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ouvrages présentés :
Mon poême favori, textes de Jean Antonini, dessins de Victor Ca-
niato, traduction de Richard Bateman - ALEAS éditeur 2008
Un journal de haïkus, Ipse Fluvio,
textes de Jean Antonini - dessins de Roger Groslon
Traversée du Rhône - ALEAS éditeur 2007

Victor Caniato
89 route du boulot ou de Saint Irénée
69630 Chaponost
04 78 45 15 90 - victorcaniato@yahoo.fr

Jean Antonini
10 rue Saint Polycarpe - 69001 Lyon
04 78 29 25 53 - jantoni@club-internet.fr

� Atelier TURUT
ouvrages présentés :
« Âme et voisins », texte et pho-
tographies de Laure CALÉ - 2009
1000 exemplaires numérotés et
signés par l'auteur,
futurs projets d'édition, des livres
objets et des sérigraphies.

145, chemin des Tessonnières
07130 SOYONS
tél : 04 75 60 75 43
atelier-turut@orange.fr
www.atelier-turut.com

� Droséra
Artistes indépendants :
Claude BALLARÉ collages,
Michel CALONNE écrivain,
Chris BALLARÉ réalisatrice
ouvrages présentés :
- une quinzaine de livres d’artistes réali-

sés en collaboration et tirés à 60 exem-
plaires.

- une dizaine de livres-objets, tirage
unique

Ballaré Claude : 6 Rue des Vieilles prisons - 26400 Crest
tél : 04 75 76 85 97 - cballare@gmail.com

� Yves Olry
Color Gang

est une petite maison d’édition crée en 1995.
Spécialités théâtre contemporain et livres d’artistes.

28 rue Jean Ligonnet - 69700 GIVORS
tél : 04 72 24 09 69
color.gang@wanadoo.fr
www.colorgang.eu/

� Eclectik.lab
ouvrages présentés :
Mémographie9 (M. Morand), Les derniers sauvages (Sa-
fran), Nuca mas (C. Cuzin), burning SHugar (S.Haza), le
silence de Lil (J. Nicol), l’espace du silence (R.Bessey),
Transitions (F.Laillier), Wish you were here (L.Bramardi),

Affleure de peau (C. Artemyz),
Tangente (L.Chardon)

Electik.lab
52 rue edouard Herriot - 69 002 Lyon
tél. : 06 21 14 22 25
contact@eclectiklab.com
www.eclectiklab.com

� Emma Production
Edition de la miniature du lion de Montanaro, des cata-
logues et des ouvrages de « La Biennale des lions » :
2004 « Lyon ou le rêve des lions »
2006 « Lyon Torino Passion »
2008 « Lyon Québec Passion »

14, rue de Trion 69005 LYON
tél./fax : 04 78 25 80 32
info@biennaledeslions.fr
www.biennaledeslions.fr

� Editions La Saulaie
offrent un support privilégié entre écriture poétique et

image gravée et invitent les plas-
ticiens à s’exercer à la gravure.
Pierrette Burtin Serraille
10 rue Louis Aulagne - 69600 Oullins
tél : 04 78 50 78 23 - 06 15 06 30 90
pierrettebserraille@hotmail.fr

� La rumeur libre Editions
petit éditeur au contact de la création et de la tradition lit-
téraire
« Au bord de la rivière » est une suite de dessins à la mine
de plomb de Alain Pouillet.
« Qui voudrait m’écouter ? », ouvrage collectif, rassemble

des poèmes et des peintures, création
des enfants de la Maison Clair Matin à
Vaugneray.

Vareilles - 42540 Sainte Colombe-sur-Gand
tél : 04 77 63 54 56
dominique.iacovella@wanadoo.fr
www.larumeurlibre.fr

� La Petite Fabrique
est une maison d’édition artisanale dédiée au Livre d’ar-
tiste et à la poésie. elle a pour vocation de créer des ob-
jets précieux, des écrins de papiers où la parole du poète
se mêle aux gravures, encres, ou gaufrages.

Le Château d’Allières
900 route du Château - 38760 VARCE
tél : 04 76 17 22 18
contact@la-petite-fabrique.com
www.la-petite-fabrique.com

� L'Empreinte
fondée en 1995, est une association d'artistes peintres et
graveurs pratiquant la plupart des techniques de l'es-
tampe. Elle présente ici, entre autres, son troisième ou-
vrage important : Frontière, texte de Michel Butor, ses
«petites éditions », et les livres d'artistes de ses membres.

