11ème Salon du Livre d’Artiste
Carré d’Art Bibliothèque

Les animations
Vendredi 18 - samedi 19 mars

toute la journée

18 et 19 mars 2011

Atelier Vis-à-Vis
Le Groupement - Éditions
de la Margeride - Éditions
Lirabelle - Catherine
Liégeois - Revue Nîmes
sources adultes - Éditions
Venus d'ailleurs - École
Supérieure des Beaux-Arts
de Nîmes - Jean-Charles
Legros - A fleur de peaux
Florence Barberis
Éditions Encre et lumière
Les éditions de Rivières
Sylvie Deparis - Mireille
Laborie - Galerie Marina
Revue Hypertexte
Éditions Méridianes
Éditions les Aresquiers
Jean-Pierre Huguet éditeur
Ateliers d'Art Rougier
Éditions Voix - Gaëlle
Pelachaud - Siranouche
Éditions Le Coltin Grafik
Éditions Jannink - Rafaele
Ide - Éditions La Pionnière
Éditions Appendices
Galerie Dialogue
Jean-Charles Trebbi

L’exposition
Découverte des ateliers
de création de livres
d’artiste virtuels
(http://www.kiibook.com)
Edition d’un livre en
hommage à son créateur
récemment disparu
Jean-Luc Lamarque

Vous ne regardez pas vous lisez…
Scanreigh
Livres d’artiste, estampes
1984-2011
Les grands dessins aux couleurs vives de
Jean-Marc Scanreigh investissent l’espace de Carré
d’art. Le public découvre estampes, placards, livres
d’artistes et autres œuvres gravés de l’artiste tout au
long d’un parcours qui mène le visiteur de la série des
grandes estampes dans le hall d’accueil, puis, en
parcourant l’atrium, aux écrits consacrés à l’artiste
qu’accompagne la peinture réalisée en performance, et
enfin aux livres d’artiste en salle d’exposition.
Vendredi 18 mars -14h niveau -1
Création d’une œuvre peinte de l’artiste
Samedi 19 mars - 15h niveau -1
Visite guidée en présence de l’artiste

en partenariat avec Dominique Baläy
de la revue Nîmes Sources Adultes
Nîmes Sources Adultes
Revue de création numérique
Parution du n°10 sur le salon.
http://www.sources.varias.info/

10h à 18h
Hall d’accueil

Les
exposants

Approche des nouvelles formes de
création littéraire

Atelier d’impression
numérique
Animation proposée par
Y.A. Gil des éditions Venus
d'ailleurs avec Aurélie Aura
et Estelle Brun

WebSYNradio
Radio de création diffusant en streaming 24/7
Elle fait la part belle aux courants artistiques
outsiders
http://droitdecites.org/websynradio/
Droit de Cités
Pensée comme une plate forme éditoriale, la revue
vise à assurer le développement de projets
artistiques
http://droitdecites.org
Hypertexte
Revue-livre construite sur un principe d’exposition
aux contenus choisis pour leur ouverture singulière
sur la thématique de chaque numéro
www.projet-hypertexte.com

Performances
Samedi 19 mars
Salle de conférences -1
16h00

Dans la brèche
Immersion sonore autour d’un
texte de Hannah Arendt
Sur une Idée originale de Jacques-Marie Bernard,
Salvatore Puglia & Dominique Balaÿ
16h30

Superstitions IV
Découverte des audio-poèmes de
Sandra Moussempès, auteur essentiel de poésie
contemporaine.

