
Communiqué de presse

C’est un projet qui ressemble à un jumelage de 
créations entre graveurs des ateliers de Limay et de 
Vernon (Eure). Une première rencontre entre les deux 
ateliers avait fait l’objet d’une exposition à l’Hospice 
St Charles de Rosny-sur-Seine, c’était en 2007. Le 
but était de partager, découvrir des techniques et des 
créateurs. Le contact ne s’est pas rompu, les idées 
ont circulé pour finir par se concrétiser dans un projet 
de création collective et commune telle qu’un livre 
d’artiste. 

Un livre d’artiste est une œuvre d’art prenant la forme 
ou adoptant l’esprit d’un livre, il est entièrement 
conçu par l’artiste. Il permet de découvrir différentes 
sensibilités artistiques tout en créant une collection. Il 
dépasse le seul regard artistique en faisant lien avec 
tous ceux qui s’intéressent à l’écriture, à la lecture et 
à l’image. Il garantit une transmission culturelle, et 
participe à l’éducation populaire. 
Au fil des rencontres, le projet s’est élaboré autour 
du recueil « Poésies non hallucinées, & rescapées, 

éveillées, zen » de l’écrivain Alain Marc (Beauvais). 
Après avoir échangé avec l’auteur sur son œuvre, 
chaque participant a choisi un poème d’inspiration. 

Exposants : Diana Barnacott, Muriel Baumgartner, 
Laurence Chartrain, Catherine Delmelle, Joëlle Evrard, 
Michèle Eyquem, Nello Franchi, William Lambert, 
Dominique Millet, Annmarie Sagaire-Durst, Clémence 
Thielland, Lise Voisin

Vernissage jeudi 17 janvier à 19h

***

« Poésies non hallucinées, & rescapées, éveillées, zen » a 
été publié aux éditions du Petit Véhicule dans la collection 
« La Galerie de l’Or du Temps » en mars 2017. 

Rencontre lecture-signature avec Alain Marc le vendredi 18 
janvier à 19h30 - librairie La Nouvelle Réserve - 5 Rue du 
Maréchal Foch, 78520 Limay.
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ESTAMPES POUR POÉSIES NON HALLUCINÉES 
& RESCAPÉES, ÉVEILLÉES, ZEN
Livres d’artistes d’après le recueil de poésie d’Alain Marc

Une exposition réalisée par l’école municipale d’arts plastiques 
et l’atelier de gravure de Vernon « Taille 12 Morsure 27 »

Commissaire de l’exposition : Muriel Baumgartner

EXPOSITION 17.01 - 17.02.2019



Informations pratiques

Les Réservoirs
2r. des réservoirs, 78520 Limay
01 30 98 69 02 
01 34 97 27 03
lesreservoirs@ville-limay.fr
__

Accès:
Autoroute A13 (Paris/Rouen) sortie 11 (Mantes est), direction Limay.
ou
Paris gare Saint-Lazare direction Mantes via Conflans, gare de Limay 
ou directs gare de Mantes la Jolie.

__

Entrée libre
le jeudi et le vendredi de 9h à 11h et 14h à 18h,
le samedi et le dimanche de 15h à 18h,
ou sur Rendez-vous

Informations pratiques

http://lesreservoirs.free.fr www.ville-limay.fr


