
L’Archipel Butor est heureux de vous annoncer sa prochaine 
exposition consacrée à Robert Lobet et à sa maison 
d'édition, Les Éditions de la Margeride : 

Robert Lobet Un monde de signes 
Du 02 juillet 2022 au 24 septembre 2022

L'exposition est accessible au public du mercredi au 
vendredi de 14h à 18h, les samedis de 10h à 18h et tous les 
1er dimanche du mois de 14h à 18h.  
Tarifs : 4€ plein tarif / 3€ tarif réduit / Gratuités sous certaines conditions.

Rendez-vous :

Le 02 juillet 2022 à 11h

Vernissage de l'exposition au Manoir des livres auquel vous 
êtes cordialement invités.  

Le 04 septembre 2022 à 14h

Visite accompagnée de l'exposition avec Robert Lobet suivi 
d'un atelier monotype. Entrée libre. 

Le 17 septembre 2022 à 14h

Rencontre avec Bruno Doucey et présentation du                                     
catalogue d'exposition Peindre les mots - Gestes d'artiste, 
voix de poètes. Entrée libre.  

Quelques mots sur l’exposition :

L’Archipel Butor propose une nouvelle exposition qui met à l’honneur le travail réalisé par Robert Lobet et 
pour fêter les 20 ans de sa maison d’édition, les Éditions de la Margeride. 

Salah Stétié, Marc-Henri Arfeux, mais aussi Imasango, Felip Costaglioli, Aurélia Lassaque, Jacques Ancet, 
Andrée Chedid… longue est la liste des poètes, français ou étrangers, avec lesquels cet artiste ouvert au 
dialogue entre les arts a travaillé. 

À partir de 2007, il a également collaboré à la création de plusieurs livres d’artiste avec Michel Butor dans le 
cadre des Éditions de la Margeride, qu’il a créées en 2001, mais aussi pour les Éditions de Rivières de Jean-
Paul Martin avec le livre intitulé L’oiseau dans la tourmente (2008). 

Robert Lobet poursuit une oeuvre humaniste, reflet de sa vision poétique du monde. Son travail est inspiré 
par l’expérience du voyage, d’Alexandrie à la Norvège en passant par le Sénégal. Pour lui, tout commence 
par la saisie directe du dessin sur le motif. Ces "notes dessinées" constituent la base de ses recherches et 
jalonnent son parcours de création. 

Contact presse
Delphine DUPENLOUP 
communication@archipel-butor.fr 
+33 (0)4 58 76 00 42

Lucinges, le 03/06/2022

Communiqué de presse
Exposition   

Robert Lobet 
Un monde de signes



Lucinges, le 03/06/2022

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. La bibliothèque 
Michel Butor (ancienne bibliothèque municipale de              
Lucinges), était déjà en fonction et continue sa mission de 
promotion de la lecture publique depuis qu'elle a rejoint 
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 de très faibles exem-
plaires, 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 dialogue 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 la 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 a vécu Michel Butor. Acquise par Annemasse Agglo, elle est maintenant accessible au public, sur réservation                               
uniquement. Le bureau de l'écrivain a été laissé en l’état et est ouvert à la visite 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 patrimo-
nial est possible toute l’année. Le Manoir des livres accueille trois expositions temporaires par an. Il propose une                                            
programmation régulière d’ateliers, de projections, de lectures, de conférences, de rencontres avec des artistes ou 
des professionnels, etc, adaptés à tous les publics. Son objectif principal est de faire découvrir au plus grand nombre 
le livre d'artiste.
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