire partager nos coups de cœur à la librairie
mais également lors des rencontres et autres anima-

tions que nous organisons.
69290 Craponne - 04 78 44 66 54
jardindeslettres@hotmail.com
page Facebook :
https://www.facebook.com/jardindeslettres/

l   Fikramis
Sur un support déjà imprimé, j'interviens par collage et
dessins et autres pour donner une autre lecture et vision
des pages. Je glane des phrases, des mots et des

images qui me touchent, je les fais
communiquer entre eux pour créer
un  univers plastique.
69004 LYON - 0666349439
fikramis@gmail.com - fikri.efk.free.fr

l   Mauvaise foi Editions
Le collectif Mauvaise Foi édite des projets personnels,
collectifs et sous forme de partenariat de BD et d’illus-
tration, afin de permettre à des opportunités originales
et culturelles de voir le jour (que ce soit dans le domaine

de l'édition, de l'évènementiel ou
autres).
69001 Lyon
06 76 92 94 83
contact@mauvaisefoi-editions.com
www.mauvaisefoi-editions.com

l   Lycée horticole de Dardilly
Livres d’artistes réalisés d’après la nouvelle de Jean

Giono «l’homme qui plantait des ar-
bres» par les élèves de l’option arts
plastiques des classes terminales
avec Erutti, sculpteur, Martine
 Alibert et Amandine Masson.

l   Gaëlle Pélachaud
Artiste d’art visuel peintre et graveur. Je réalise des li-
vres d’artiste depuis 1992 avec des auteurs dans les-
quels j’intègre mes photos et mes dessins et mes
gravures. Fascinée par le mouvement, j’anime mes des-
sins de voyage, des formes humaines ou animales au
rythme des pages. Chaque livre a une architecture et

une structure différente.
75012 Paris
01 43 43 10 55
gaelle.pelachaud@gmail.com
www.gaellepelachaud.fr

l Pilar Pons
Le papier y est utilisé pour servir une approche ludique
: découpé, collé, peint, gravé ou imprimé, il peut se mé-

tamorphoser parfois afin de s'offrir
en volume.
69120 Vaulx-en-Velin - 06 75 26 95 18
couleurpapier.crea@gmail.com



Association Geneviève Dumont (1943-1986)
L’ Association a été créée à Pollionnay en 1993 et exerce ses activités à La Remise, lieu d’ex-
position. Elle conserve l’œuvre du sculpteur Geneviève Dumont(1943 -1986) et en assure la
pérennité. Elle promeut la création contemporaine. De mai à septembre, chaque année, elle
présente des artistes de toutes disciplines, des animations, des rencontres et assure aussi des
ateliers en direction de publics précis . Depuis 2006, elle organise, en biennale, le 1er week-

end d’octobre, un salon « éditions d’art- livres d’artistes » de dimension nationale, il accueille :  éditeurs, collectifs,
ateliers, et artistes indépendants.  Cette manifestation est ouverte au public en accès libre et gratuit.

l   Maguy Soldevila
Artiste indépendante, Maguy Soldevila explore le papier.
Au travers du livre objet et de courts textes, elle revisite

le monde sensible de l’âme hu-
maine, ses creux, ses bosses…
69005 Lyon - 06 16 84 26 24
maguysoldevila@yahoo.fr

Association
Geneviève-Dumont
pour le développement de l'art contemporain

La Remise, 25 avenue Guerpillon - 69290 Pollionnay - 04 78 48 11 23
asso.gdumont@wanadoo.fr - www.genevievedumont.fr

l Marie Tavera
Dans le geste du dessin comme dans ma poésie, je suis
interrogée par mon propre regard. La fabrication du livre

est une façon d'articuler cette ques-
tion, le plus souvent en un seul
exemplaire.
07270 Gilhoc-sur-Ormèze - 06 76 27 31 15
mtavera@netcourrier.com
http://taveramarie.wixsite.com/site

l   Zone actinique
collectif d’artistes, sera présente au Salon avec ses in-
vités photographes et peintres. P. Accary, M. Alibert,     V.
Berge, Ian Lid, C. Noizet-Faucon, E. Rogniat joueront
le jeu de créer des livres d’auteurs où photographies,

écritures, collages, peintures racon-
teront un prolongement de leurs tra-
vaux personnels.
69160 Tassin La Demi-Lune - 06 87 62 16 08
zonact.accary@orange.fr, martine.alibert@orange.fr

l Anne Poupard
Elle réalise aujourd’hui outre ses céramiques, des gra-
vures expérimentales et des livres uniques. Elle oriente
plus particulièrement son attention sur le matériau
 papier qui ouvre des possibles innombrables. Du dessin

à la gravure, du  collage au livre
 d’artiste.
26290 Les Granges Gontardes
06 72 50 25 64
anne@anne-poupard.fr
http://anne-poupard.wixsite.com/artiste
http://www.anne-poupard.fr/blog/

MaisOn des aRts PlastiQUes et  VisUels aUVeRGne RHÔne-alPes 
9 rue Paul Chenavard - 69001 Lyon - tél. 04 78 29 53 13
map@mapra-art.org - www.plateforme.mapra-art.org

• Information professionnelle / Documentation / Edition
de l’Annuaire des arts plastiques et visuels (7e Ed.)

