Salon de la petite édition et du livre
d’artiste - Roanne juin 2010

L'Association "Les Édites" qui s'est créée en 2009 à Roanne, s’est donné pour objet la
promotion du livre et de la bibliophilie.
Elle organise en partenariat avec la Ville de Roanne, la première version d'un Salon de
la petite édition et du livre d'artiste, à vocation annuelle.
Cette manifestation se déroulera en deux temps :
D'une part, une exposition consacrée à l'écrivain Louis Calaferte (1928 – 1994), auteur
d'une œuvre majeure, prix Ibsen (1978) et grand prix national des lettres (1992).
Réalisée en partenariat avec la maison d'édition Tarabuste, elle sera inaugurée le 3
juin prochain à la Médiathèque de Roanne.
D'autre part, le temps fort sera le Salon «Les Édites à Roanne», salon de la petite
édition et du livre d’artiste, qui se déroulera à l'Espace Congrès de Roanne, du vendredi 11
au dimanche 13 juin :
- le vendredi, journée professionnelle et tables rondes.
- samedi et dimanche, stands des éditeurs exposants, signatures, dédicaces, lectures en continu,
expositions.
31 éditeurs, des revues, venus de la Région Rhône-Alpes et de la France entière,
présenteront leurs publications.
Cette initiative vise à installer dans la Région Rhône-Alpes, un lieu permanent de
diffusion de la petite édition et du livre d'artiste auprès du public, ainsi qu'une instance de
débat, de concertation, de coordination, entre les maisons d'éditions concernées.
Le monde de la petite édition, malgré les difficultés rencontrées en termes de diffusion
et de commercialisation, manifeste aujourd'hui, en France et en Europe, une vitalité indéniable,
revendique une originalité, une spécificité, un souci de diversité contrastant avec les tendances
à l'uniformisation culturelle. Cette activité éditoriale, venue des marges, garde des valeurs de
pluralisme, d'indépendance et de créativité qui attirent un lectorat motivé et fidèle.

Elle mobilise également des savoir-faire précieux, au carrefour de la tradition et de
l'innovation : métiers du livre, imprimerie, reliure entre autres.
Le Salon "Les Édites à Roanne" espère œuvrer ainsi à la "défense et illustration" d'une
activité dont les retombées culturelles et économiques ne sont plus à démontrer.
Programme : (entrée gratuite les trois jours)
Vendredi 11 juin : journée professionnelle : deux débats ouverts au public.
Le premier de 13h30 à 15h00 sur "les enjeux et le devenir de la petite édition" (Nicolas
Rodriguez, journaliste, Dominique Iacovella, éditrice, Jean-Pierre Huguet, éditeur, Martine
Lafon, écrivain).
Le second de 15h00 à 16h30 sur "livre d’artiste, livre de dialogue" (Dominique Carlat,
Professeur à Lyon 2, Jacquie Barral, maître de conférence à l’université Jean Monnet de Saint
Etienne, Jean Gabriel Cosculluela, écrivain, Michel Sottet, directeur de collection, Michel Duport,
artiste.)
Samedi 12 juin de 10h à 20h
et Dimanche 13 de 10h à 18h : salon ouvert en continu au public.
Éditeurs présents :
Atelier Catherine Liégeois
Atelier des Grames
Atelier du hanneton
Cahiers intempestifs
D’un noir si bleu
Diabase
Éditions Alain Lucien Benoît
Éditions Bernard Gabriel Lafabrie
Éditions d’art KC
Drosera
Galerie Schumm-Braunstein
Gros Textes
Imprints
Jean Villevieille Editions
Jean-Pierre Huguet éditeur
La rumeur libre Editions
La Sétérée
Le Libre Feuille
Le Pré Carré
L'entretoise
L'épluche-doigts
L'escarbille
Méridianes
Paroles gravées
Petite Fabrique
Privé de désert
Raisons et passions
Rouge inside
Sang d’encre

Soc & Foc
Tarabuste

Auteurs / Artistes :
Marie-Hélène Bahain
Jacquie Barral
Pierre Bendine-Boucar
Sylvie Brès
Anne Brouan
Laurent Cachard
Christian Chavassieux
Jean Gabriel Cosculluela
Christian Degoutte
Chloé Dubreuil
Michel Duport
Patrick Guallino et Anne Poiré
Martine Lafon
Dominique Lardet
Jean Lenturlu
Alain Pouillet
Joël Roussiez
Michel Sottet
Expositions :
Alain Pouillet
« Au bord de la rivière »
dessins à la mine de plomb sur carton,
Dominique Lardet
« Voyages romanesques au pays d’Astrée et de Céladon »
photographies
Lassaâd Métoui
« L’élan de vie »
estampes
Démonstration du fonctionnement d'une presse avec l’épluche-doigts.
Date : Les 11, 12 et 13 juin 2010 à Roanne (Loire) - Espace des Congrès
Place de l'Hôtel de Ville
42300 Roanne
Pour tout renseignement, contacter :
Jean-Patrick Péju : 06 81 51 09 03 ou les-edites@orange.fr
Dominique Iacovella : 06 98 22 53 77 ou dominique.iacovella@wanadoo.fr
http://public.larumeurlibre.com/images/aubord_1.2_cover_diff.zip

