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Le livre d’artiste s’inscrit dans une 
longue tradition liée à l’embellissement 
des livres. Avant le XXe siècle, l’aspect 
artistique était subordonné au texte. 
Une des raisons les plus importantes 
du développement du livre d’artiste 
à partir des années 1960 est la liberté 
qu’offre ce médium. Le livre, conçu, mis 
en page et édité par l’artiste, permet 
d’échapper à des modèles artistiques. 
Il a connu un essor au moment de 
l’intensification de l’art conceptuel et 
des recherches dites « alternatives » 
en art comme les installations, la 
performance, le happening, la vidéo. Se 
jouant de la tradition et des codes, le 
livre d’artiste offre un espace d’expéri-
mentation plastique dans lequel les 
règles n’existent plus, seuls comptent 
l’envie, la fantaisie et le plaisir.

La collection de la Médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine, riche 
de près de 450 ouvrages, reflète la 
grande diversité de ce qu’on appelle 
« livres d’artistes », tout en favorisant 

la production locale. Elle privilégie 
la variété des titres, des artistes 
et des auteurs pour présenter un 
large panorama, en conservant une 
philosophie générale qui réside dans la 
relation émotionnelle qui peut exister 
entre le texte et les arts plastiques. 
De cette relation naît « un dialogue 
amoureux », c’est-à-dire le travail 
d’impression, parfois calligraphique, des 
mots, leur plastique, mis en relief par 
le regard et l’intervention de l’artiste.

À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine 2021, l’antenne 
de Bécherel de la médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine ouvre 
ses portes pour faire découvrir la 
collection départementale de livres 
d’artistes. Les expositions proposées 
sont enrichies par un parcours « livres 
d’artistes » élaboré en partenariat 
avec 5 bibliothèques du territoire : 
Landujan, Médréac, La Chapelle-
Chaussée, Pleugueneuc et Saint-Pern.

Les livres d’artistes :
des œuvres d’art à feuilleter

Le livre d’artiste offre une expérience de lecture inédite, 
quelquefois déroutante, toujours source d’émotions.
Aussi, pendant toute la durée des expositions, les bibliothèques 
proposeront à leurs usagers d’emprunter des livres d’artistes pour leur 
permettre de prendre le temps d’explorer la richesse de ces ouvrages.

La folle du jardin, 
Maya Mémin

La chemise blanche, 
Maya Mémin
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Les médiathèques vous accueillent 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Bécherel
02 90 02 75 90
isabelle.genet@ille-et-vilaine.fr
virginie.lescop@ille-et-vilaine.fr

DU 18 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
•  Mardi et jeudi, 9 h 30 – 12 h 30 

et 13 h 30 – 17 h 30

3 EXPOSITIONS
• Les mots et les couleurs de Maya Mémin
•  Exposition photos : Maya Mémin, 

la création en travail
• Les laisses brodées de Maëlle de Coux

PORTES OUVERTES 18 ET 19 SEPTEMBRE, 14 H – 18 H

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
•  Rencontre avec Maya Mémin, 15 h – 17 h
•  Atelier de création avec Maëlle de Coux, 

14 h 30 – 16 h 30
•  Siestes poétiques, 15 h et 16 h

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
•  Rencontre avec Maëlle de Coux et Maya Mémin, 

15 h – 17 h
• Atelier de découverte de la sérigraphie, 

14 h 30 – 16 h 30
•  Siestes poétiques, 15 h et 16 h

Landujan
09 67 04 68 78
biblandujan@gmail.com

DU 18 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
•  Mercredi : 10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 18 h 30
• Jeudi : 16 h 30 – 19 h
• Samedi : 10 h – 12 h 30
•  Samedi 18 sept. : 10 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30
•  Samedi 2 oct. : 10 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h

EXPOSITION DE LIVRES D’ARTISTES
De l’objet livre au livre objet

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
• 14 h 30

ATELIER D’ÉCRITURE
à la façon d’Ilann Vogt

Pleugueneuc
02 99 69 41 52
bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr

DU 18 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
• Lundi et mardi : 16 h – 18 h
• Mercredi : 10 h – 12 h et 16 h – 18 h
• Vendredi : 16 h – 18 h
• Samedi : 10 h – 12 h

EXPOSITION DE LIVRES D’ARTISTES
Des pas sur la terre : les artistes de la nature

Saint-Pern
02 99 66 72 48
communedestpern@wanadoo.fr

DU 18 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
• Mardi : 16 h 45 – 18 h 30
• Mercredi : 16 h – 18 h 30
• Vendredi : 16 h 45 – 18 h 30
• Samedi : 10 h 30 – 12 h

EXPOSITION DE LIVRES D’ARTISTES
Sylvie Clairet : impressions et témoignages

DIMANCHE  19 SEPTEMBRE
• 15 h – 17 h

ATELIER-RENCONTRE
Marche et démarche artistique
avec l’artiste Sylvie Clairet

SAMEDI 16 OCTOBRE
• 15 h 30 – 16 h 30

PRÉSENTATION DE L’ENCYCLOPÉDIE 
DES MIGRANTS par Élodie Chabaud 
de L’Âge de la tortue

