
En 2010, la première édition de la Fête du livre d’artiste 
avait lieu à Lucinges, à l’initiative de l’écrivain Michel Butor. 
Initialement portée par la commune de Lucinges puis par 
l’association du livre d’artiste 74, présidée par la peintre 
Martine Jaquemet, la Fête du livre d’artiste revient cette 
année pour sa 9e édition. 

A cette occasion, Annemasse Agglo et l’Archipel Butor vous 
donnent rendez-vous le week-end du

08 et 09 octobre 2022. 

Au traditionnel salon du livre d’artiste qui regroupera cette 
année une quarantaine d’exposants, viendront s’ajouter des 
rencontres, expositions, visites, Poèmaton, conférences 
et performance artistque pour ponctuer ce week-end 
d’exception ! 
Retrouvez le programme détaillé de ce week-end en pièce jointe de ce 
communiqué ou sur notre site internet, www.archipel-butor.fr, rubrique 
"Agenda". 

Au cours de ce week-end, l’Archipel Butor inaugurera également sa nouvelle exposition consacrée à 
l’écrivain Bernard Noël et intitulée « Bernard Noël Un Nous de lumière ». 

Le vernissage de cette exposition aura lieu le samedi 08 octobre 2022, à partir de 11h au Manoir des livres. 

Quelques mots sur cette exposition :

Pour sa septième exposition, l’Archipel Butor met à l’honneur Bernard Noël et plus spécifiquement ses livres d’artiste 
réalisés avec de nombreux collaborateurs.

À travers plus de deux cents livres d’artiste, l’Archipel Butor vous propose une exposition monographique retraçant 
plus de cinquante années de travail artistique ponctuées de multiples collaborations avec de nombreux plasticiens, 
graveurs, éditeurs, qui ont partagé le chemin de Bernard Noël tout au long de sa vie.

Cette exposition et le catalogue qui l’accompagne sont réalisés grâce au travail essentiel d’Éliane Kirscher-Noël sur 
l’oeuvre et la collection des livres d’artiste de Bernard Noël.        

Dans le catalogue de l’exposition à paraitre, cette dernière écrit d’ailleurs : “ Ce qu’il nous est donné de découvrir ici, 
c’est une pratique « de faste et de fraîcheur », selon les mots de Yves Peyré, qui, prise dans la « chair du papier », 
exprime, le long de ce trajet de soixante-cinq années de lien avec les artistes, la fascination réciproque de ces deux 
modes d’expression, embrassés dans un objet qui se suffit à lui même, unique et « parfois miraculeux (où) peinture et 
poésie s’attendent mutuellement dans l’incertitude et l’audace .»” D’après Yves Peyré, Peinture et poésie, in “le Dialogue par le livre”, Gallimard, 2001
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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. 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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