34, rue Père-Chevrier
69007 - Lyon
www.lempreinte-gravure.com

� L’épluche-doigts
est un atelier dédié à la typographie traditionnelle et à la
gravure, il édite des livres, porte-folio, affiches et autres
formes en tirages limités.
ouvrages présentés : rouge comme, bulletin météo, dédé
et fifine, sans eux…

l’épluche-doigts
22 rue creuzet - 69007 lyon
tél. 04 78 28 76 68 / 06 88 76 62 89
lepluche@free.fr
www.l-epluche-doigts.com

� La Boîte à Gants
Editions de livres d’artiste et de poésie, d’estampes nu-
mériques.
Livres d’artiste : Trouble-fête (Textes de Vincent Pachès et
dessins d’Anne van der Linden), Entre parenthèses

(Textes de V. Pachès et dessins d’Anto-
nio Segui), A plusieurs (Textes de V. Pa-
chès et dessins d’A. Segui), Mal à
prendre (recueil poétique de V. Pachès).

Béatrice Jean
92 rue Kléber - 93100 Montreuil
tél : 06 30 31 18 02
laboiteagants@orange.fr - www.laboiteagants.com

� Atelier Alma
lieu de création,formation,diffusion dans le domaine de
l'estampe contemporaine, équipé pour le travail en com-
mun, gèré par des artistes professionnels engagés dans
une pratique aristique personnelle.

Editions Alma, Editions Encrage-
livres gravés en collaboration
avec des écrivains
Maison de l’Estampe des Grands Moulins
856 route de Tarare - 69400 Gleizé
tél : 04 74 65 59 79 / 06 83 18 64 66
atelier_alma@yahoo.fr
www .atelier-alma .com

� Collection Potentiels
Jacquie BARRAL, Chantal FONTVIELLE, A. STELLA, S.
BRAVO. Nous travaillons en collaboration pour de l’édi-
tion de livre d’artiste, livre-objet et multiple.Ces créations
bibliophiliques ou de design éditorial ont été présentées
au premier salon de Pollionnay et sont dans différentes

collections publiquesA.
Stella,
26 rue Camélinat - 42000 Saint Etienne
tél. 06 07 33 48 77 / 04 77 32 64 14
ap.stella@wanadoo.fr

� Les frères de la côte
présentent :
Jean-Philippe ACCARY
reproduction photo de collages photos faits dans des ca-
gettes, ce sont aussi bien des jeux, des hommages ou des

réflexions sur la photo qui sont au
début de chaque cagette
5, rue du professeur Deperet
69160 Tassin la Demi-lune
tél : 06 76 83 44 56

Martine ALIBERT
« Volgograd-Astrakhan ». Album de voyage réalisé en cya-
notypes et en photographies noir et blanc. De cette croi-
sière sur la Volga, datant de juillet 2004, les souvenirs
s’estompent tandis que persistent les images du fleuve.

5, rue du professeur Depéret
69160 Tassin La Demi-Lune
tél : 06 87 62 16 08
martine.alibert@orange.fr
photorencontres.free.fr

� Martian AYME de Lyon
travaille depuis plus de 50 ans à une œuvre d'une grande
diversité ; typographie et livre d'artiste en sont un aspect
désormais important. Il a depuis toujours privilégié la lente
maturation du travail à l'atelier, oubliant trop souvent de
se montrer.

34, rue Père-Chevrier - 69007 - Lyon
tél : 04 78 58 79 56
martian-ayme@wanadoo.fr
www.martian-ayme.com

� Juliette Beaudroit
livres uniques à partir de vieux livres transformés à l’aide
de papier japon, peinture, cire chaude, ou fabriqués com-

plètement.

25, rue Pierre Bourdan - 69500 BRON
tél : 04 78 74 24 94
j.beaudroit@orange.fr

� Madeleine Lambert
Peinture, techniques mixtes, collages, intégration de
textes, estampes, illustration livres :
Conversation sur la Montagne, Albertine 3 fois le même

nom, Hors la tristesse etc...

