Communiqué de presse
Exposition
“Editart : 50 ans d'édition Rencontres & dialogues”
Lucinges, le 17/11/2021

L’Archipel Butor est heureux de vous annoncer sa
prochaine exposition consacrée à une maison d'édition
genevoise :

"Editart : 50 ans d'édition - Rencontres & dialogues"
Du 04 décembre 2021 au 28 février 2022, l'exposition
est accessible au public du mardi au samedi,
de 14h à 18h et tous les 1er dimanche du mois.

Tarifs : 4€ plein tarif / 3€ tarif réduit / Gratuités sous certaines conditions.

Rendez-vous :
Le 04 décembre 2021 à 11h,
aura lieu le vernissage de l'exposition au Manoir des livres
auquel vous êtes cordialement invités.
Le 26 février 2022 à 16h,
se tiendra une rencontre avec Orlando et Dolores Blanco,
les fondateurs d'Editart. Entrée libre

Dessin de Joan Miró, 1975, Galerie Editart © Successió Miró, Adagp Paris 2021

Quelques mots sur l’exposition :
Fondée en 1971 par Dolores et Orlando Blanco, Editart met en scène le travail d’artistes contemporains célèbres aussi
bien que de jeunes talents.
Depuis sa création, la maison d’édition genevoise a publié une centaine d’ouvrages illustrés qui font dialoguer peintres
et sculpteurs avec écrivains et poètes.
Ainsi, par exemple, Michel Butor vient-il à collaborer avec Baruj Salinas, Jean Starobinski avec Garache, Haldas avec
Vladimir Veličković, Yves Bonnefoy avec Zao Wou-Ki, Valente avec Paul Rebeyrolle, Sylviane Dupuis avec Roberta
Sutherland, Vahé Godel avec Thierry Bourquin ou encore Maria Zambrano avec Amadeo Gabino et Eduardo Chillida.
Selon Vahé Godel, Editart est « une sorte de laboratoire international où peintres, écrivains et imprimeurs échafaudent
des entreprises communes.»
Editart a également publié plus d’une centaine de gravures d’artistes dont Calder, Miró, Koraïchi, Tàpies, Zao Wou-Ki
(lithographies, eaux fortes, sérigraphies ou bois gravés), collaborant avec les meilleurs ateliers (Suisse, Italie, France et
Espagne).
En plus de cette activité, Editart possède également une collection d’œuvres d’art (manuscrits, gravures et sculptures)
qui sera également en partie présentée dans l’exposition du Manoir des livres.
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L'Archipel Butor en bref :
Les trois sites de l’Archipel Butor sont officiellement ouverts au public depuis le 10 octobre 2020 avec l’ouverture
officielle de la maison Michel Butor. Le Manoir des livres
est quant à lui ouvert depuis février 2020 ; il a déjà accueillis entre ses murs plusieurs expositions dont Michel Butor
"La photographie est une fenêtre" du 26 juin au 27 novembre
2021. La bibliothèque Michel Butor (ancienne bibliothèque municipale de Lucinges), était déjà en fonction et
continue sa mission de promotion de la lecture publique
en rejoignant l’Archipel Butor en juillet 2019.
L’Archipel Butor est une bibliothèque patrimoniale, elle
s’appuie sur la présence de « documents anciens, rares
ou précieux ». Dans notre cas le livre d’artiste, par son caractère unique ou reproduit en très faibles exemplaires,
est admis dans cette catégorie. Les fonctions d’une bibliothèque patrimoniale se concentrent sur le fonds dont elle
est le dépositaire.
Les pratiques de valorisation d’une bibliothèque patrimoniale croisent les objectifs d’une politique de lecture publique avec ceux d’un espace de type muséal, à savoir :
- Favoriser le contact sensible avec l’objet original par un travail de médiation ;
- Instaurer des situations de dialogues avec les publics ;
- Multiplier les formes d’accès sur place et via le numérique ;
- Préserver les liens avec la lecture publique ;
- Garder présent à l’esprit le principe d’un patrimoine vivant.

Les trois sites de l'Archipel Butor
1. La bibliothèque de lecture publique Michel Butor :
La Bibliothèque Michel Butor est une bibliothèque de lecture publique membre du réseau Intermède. En plus de ses
activités de prêt et d'animations, elle met à disposition du public un fonds spécialisé autour des livres d’artiste et de
l'écrivain Michel Butor.
2. La Maison d’écrivain Michel Butor
La maison d’écrivain Michel Butor est située à quelques pas du Manoir des livres. Il s’agit de la dernière demeure où
vécut Michel Butor. Acquise par Annemasse Agglo, elle est maintenant accessible au public. Le bureau de l'écrivain
a été laissé en l’état et est ouvert au public depuis octobre 2020. Il permet de s’immerger dans l’espace de création de
l’auteur. Le reste de la maison est dédié à l’accueil de résidences d’artistes.
3. Le Manoir des livres
Le Manoir des livres est dédié à la conservation et à la valorisation du livre d’artiste. La visite du fonds patrimonial est
possible toute l’année. Il accueille trois expositions temporaires par an. Le Manoir des livres propose une programmation régulière d’ateliers, de projections, de lectures, de conférences, de rencontres avec des artistes ou des professionnels, pour tous les publics. Son objectif principal est de faire découvrir au plus grand nombre le livre d'artiste.
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