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Dans l’impossibilité d’accueillir du public, cette année 
l’Archipel Butor s’associe au « Printemps des poètes » avec une 
série d’évènements numériques. 

Du 13 au 28 mars 
Envoyez-nous vos poèmes ! 
Nous organiserons des lectures numériques dès le lundi 29 
mars sur nos réseaux sociaux. 

Samedi 13 à 14h 
Sacrés Caractères ! 
Atelier en ligne de création de caractères et typographie avec 
Rémi Bergé.

Samedi 20 à 14h 
Rencontre en ligne avec Roland Chopard, professeur, 
éditeur de livres d’artiste et fondateur de la maison d’édition 
Æncrages & Co. 

Dimanche 14, 21 & 28 
Nous partagerons sur notre facebook des lectures de poèmes 
évoquant Le Désir tirés de notre exposition en cours.

À l’issue du « Printemps des poètes »  
l‘Archipel Butor vous proposera également une découverte en 
musique d’un texte de Michel Butor.
Justine Roguet à la voix et Amandine Lecras au violoncelle s’accompagneront le temps d’une lecture 
pour vous faire découvrir « Le petit atelier portatif ». Le texte a été publié dans un livre peint par Anne 
Slacik aux éditions de Rivières en 2009.

À défaut d’organiser une rencontre in situ, une vidéo sera réalisée au Manoir des livres pendant le « Prin-
temps des poètes » et sera proposée sur nos réseaux au début du mois d’avril. 
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Pour participer ou s’inscrire aux évènements en ligne, rendez-vous sur notre site web : 
www.archipel-butor.fr ou par mail accueil@archipel-butor.com et téléphone : 04 58 76 00 40. 

À propos de l’Archipel Butor :

L’Archipel Butor est constitué de trois îlots : Le Manoir des livres, la bibliothèque de lecture publique et la maison Michel Butor, tous situés à Lucinges, 
ils constituent une bibliothèque patrimoniale. 

Le Manoir des livres est dédié à la conservation et à la valorisation des livres d’artiste. La visite du fonds patrimonial est possible toute l’année. Il 
accueille trois expositions temporaires par an. Son objectif principal est de faire découvrir au plus grand nombre le livre d’artiste.

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. Le bureau de 
l’écrivain a été laissé en l’état et est ouvert au public depuis octobre 2020. Le reste de la maison est dédié à l’accueil de résidences d’artistes.

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.