Hameau de Verrières - 1531, route de Culin
38300 Les Eparres
tél : 04 74 27 98 14
madeleine.lambert2@wanadoo.fr

� Blandine Leclerc
artiste et professeur de gravure à l’école supérieure d’art
de Grenoble édite en collaboration avec des poètes, des
livres d’artistes à peu d’exemplaires. La typographie au
plomb et les estampes sont tirées à la main sur papier chif-

fon sur les presses de l’atelier de Miri-
bel-Lanchâtre

rue du Four - 38450 Miribel-Lanchâtre
tél : 04 76 34 09 17 - leclercblandine@laposte.net

� Martine Chantereau
livres en auto-édition à tirages très limités et livres origi-
naux en exemplaires uniques, peints et manuscrits Plu-
sieurs thèmes : poésie, (textes et dessins de moi),

voyages (carnets et albums de
voyages), histoire de l’art (carnets de
musées)
173 rue de la Levée - 01750 St Laurent sur Saône
tél : 03 85 39 07 57
martine.chantereau@gmail.com
http://martine.chantereau.free.fr

� Danjou
Création et réalisation de livres d’artistes le plus souvent
en collaboration avec un écrivain. Ouvrages accompagnés
de gravures, collages ou illustrations.

11 chemin de la Badelière - 69280-Ste Consorce
tél : 04 78 36 62 65
annedanjou@wanadoo.fr - annedanjou.com

� Christine Goyard
Les bleus... « livre d'artiste »inspiré par le texte de Lucette
Tholence, rencontre de l'écriture qui reste après la ferme-
ture d'usine...garder des traces pour raconter, ne pas

abandonner cette mémoire...
et d'autres ouvrages de l'artiste...

Artiste/ Infographiste-
tél : 06 15 24 32 72
chr.goyard@gmail.com

� Laigneau-Editions
Max LAIGNEAU né en 1937 à Caen
(14) retrace sa vie sur 260 pages
Atelier /galerie d'Art- 42, rue du pré d'elle
tél : 04 76 90 38 00 - 06 77 54 14 57
mail: max.laigneau@free.fr

� Jackie Plaetevoet
Editions SANG D'ENCRE
Auteure-éditrice, écrit et publie des ouvrages à résonance
poétique. Une collection : « Livrets d' artistes » 19 titres.
A déjà publié personnellement 12 recueils et 15 livres d'ar-
tistes

Jackie Plaetvoet
Route Ampère Les Gambins
69250 Poleymieux au Mont d'Or
jackieplaetvoet@orange.fr
www.editionsangdencre.com

� Les cahiers
intempestifs

Maison d'édition spécialisée dans l'art contemporain, les
Cahiers intempestifs entendent offrir à chaque artiste un
support susceptible de défendre au mieux ses idées, à
même de penser l'oeuvre d'art sous forme de livre.

Cahiers intempestifs
Gay- Rosier Véronique
13 allée Drouot - 42030 Saint-Etienne Cedex2
tel : 04 77 32 47 29
cahiers@gutenberg-online.com
www.cahiers-intempestifs.com

Véronique Ducret-Chiron
3 rue Berthon 42000 SAINT ETIENNE
tél : 06 88 79 38 08 - ducretchiron@aol.com

Catherine Noizet Faucon
présente Livres-collages
7 allée des écureuils - 69160 Tassin
tél : 04 78 34 02 87
c.noizetfaucon@hotmail.fr - www.noizet-
faucon.com

Maguy Soldevila
06 16 84 26 24
margio@aliceadsl.fr

� Une image peut en
cacher une autre

collectif d’artistes basé à Saint Etienne (42) présente :

Chantal GOIRAND
chgoirand@wanadoo.fr
04 77 36 66 70

Gabrielle BONNET
présente “Variation ll”, à l'origine de l'écriture : le
son qui renvoie au geste et qui, permettant un cer-
tain langage écrit, composé, met l'accent sur un
dessin tracé par taches multicolores.
Avenue de Rochetaillée - 42100 Saint-Etienne
tél : 04 77 57 98 68 - bonnetgabrielle@neuf.fr

� Les Amis de la maison Ravier
Exposition permanente du préimpressionniste François
Auguste Ravier (1814-1895) et expositions temporaires :
Turner, Jeanne Bardey, René Chancrin, Jim Léon,

Madeleine Lambert, Josef Ciesla.

