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romaNDes 
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D’artiste
sam.  1.10.2016
 Lausanne, Palais de Rumine 

 10h - 17h, entrée libre 

ViVe  le  QUéBeC
 liVre !
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ViVe le Québec liVre!

Après les Wallons en 2010 et les Bretons en 2013, 
Tirage limité élargit son champ de vision au Nouveau 
Monde en invitant une délégation représentative de 
l’activité de nos cousins québécois dans le domaine 
qui nous est cher.

Avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et de 
l’Université du Québec.

Avec le soutien de la Loterie Romande, de la Fondation Leenaards, du 
Service des affaires culturelles du Canton de Vaud, de Friderici Special 
SA, de l’Université de Lausanne, de la Fondation Engelberts pour les arts 
et la culture, de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature  
et de la Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne.  

Tirage limiTé 
4es renconTres romandes
du liVre d’arTisTe

Une trentaine de créateurs, ateliers et micro-
éditeurs romands invitent le public d’ici et d’ailleurs 
à découvrir in vivo leurs dernières productions en 
matière de livre d’artiste – cet autre livre dont la 
définition ultime constitue encore et toujours un 
véritable défi tant les œuvres que peut recouvrir 
cette étiquette sont variées… et variables!  
Tirage limité, ce sera aussi l’occasion de découvrir 
les réalisations dans ce domaine de plusieurs  
écoles d’art romandes, la HEAD à Genève, l’ECAL  
à Lausanne ou encore l’ECAV à Sierre.
Bénéficiant de la synergie créée, au Palais de 
Rumine, par le voisinage direct du Musée cantonal 
des beaux-arts et de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire, au croisement de la culture écrite et de 
la création artistique, la triennale Tirage limité s’ouvre 
au public le plus large. Désireuse de favoriser le 
dialogue dans une ambiance à la fois festive et 
intime (un livre d’artiste est autant objet de réflexion 
que d’admiration), la manifestation permet aux 
amateurs éclairés comme aux simples curieux de 
découvrir les multiples facettes d’une activité où 
l’invention et la liberté ont la part belle.la
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samedi 1er ocTobre 
Palais de rumine
4es renconTres romandes 
du liVre d’arTisTe

10h à 17h

• Corps central, sur plusieurs niveaux
Stands des artistes, micro-éditeurs, collectifs, 
associations, écoles d’art 
28 invités suisses romands 
5 invités québécois. 

• Salle du Sénat
UNICA! Présentation de livres uniques par  
11 artistes.

• Entrée Nord
Démonstration d’impression en taille-douce 
par Raymond Meyer.

• Entrée principale
Démonstration de composition typographique 
et d’impression par des membres de 
l’Association Encre & Plomb.

Présentation d’ARA-Suisse (Amis de la Reliure 
d’Art).

• Atelier du 6e, 13h, 13h45 et 14h30
Lecture-déambulation de Belles saisons 
imparfaites de Claudine Gaetzi par le comédien 
Jean-Paul Favre dans une installation de 
Chantal Quéhen.

Vendredi 30 sePTembre 
Palais de rumine  
salle du sénaT
Prélude

• 17h30
Table ronde «Territoires du livre».

• 19h
Remise du Prix de la BCU Lausanne et 
présentation des projets reçus par Silvio 
Corsini, conservateur de la Réserve  
précieuse à la BCU Lausanne, en présence de 
Nicole Minder, cheffe du Service des affaires 
culturelles du Canton de Vaud, et de Jeannette 
Frey, directrice de la BCU Lausanne. 

Remise du Prix de la Fondation Engelberts 
pour les arts et la culture par son président, 
Patrice Engelberts. 

Apéritif offert par la BCU Lausanne.



Vendredi 30 sePTembre 
Palais de rumine  
salle du sénaT

17h30
Table ronde «TerriToires du liVre»

Québec, Suisse romande: deux territoires 
incomparables, d’histoire, de culture, de superficie. 
A l’ère de la globalisation, comment les artistes 
du livre se situent-ils ? Quelle est la part de l’esprit 
du lieu ? Quels sont les points d’ancrage dans les 
terroirs ? Quelles en sont les spécificités ?

Une table ronde animée par Danielle Blouin 
(Université du Québec, Montréal) et Philippe Kaenel 
(Université de Lausanne). Avec la participation de: 
Simon Bossé, Editions Mille Putois, Brigham 
Stéphane Fretz, Editions art&fiction, Lausanne 
Pascaline Knight, artiste, Montréal  
François Locher, artiste et enseignant à l’ECAV, 
Sierre.

