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Les livres d’artistes sous toutes leurs
coutures
Du 10 novembre au 20 décembre, à la bibliothèque du parc Ronsard, à
Vendôme, une belle exposition donne à voir les multiples facettes que
peuvent prendre les livres d’artistes.

Le terme «Livre d’artiste» est terriblement ambigu et les spécialistes de la classification artistique
peuvent encore gloser pendant une éternité.
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Bien sûr, il faut qu’il y ait un ou plusieurs artistes, pris dans le sens plastique, peintre, dessinateur,
graveur… Il faut aussi qu’il y ait un ou plusieurs auteurs des mots, écrivains, poètes…

Et à partir de là, toutes les controverses peuvent s’installer. Livres édités industriellement, livres
retouchés à la main, livres artisanaux qui peuvent prendre aussi des formes spatiales (accordéons,
kakémono, sculptures…).

Françoise Albertini, Jean-Gilles Badaire, Jérôme Chaudé, Marie Denizot et Michel Saint-Lambert,
artistes vivant dans le territoire élargi de Vendôme, présenteront des pièces uniques, dessinées,
peintes, gravées, modelées, collées, cousues mains. Certains artistes seront présents le samedi 18
novembre, de 15h à 17h.

Des artistes différents, parfois complices, réunis par l’usage, la fréquentation plutôt,
l’accompagnement des mots dans leur pratique artistique.

Que ce soit sous la forme «classique» du livre, cet objet de papier que l’on feuillette, que l’on ouvre
au hasard, que l’on fourre dans sa poche pour se promener ; que ce soit sous la forme «étendue» du
livre, encore de papier, mais «accordéonné», fripé, replié dans tous les sens et de toutes les
dimensions ; que ce soit sous la forme «objet» à lire, sculpture porteuse de mots, camouflés ou
enfouis dans des replis, ou prenant sens sous la lumière des projecteurs.

La bibliothèque de Vendôme mettra en valeur sa collection de livres d’artistes imprimés, en
particulier ses livres destinés à la jeunesse : Patrice Goré, Dominique Mansion/Georges Merillon,
Warja Lavater, Katsumi Kogamata, Bruno Munari…

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 2/3

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 8 novembre 2017
Source:https://lepetitvendomois.fr/arts-culture/livres-dartistes-toute
s-leurs-coutures/

Du 10 novembre au 20 décembre, Vendôme, bibliothèque, parc Ronsard, aux heures
d’ouverture habituelle.
Entrée libre.
En présence de quelques artistes
le samedi 18 novembre de 15h à 17h.
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