Maison Ravier
302 rue Ravier - 38510 Morestel
tel : 04 74 80 06 80
maisonravier@wanadoo.fr
www.maisonravier.com

� Signum
collectif d'artistes regroupant artistes plasticiens (pein-
tres,photographes, graveurs) écrivains et poètes dans la
réalisation de livres d'artiste et de bibliophilie

contemporaine

Signum
2 rue Guynemer
75006 Paris
tel : 01 45 48 02 29
danielle-loisel@noos.fr
yannick.charon@free.fr

présentant leurs propres ouvrages



� Sylvie Sauvageon
Je n'invente rien : je récolte ; je glane et j’amasse, tout est
là à trier, il faut ranger, classer, archiver, soigneusement ...
c'est impossible... j'oublie des morceaux... il y a des vides,
des choses brisées, il faut recoller, recommencer : Conserver.

16 rue Antoine Fonlupt - 69008 LYON
tél : 04 37 27 03 96
sauvageonsylvie@free.fr
www.sylviesauvageon.com

� Danielle Stéphane
« je t'écris du japon», série d'une tren-
taine de collages réalisés après un
voyage au pays du soleil levant
« Bonjour vous! » collages
« Pierre Pelloux » Thallia-Edition Paris
4 Quai Saint-Antoine - 69002 Lyon
tél : 06 61 49 87 60
daniellestephan2@aol.com
http://danielle.stephane.free.fr

� Les cahiers de l’ogre
Vivier d’auteurs, actualité culturelle.
Causette jubilatoire illustrée.
Présentation des trois premières parutions, exposition de
planches originales.

Clément JUNG
42 av de Saxe - 69006 LYON
cahiersdelogre@gmail.com

Editions Atelier Clot, Bramsen & Georges
19. rue Vieille du Temple
75004 Paris - France
Tél : 33 (0)1 40 29 91 59
editionsatelierclot@wanadoo.fr
www.atelierclot.com

� Realis Utopia
Le Guide Utopia couvre toute la culture Rhône-Alpes
Danse. Théâtre. Musique. Art plastique. Littérature.
Réalis-Utopia édite aussi livres d'art d'artiste, romans, essais.
Vraie édition elle se veut diverse, complète, de qualité et
de pensée.

Utopia - 35 quai Fulchiron - 69005 LYON
tél. 06 84 53 00 91 - utopiaonline@yahoo.fr

� Revue Verso
Verso est une revue de 124 pages, dos carré collé, impri-
mée en offset et reliée par A. Wexler. 24 pages de chro-
niques diverses. Pas de thème proposé. Le thème qui fait
titre est décrypté à partir des textes reçus et ceux-ci sont
agencés par glissement de sens afin de suggérer l'unité.
Dessins et gravures. Fondée en 1977.
Alain Wexler - Le Genetay - 69480 Lucenay
Tél. 04 74 60 24 83 - alainwexler@gmail.com

� MAPRA
Centrale d’information sur les
arts plastiques et visuels en
Rhône-Alpes.
Information aux et sur les ac-
teurs, structures, lieux, et divers

professionnels concernés, dans les 8 départements de R-
A, et sur les différentes manifestations concernées.
La MAPRA présente le mensuel « Bloc-notes » qu’elle pu-
blie, ( oct. 2009 : N° 281ème numéro) et l’Annuaire des Arts
plastiques et visuels qu’elle édite. (2009/2011 : 6è Edition)
Maison des arts plastiques Rhône Alpes
9 rue Paul Chenavard- 69001 - LYON
tél : 04 78 29 53 13 - map@mapra-art.org - www.mapra-art.org

revues programme

� Jean- Paul Meiser
« BIS » livre d’artiste de 15 gravures sur BFK de Rives
(25 x 26 cm) de Jean-Paul et Guillaume Meiser achevé
en oct. 2007 à l’atelier de l’Ecole Régionale des B.Arts de
Valence, avec un texte de Marie-Cécile Siffert, rencontre

de deux peintres, deux générations. Et
d’autres ouvrages de l’artiste…
3 rue des Moulins - 26000 Valence
tél : 04 75 42 51 98
meiser.jp@wanadoo.fr - www.meiser-jp.com

� Catherine Liègeois
Graveur depuis 1969 et éditeur de livres depuis 2004, pré-
sente “La pelote qui tricote le temps” variation sur le fil du
temps.