Avec le soutien de la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne.

19h
aTTribuTion des PriX

Le Prix de la Bibliothèque cantonale et 
universitaire – Lausanne récompense cette année 
la maquette la plus aboutie d’un livre original basé 
sur un texte imposé: un inédit signé Claudine 
Gaetzi, Grammaire blanche suivi de Belles saisons 
imparfaites, qui a remporté en 2015 le concours 
littéraire lancé par l’association Tirage limité. 
Les maquettes ayant participé au concours sont 
exposées dans les vitrines de la BCUL, site Riponne.

Comme en 2013, la Fondation Engelberts pour 
les arts et la culture, à Mies, a souhaité s’associer 
à Tirage limité en proposant un Prix destiné à 
récompenser un livre d’artiste dont le tirage se situe 
entre 20 et 200 exemplaires ou un exemplaire de tête 
d’un tirage plus vaste, produit par les participants de 
l’édition 2016. 

collecTion «Tirage limiTé», n° 4

Depuis sa première édition en 2007, la BCU 
Lausanne publie dans le cadre de Tirage limité un 
livre d’artiste à tirage confidentiel confrontant un 
texte inédit et une œuvre originale de créateurs 
actifs en Suisse romande. Après Carnet de bord 
de Jacques Roman et Muma, Bruit blanc bruit noir 
d’Anne-Lise Grobéty et Francine Simonin, Liber de 
Julien Burri et Claire Nicole, la collection «Tirage 
limité» s’enrichit cette année d’un poème de  
Claire Krähenbühl, Grève, adossé à une gravure de 
Jean-François Reymond. Présenté dans les vitrines 
de la BCUL, site Riponne, ce livre d’artiste tiré à 30 
exemplaires est proposé à la vente au stand Accueil 
et Information au prix de souscription. 
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arTisTes, micro-édiTeurs, collecTifs, 
associaTions, écoles d’arT

[1] ECAL Lausanne
[2] B.ü.L.b. Comix (Genève)
[3] Editions nomades (Thierry Bourquin, Genève)
[4] Editions Perdtemps (Claire Nydegger, Saint-Prex)
[5] Atelier Aquaforte (Lausanne)
[6] Atelier Manière noire (Yverdon-les-Bains)
[7] Editart (Genève)
[8] Editions Traces (Catherine Bolle, Lausanne  
 et Genève)
[9] ECAV Sierre – Multiples Editions
[10] Atelier Raynald Métraux (Lausanne)
[11] Ateliers Raymond Meyer (Pully et Lutry)
[12] Cadrat Editions (Catherine Gottraux, Genève)
[14] Editions art&fiction (Lausanne et Genève)
[15] Editions Ripopée (collectif, Nyon)
[16] HEAD Genève – Atelier micro-édition
[17] «Le grand livre de la Forclaz», d’après une idée  
 originale de Caroline Bachmann 
[18] Pascal Rümbeli (Yverdon-les-Bains)
[19] Editions Héros-limite (Genève)
[21] Du Goudron et des Plumes (Chenevez)
[22] Editions Christofis Yannopoulos (La Chaux-de- 
 Fonds)
[24] Editions Couleurs d’encre (Virginie Jaton,  
 Lausanne)
[25] Boabooks (Genève)
[26] -36 éditions (Laurent Guenat, Les Bayards)
[28] Laurence Verrey/Louise Beetschen (Morges)
[29] Editions Clinamen (Genève)
[31] Editions A l’envers (Villeneuve)
[32] Editions d’Orzens (Jean-Paul Minder, Lutry)
[33] Atelier Galerie Trait noir (Fribourg)

inViTés Québécois

[13] Guylaine Couture (Montréal)
[20] Isabelle Ayotte (Trois-Rivières)
[23] Pascaline Knight (Montréal)
[27] Editions Roselin (Jacques Fournier, Montréal)
[30] Editions Mille Putois (Simon Bossé, Brigham)

unica!

UNICA! réunit dix artistes sélectionnés par Zivo.  
Chaque artiste dispose d’une table durant une demi-
journée pour présenter un livre sorti pour la première 
fois du silence de son atelier. 