• Publication de “Bloc-Notes”, mensuel d’information sur
les arts plastiques et visuels dans les 12 départements
de la Région (24/28 pages)

• Sur BNN : www.bnn.mapra-art.org, en permanence de
400 à 500 offres à artiste nationales et internationales

• Sur AaA : www.aaa.mapra-art.org , en permanence
plus d’une centaine d’annonces pour chercher ou pro-
poser un logement temporaire de séjour gratuit ou à
moindre coût.

• Cycles d’expositions individuelles d’artistes de A-R-A
ou d’expo. en réseau et partenariat    

• Un studio résidence pour artiste (se renseigner)
• Organisation en Biennale de “Rendez-vous à l’atelier”

soit plus de 600 ateliers d’artiste ouverts au public le
temps d’un week-end en A-R-A. 

• Pendant la “Biennale de Lyon” d’Art Contemporain et
en partenariat avec elle, organisation de “12/12/12” - 
12 Artistes / 12 Lieux / 12 départements, un réseau
 d’exposions en A-R-A.



La rumeur libre Éditions a été créée en 2007 à Sainte Colombe sur Gand, avec pour
ambition de voir dans le livre un support privilégié pour nous civiliser en commun. 
Il s'agit de transmettre le ressort d'une époque, dans des pages qui l'ont travaillée comme
un pied de nez à tous les ingénieurs de malheur, frayant un passage vers l'enfance d'une
langue exilée en chacun de nous.

La revue Rumeurs, Actualité des écritures, a été créée en juin 2016, la direction de la rédaction confiée à
Thierry Renard qui s'est entouré d'une équipe. Avec 350 pages, un format ample adapté à la lecture, une composition
graphique ciselée et une impression en deux couleurs, la revue a pour objectif de restituer un panorama contem-
porain des pratiques d'écriture, de privilégier des écritures à confirmer et de les accompagner avec des auteurs ex-
périmentés. Le 3ème numéro de cette revue bisannuelle vient de sortir.

Une nouvelle collection jeunesse, "Lèvres de voyou" dirigée par David  Dumortier, est venue élargir la palette
de La rumeur libre, ainsi que la création d'un Centre d'Art et du Livre, La Fabrique des Colombes.
 Installé dans les locaux de la maison d'édition à Sainte Colombe sur Gand (42), il a pour but de conduire et déve-
lopper un travail d'action culturelle, autour du livre et de l'art contemporain, avec des expositions, des résidences
d'artistes et d'auteurs, des lectures, des conférences, des ateliers. La direction artistique pour les arts plastiques
est confiée à Alain Pouillet.
Mais où s'arrêtera la rumeur ???

CARTE BLANCHE A LA RUMEUR LIBRE EDITIONS

Pierre Tilman se lit, s’entend, se voit
performance samedi 7 octobre à 15h - médiathèque

La rumeur libre Editions
Bref portrait d'un éditeur, la parole à ses auteurs ...
rencontre dimanche 8 octobre à 15h30 - médiathèque

La Médiathèque de Pollionnay présente « livres d’artistes de la collection de l’Artothèque»
en partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Lyon - La Part-Dieu

du 15 septembre au 30 octobre

Il est né en 1944 à Salernes, dans le Var. 
Après une quarantaine d’années passées à Paris, il vit aujourd’hui à Sète. Il est poète, il a
publié une soixantaine de livres, les derniers aux éditions Gros Textes et La rumeur libre. 

Il donne également des lectures publiques, parfois sous forme
de performances et de concerts avec des musiciens.  
En tant qu’artiste, il a exposé dans des galeries, des musées,
des centres d’art. 
Il est régulièrement montré à Paris, galerie Métropolis.
On peut le qualifier d’artiste du vécu, de poète visuel. 
Il est un homme des rues et des bars, un mammifère, un ani-
mal cultivé, avec en lui quelque chose de végétal et de miné-
ral. Cela signifie qu’il a un rapport à la vie, à l’amour, au corps,
au silence. Il peut passer beaucoup de temps pour penser aux
choses  simples. 



10 h à 19 h samedi 7 octobre et dimanche 8 octobre

salle des fêtes      36 stands d'éditeurs et d'artistes
médiathèque        Exposition P. Tilman « les mots et les couleurs » 
La Remise           Exposition de Magali Poutoux
                    « les parpaings respirants » installations

samedi 7 octobre
15 h médiathèque        Performance P. Tilman « le choix des couleurs »
19 h La Remise            Vin d’honneur
20 h 30 salle paroissiale   Soirée festive, BE BOP BOBY

                            autour des chansons de Boby Lapointe, Compagnie U-Gomina
                            entrée : 15 €
                            réservation indispensable 04 78 48 11 23

15 h 30 dimanche 8 octobre
médiathèque        Rencontre avec La rumeur libre Editions
                    Bref portrait d'un éditeur, la parole à ses auteurs ...

Renseignements et réservations :

04 78 48 11 23
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