Hameau de Thurissey - 71260 Montbellet
tél : 03 85 33 14 88
catherine.liegeois@wanadoo.fr
catherineliegeois.com

� Chantal Payet
plasticienne, présente “livres cousus”,
des séries de croquis reliés, exemplaires
uniques.
tél : 04 72 37 12 86
chantalpayet@free.fr
www.chantalpayet.fr

samedi 3 octobre et
dimanche 4 octobre

10h à 19h
salle des fêtes 37 stands d'éditeurs et d'artistes

Maison de la Rencontre Roland Topor, invité d'honneur
Présentation par L'Atelier Clot Bramsen Paris
des lithographies et linogravures réalisées par Roland Topor

Médiathèque Expositions des publications, Topor dans sa diversité

La Remise Nicolas Topor, peintures

« Zautes formes de la fixion »

samedi 3 octobre
14 à 19h ateliers de typographie : animations et démonstrations

salle des fêtes proposées par «l'épluche doigt»

16h conférence « l'extase entre chair et ciel »

salle des associations de l'utilisation de la souffrance et du plaisir dans la représentation du corps
dans les arts sacrés anciens, par Damien Capellazzi - historien d'art

20h30 spectacle musical autour des textes de Roland Topor

La Remise « Topor vous salue bien »
12€ ( buffet compris) avec Dadi et Charlie, Pasquale D'Incà et
réservation indispensable les musiciens Paul Marchand, Pierre Fayet, Eric Moulin

Renseignements et réservations :

tél. : 04 78 48 11 23

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

entrée libre
Cette exposition rétrospective réunit l’ensemble de l’œu-
vre imprimée de Roland Topor à l’atelier Clot Bramsen &
Georges. Ces lithographies, linogravures, bois-gravé, li-
vres d’artistes sont le fruit d’une amitié profonde et d’un
travail passionné entre l’artiste et l’imprimeur Peter Bram-
sen. Trente ans de collaboration dans la chaleur de l’Ate-
lier Clot où résonnent encore les histoires racontées
autour de la table, ces histoires parfois drôles mais tou-
jours étonnantes, qui perdurent dans les mémoires autant
que les images…
Cet artiste à part, membre du mouvement panic, choque,
interpelle, amuse le spectateur, on l’aime, on le déteste,
car il met à nu comme personne les méandres de l’âme
humaine, notre âme parfois belle mais souvent terrifiante.
C’est ce regard sur nous-mêmes que nous nous devons
d’accepter dans l’œuvre de Topor. Aucun cadeau ne nous
est fait, il n’y a aucun compromis dans ses portraits, mais
l’humour décapant insuffle à cette lourde condamnation
une envie irrésistible de sourire, de rire, de rire de soi et
des autres aussi.
C’est la vie, une vie folle, grande et magnifique qui ressort
de ces images. C’est de la joie que nous procurent ces
personnages au travers de ces satires magistrales.
Certains ne pourront jamais comprendre, l’introspection
serait trop dure, les autres se surprendront à sourire… et
à applaudir le talent incomparable de cet homme qui a eu
le courage de montrer les hommes tels qu’il sont.Marx Sisters

Éd. Atelier Clot/artiste

Fenêtre sur cour - linogravure - 1987 - 57 x 38 cm - Éditions Atelier Clot

Roland Topor
invité d'honneur

� Association Genevieve Dumont (1943-1986)

présente “je m’appelle geneviève dumont”
reproduction en fac-similé d’un carnet de travail de l’artiste datant de 1977.
L'association créée en 1993 conserve et met en valeur l'œuvre de cette artiste (sculptures, des-
sins, peintures, textes et projets) en un lieu d'exposition "La Remise" ; elle promeut, chaque
année, en juin et septembre, deux artistes ( peintres, sculpteurs, plasticiens ).

Manifestation organisée par :
La Remise, avenue Guerpillon
69290 Pollionnay
Tél : 04 78 48 11 23
asso.gdumont@wanadoo.fr
www.genevievedumont.fr
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