10h à 13h20 13h40 à 17h
David Curchod  Nina Hofmann 
Marie-José Imsand Suzanne Kasser
Jean-Michel Jaquet Lucia Masu
Monica Lombardi  Christine Sefolosha
Chantal Quéhen  Nikola Zaric
& Zivo & Zivo

samedi 1er ocTobre 
Palais de rumine 
4es renconTres romandes 
du liVre d’arTisTe
10h à 17h



membres du comiTé d’organisaTion
Silvio Corsini, président, conservateur de la Réserve 
précieuse à la Bibliothèque cantonale et universitaire 
– Lausanne 
Daniel Maggetti, vice-président, directeur du  
Centre de recherches sur les lettres romandes, 
Université de Lausanne
Virginie Jaton, trésorière, écrivain, éditeur, Lausanne
Bouchra Ait-Ahmed, secrétaire, artiste, Lausanne
Barbara Fédier, professeure en arts visuels à la 
HEAD, Genève
Stéphane Fretz, éditeur, artiste, Lausanne
Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice en chef 
de la Bibliothèque d’art et d’archéologie, Genève
Philippe Kaenel, professeur d’histoire de l’art à 
l’Université de Lausanne
Catherine Lepdor, conservatrice en chef, Musée 
cantonal des beaux-arts, Lausanne
Christian Pellet, éditeur, artiste, Lausanne
Alexandra Weber Berney, médiatrice culturelle à la 
Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne
Zivo (Zivoslav Ivanovic), artiste, Lausanne

Retrouvez-nous sous  
www.tirage-limité.ch!

Adhérez gratuitement à 
l’association Tirage limité! 

Constituée en 2006, l’association Tirage limité met 
en lumière – et en valeur! – le travail de création 
remarquable réalisé en Suisse romande dans le 
domaine exigeant du livre d’artiste. Cette vocation 
trouve tout son sens dans l’organisation de la 
triennale Tirage limité. 

comiTé de PaTronage
Marie-Christine Doffey, Berne
Yvette Jaggi, Lausanne
Vera Michalski, Montricher
Nicole Minder, Saint-Saphorin
Brigitte Waridel, Lausanne
Jean-Christophe Bourquin, Lausanne
Jacques Diezi, La Conversion
Rainer Michael Mason, Genève

insTiTuTions associées
Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne
Bibliothèque d’art et d’archéologie des Musées d’art 
et d’histoire, Genève
Bibliothèque nationale suisse, Cabinet des 
estampes, Berne
Cabinet d’arts graphiques, Genève
Cabinet cantonal des estampes, Vevey
Centre Friedrich Dürrenmatt, Neuchâtel
ECAL, Ecole cantonale d’art de Lausanne
ECAV, Ecole cantonale d’art du Valais, Sierre
Faculté des Lettres, Université de Lausanne
Fondation Engelberts pour les arts et la culture, Mies 
HEAD, Haute Ecole d’art et de design, Genève
Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne
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[17] HEAD Genève, «Le grand livre de la Forclaz»

[11] Ateliers Raymond Meyer (Pully et Lutry)



speed poetry!
Les amateurs de haïkus et autres poèmes 
instantanés sont invités à proposer aux typographes 
des créations de leur cru. Imprimés dans la foulée, 
ces brefs poèmes constitueront au fi l de la journée 
une exposition vivante de feuilles éphémères. 

13h, 13h45 eT 14h30
• Atelier du 6e (accessible par les ascenseurs)
L’artiste Chantal Quéhen propose une installation 
sur le poème Belles saisons imparfaites de Claudine 
Gaetzi, accessible au public durant toute la journée. 
A trois reprises, le comédien Jean-Paul Favre invite 
le public pour une lecture-déambulation du texte au 
cœur de l’installation. 
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samedi 1er ocTobre  
10h – 17h

L’art de faire bonne impression…
Pour sa 4e édition, Tirage limité offre au public la 
possibilité de découvrir les gestes et les enjeux des 
procédés traditionnellement mis en œuvre pour 
imprimer les textes et les images.

• Entrée Nord 
Raymond Meyer, qui met les presses de ses 
ateliers de Pully et de Lutry au service d’artistes 
venus du monde entier, propose des 
démonstrations d’impression en taille-douce.

• Entrée principale 
Présentation d’ARA-Suisse (Amis de la Reliure 
d’Art).   

L’Association Encre & Plomb, qui regroupe les 
passionnés de typographie désireux de perpétuer 
les gestes séculaires de la composition manuelle, 
animera un atelier organisé autour d’une vénérable 
presse Johannisberg du XIXe siècle.


