
Lucinges, le 09/03/2021

L’Archipel Butor est heureux de vous annoncer sa 
prochaine exposition Michel Butor ‘‘La photogra-
phie est une fenêtre’’. 

Vernissage :  
Samedi 29 mai à 11h au Manoir des livres

Exposition :  
Du 29 mai au 30 octobre 2021

Pendant l’exposition : 

• Conférence d’Adèle Godefroy, photographe et 
doctorante le 11 septembre 2021 à 18h.

• Une rencontre avec les photograhpes sera organi-
sée (la date sera diffusée sur nos réseaux). 

• Visites commentées de l’exposition chaque 
samedi à 14h30 et 16h.

• Atelier gratuit de découverte du livre d’artiste 
chaque premier dimanche du mois à 14h.

• Visite commentée et atelier pour les enfants tous 
les 3e mercredi du mois à 14h – (gratuit pour les 
moins de 12 ans).  

Quelques mots sur l’exposition : 

A partir des riches collections du Manoir des livres, l’exposition déclinera les relations entre Michel Butor 
et la photographie à travers trois axes principaux :

• Michel Butor photographe sur la période 1951 - 1961 ;

• Michel Butor photographié sur la période 1958 - 2016 ;

• Michel Butor et les photographes à travers ses collaborations : plus de de 150 livres d’artiste et livres 
d’édition courante créés entre 1980 et 2016 seront exposés. 

 
Michel Butor in Souvenirs photographiques :

« C’est en 1951, au retour de mon premier séjour en Egypte, premier long séjour à l’étranger, que j’ai com-
mencé à prendre des photographies. J’avais été émerveillé par la lumière, les paysages, les monuments, 
les gens, déçu par l’absence quasi-totale de cartes postales à l’époque, de documentation visuelle.»
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L'Archipel Butor en bref : 

Les trois sites de l’Archipel Butor sont officiellement ou-
verts 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 reçu 
une exposition inaugurale 100 Livres avec Michel Butor, la 
donation. L’exposition Anne Slacik la Bohème est au Bord 
de la mer est en cours du 10 octobre 2020 au 15 mai 2021). 
La bibliothèque Michel Butor (ancienne bibliothèque mu-
nicipale 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 ca-
ractère unique ou reproduit en très faibles exemplaires, est admis dans cette catégorie. Les fonctions d’une biblio-
thèque patrimoniale se concentrent sur le fonds dont elle est le dépositaire. Précisément, la conservation, l’entretien, 
la valorisation et l’étude des œuvres. 

Les pratiques de valorisation d’une bibliothèque patrimoniale croisent les objectifs d’une politique de lecture pu-
blique 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 program-
mation régulière d’ateliers, de projections, de lectures, de conférences, de rencontres avec des artistes ou des pro-
fessionnels, pour tous les publics. Son objectif principal est de faire découvrir au plus grand nombre le livre d'artiste.
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