MÉDIAS

ARTISTES DU LIVRE DANS LES COLLECTIONS
Auteurs et illustrateurs, mais aussi peintres, sérigraphes, relieurs, imprimeurs, typographes, designers,
ingénieurs papier... ou tout simplement amoureux du livre-objet, les artistes du livre ont de nombreux
talents.

Sont présentés les artistes contemporains dont on retrouve les livres dans les collections de la Médiathèque dé
partementale. Cette liste n'est pas exhaustive, elle valorise les auteurs dont nous possédons plusieurs créations
. Elle sera complétée et actualisée régulièrement.
La liste met en avant les concepteurs des livres plutôt que les auteurs des textes, avec une indication de leurs t
hèmes récurrents et de leur technique de prédilection. Ces artistes interviennent volontiers pour animer rencont
res et atelier autour de leur œuvre.
Artistes du livre


Zeina Abirached (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=zeina+abirached) -

Personnages, mémoire, dessin


Géraldine Alibeu (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=geraldine+alibeu)

-

Personnages, motif, tissu


Ianna Andréadis (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=ianna+andreadis)

- Nature,

motif, tissu


May Angeli (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=may+angeli)

- Animaux,

contes, gravure


Nelly Avila (http://old-mediatheque.seine-et-marne.fr/library/Livres-singuliers-Nelly-Avila-2013) - Poésie, pliage, découpe



Jean-Pierre Blanpain (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=jean-pierre+blanpain) -

Humour,

jeu de lettres, boite

URL de la page : https://mediatheque.seine-et-marne.fr/fr/artistes-dulivre-dans-les-collections



Blexbolex (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=blexbolex)

- Humour,

personnages, sérigraphie


Isabelle Bossé (http://old-mediatheque.seine-et-marne.fr/library/Livres-singuliers-Isabelle-Bosse)- Poésie, collage, tissu



Diane de Bournazel (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=diane+de+Bournazel)

- Voyage,

jardin, découpe


Julia Chausson (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=julia+Chausson) -

Animaux,

contes, gravure


Pascale Chauvin (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=pascale+chauvin) -

Humour,

photographie, gravure


Paul Cox (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=Paul+cox)

- Symboles,

forme, dessin


Louise-Marie Cumont (http://old-mediatheque.seine-et-marne.fr/library/Livres-singuliers-Louise-Marie-Cumont-2013) Personnages, forme, tissu



Sophie Curtil (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=curtil+sophie) -

Forme, motif,

relief


Jérémie Fischer (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=RechDet&Itemid=3&task=RechDet&layout=default_colonne&type_rech1=2&op1=2&mots1=&bool1=0&type_rech2=
0&op2=2&mots2= scher+jeremie&bool2=0&type_rech3=4&op3=2&mots3=&task_button=Rechercher)

- Jeu de lettres, forme,

sérigraphie


Icinori (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=icinori)

- Personnages,

Japon, sérigraphie, pop-up


Benoît Jacques (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=benoit+jacques)

- Humour,

dessin, ip-book


Katsumi Komagata (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=komagata) -

Jeu, nature,

couleur, découpe


Frédérique Le Lous Delpech (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=le+lous+delpech)

- Poésie,

collage, découpe


Mélanie Leblanc - Poésie, livre-animé
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Claudie Lenzi (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=claudie+lenzi) -

Message,

temps, assemblages


Jean-Claude Loubières (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=jean-claude+loubieres)

-

Humour, jeu de lettres, typographie


Marjon Mudde (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=marjon+mudde)

- Jeu, collage,

pop-up


Junko Nakamura (http://old-mediatheque.seine-et-marne.fr/library/Livres-singuliers-Junko-Nakamura-2015)- Nature, forme,
couleur



Clotilde Olyff (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=Clotilde+Olyff)

- Jeu de

lettres, symbole, découpe


Kveta Pacovska (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=pacovska) -

Jeu de lettres,

couleur, découpe


Franck Prévot (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=franck+prevot) -

Poésie, jeu,

découpe


Julia Spiers - Livres-jeux, pop-up



Laura Rosano (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=laura+Rosano)

- Conte, jeu,

collage


Chantal Rossati (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=chantal+rossati) -

Nature,

dessin, collage


Jean-Vincent Sénac (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=jean-vincent+senac)

- Humour,

dessin, ip-book


Mathilde Seguin (http://old-mediatheque.seine-et-marne.fr/library/Livres-singuliers-Mathilde-Seguin-2015) - Architecture,
découpe, gravure



Motoko Tachikawa (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=tachikawa++motoko)

- Poésie,

nature, aquarelle


Jean-Charles Trebbi (http://old-mediatheque.seine-et-marne.fr/library/Livres-singuliers-Jean-Charles-Trebbi-2013) - Architecture,
découpe, pop-up



Philippe UG (http://old-mediatheque.seine-et-marne.fr/library/Livres-singuliers-UG-2015)- Architecture, robot, sérigraphie,
pop-up
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Françoise Vandenwouver (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechSimple&layout=colonne&type_rech1=2&mots1=Vandenwouwer%2C+Francoise&Itemid=3)

- Mythe, conte,

collage


Catherine Wilkin (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=catherine+Wilkin)

- Animaux,

collage, tissu


Fabienne Yvert (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&task=RechFacettes&view=RechFacettes&layout=default_colonne&Itemid=25&mots1=fabienne+yvert)-

Humour,

message, typographie
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