communiqué de presse

Salon du livre d’artiste

Gare St Sauveur à Lille les 21 et 22 mai 2009 de 14h à 19h

Réhabilitée pour l’Europe XXL, l’ancienne gare de marchandises de Saint-Sauveur à
Lille, abritera le premier salon du livre d’Artistes organisé par Lasécu. Situé entre le
centre ville, à deux pas du Beffroi et le quartier Moulins, la halle B et ses quelques 5.000
m2 de béton brut des années 50, accueillera les Artistes et Maisons d’Edition le temps
de deux après-midi où les visiteurs pourront prendre le temps de fl âner, d’acheter et de
découvrir ou re-découvrir le livre sous toutes ses formes.
Le livre, prit comme support devient livre-objet, livre-unique ou multiple. Artistes et
écrivains créent, inventent, renouvellent le livre dans sa forme, sa typographie, son architecture, son environnement plastique et la mise en espace des mots.
On pourra découvrir des livres d’Artistes d’horizons divers – Belgique, France, Estonie,
Japon, Hongrie, Allemagne, Finlande – et avoir un aperçu de ce qui existe dans le domaine – dessins, gravure, photos, écriture, livre-sculpture, pliage, calligraphie, matières… Il
en aura pour tous les goûts et toutes les bourses.
Nous avons choisi des Artistes et Editeurs pour la qualité de leur travail, car si ce secteur
est bien connu d’un public avertis, il mérite de l’être du grand public. Nous avons pensé
cette manifestation afi n de valoriser des ouvrages rares et précieux, par leurs formes,
leurs contenus et leurs illustrations. Artistes indépendants et Editeurs sont invités à venir nous proposer leurs créations singulières en exemplaires uniques ou en tirages limités.
La galerie Art Vitam exposera des oeuvres de Claire Jeanine Satin, artiste vivant aux
États Unis qui interprète le livre comme oeuvre d’Art.
Claudine Latron présentera une installation de «livre cousu-décousu» et vous pourrez
écouter «l’écoute-à-lettres», installation plastique et sonore de Mado. Réalisé à partir
de l’album «On vous écrit de la terre» aux Editions rue du Monde, des enfants nous lisent
18 lettres extraites de l’album, confortablement installé sous une tente gonflable.
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Artistes exposant :
Olivier Allemane - Art Vitam - Atelier Recto Verso - Au crayon qui tue - Aziart - BiblioTecko - Médéric Bottin - Chez Rita, librairie coopérative d’artistes - Cochon pendu éditions - Stéphanie Devaux - Double Je - Editions de l’Eclosoir - Editions de la Petite Cuisine
- Editions Demi§el - Editions La Chienne - Editions Le Dernier Cri - Editions Nuit Myrtide
- Editions Populaires - Editions Poursuite - Editions Rafaël Andréa - Editions Rita Gada
- Frémok - Galerie du dedans - Anne Habermacher - Didier HAMEY - Junko Hayashi - Heureux les cailloux - Imschoot Uitgevers - Eve Kask - Cyprienne Kemp - Llona KISS - Knapfl
a - L’âne qui butine - L’oeil du poète - La Belle Epoque - La Cambre - La nef Editions - La
Petite Fabrique - Bruno Lalau - Claudine Latron - Le Collectif la Girafe - Le Grand Os - Les
Dompteurs de papier - Les Editions sans adresse - Les livres objets du Faradet - Les Petites
Manies - Catherine Liegeois - Mado dans les nuages - Amandine Meyer - Miaw Editions Montagne à Malice - Leena Nylander - Oréli paskal - Par-dessus l’marché - Sandrine Poorteman - Rougier - v. Editions - Jean-Vincent Senac - Léa Tirmant - Vedrana Editions Les Xérographes - xxx- Prod.© - Silja Ahola - Valkonen-Goldbl - Marja Purto - Anu TorikkaFrédéric Levy-Hadida - Myriam Dib - Clarisse Vidgrain - Philippe Hollevout...

Exposition de Livres d’Artistes... suite... les 23 et 24 mai 2009
à Lasécu à Lille de 14h à 19h
Dans le prolongement du Salon du livre d’Artistes, Lasécu accueillera dans ses murs, une
infime partie de la collection de livres d’Artistes de la Bibliothèque de Lille.
M. Jean Vilbas, Conservateur du Patrimoine de la Bibliothèque de Lille sortira des ses Archives – qui comptent un milliers de livres d’Artistes - une sélection d’une dizaine ouvrages qu’il laissera à l’admiration du public, le temps d’un week-end. Il aura pris soin de
faire sa sélection en fonction des différentes techniques utilisées, dans le domaine du livre
d’Artistes, au travers de ces 50 dernières années.
L’Artiste estonienne Ruth Huimerind nous fera le privilège de nous présenter 2 ouvrages
de sa collection de livres d’Artistes.
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Ouverture pendant toute la durée de Lille3000 :
vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 19 h