La Chapelle-Chaussée
02 23 47 21 78
lapassagere@lachapellechaussee.com

DU 18 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
• Mardi : 16 h – 18 h
•  Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 et 15 h – 18 h
• Vendredi : 16 h – 18 h
• Samedi : 9 h 30 – 12 h 30

EXPOSITION DE LIVRES D’ARTISTES
Les métamorphoses du livre

LES 13 ET 20 OCTOBRE
• 15 h – 16 h 30

ATELIER ENFANTS
Je fabrique mon livre à la façon de…

Médréac
02 99 07 32 02
bibliotheque. medreac@orange.fr

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE
• Mardi : 16 h 30 – 18 h 30
•  Mercredi : 10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 16 h 30
• Vendredi : 16 h 30 – 18 h 30
• Samedi : 10 h – 12 h 30

EXPOSITION DE LIVRES D’ARTISTES
Les abécédaires d’artistes

SAMEDI 30 OCTOBRE
• 10 h 30 – 12 h 30

BÉNÉDICTE KLÈNE, plasticienne 
et chroni-croqueuse rennaise 
présentera ses « Leporello »

MERCREDI  10 NOVEMBRE
• 14 h 30 – 16 h 30

ATELIER DE DESSIN ET DE POP-UP
proposé par Les Établissements Bollec

• RÉCAPITULATIF DE LA PROGRAMMATION



• AU PROGRAMME • PARCOURS LIVRES D’ARTISTES DANS LES BIBLIOTHÈQUES
À l’antenne de Bécherel

DU 18 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE – 3 EXPOSITIONS
•  Les mots et les couleurs de Maya Mémin,  

le parcours d’une artiste de la gravure : bannières et livres d’artistes.

•  Exposition photos, Maya Mémin, la création en travail.  
Les photos ont été réalisées par la photographe Estelle Boué.

• Les laisses brodées de Maëlle de Coux.

Ouverture tous publics les mardis et jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE, DE 14 H À 18 H – PORTES OUVERTES
• Le 18 septembre de 15 h à 17 h, rencontre avec Maya Mémin.
•  Le 18 septembre de 14 h 30 à 16 h 30, atelier de création animé par Maëlle de Coux.  

« De nos pratiques artistiques restent toutes sortes de chutes de matières que j’appelle 
les laisses d’atelier. Ces chutes sont collectées, classées et réassemblées pour créer des 
livres d’artistes à l’échelle de la main. » Sur inscription à partir de 8 ans, 12 personnes.

•  Le 19 septembre de 15 h à 17 h, rencontre avec Maëlle de Coux et Maya Mémin,  
vente et dédicaces des livres de Maëlle de Coux.

•  Le 19 septembre de 14 h 30 à 16 h 30, atelier de 
découverte de la sérigraphie avec l’association La Bonne 
Pioche. « Formes, superpositions, matières invitent à 
l’expérimentation colorimétrique par la création d’une 
image. » Sur inscription à partir de 8 ans, 12 personnes.

•  Les 18 et 19 septembre à 15 h et 16 h, siestes poétiques 
(durée 20 minutes environ). « Se laisser emporter par les 
textes poétiques de Marc Legros et Laurent Albarracin… »  
À partir de 8 ans, 8 personnes maximum.

Médiathèque de Landujan
•  Du 18 septembre au 30 octobre, exposition  

de livres d’artistes, De l’objet livre au livre objet.
•  Le samedi 18 septembre à 14 h 30, atelier d’écriture  

à la façon d’Ilann Vogt. L’artiste Ilann Vogt invitera les 
participants à piocher des mots, ou des lignes entières 
dans des livres, pour les découper, les réassembler afin que 
chacun puisse créer son propre texte. Ce sera l’occasion de 
découvrir le travail de cet artiste singulier. Sur inscription, 
à partir de 12 ans, 10 personnes maximum. Durée : 1 h 30.

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi : 10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 18 h 30
Jeudi : 16 h 30 – 19 h
Samedi : 10 h – 12 h 30
Le premier samedi de chaque mois, ouverture : 
10 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h
Ouverture exceptionnelle le samedi 18 septembre : 
10 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 16 h 30

Médiathèque de Pleugueneuc
•  Du 18 septembre au 30 octobre, exposition de livres d’artistes,  

Des pas sur la terre : les artistes de la nature.

LES HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Lundi : 16 h – 18 h
Mardi : 16 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 12 h et 16 h – 18 h
Vendredi : 16 h – 18 h
Samedi : 10 h – 12 h

Médiathèque de La Chapelle-Chaussée
•  Du 18 septembre au 30 octobre, exposition de livres d’artistes,  

Les métamorphoses du livre.
•  Les mercredis 13 octobre et 20 octobre de 15 h à 16 h 30, atelier enfants, Je fabrique mon 

livre à la façon de… Toutes formes, carré, rectangle, en accordéon… Toutes matières, 
papier, tissus, carton… Un dessin, une photo, peinture, coloriage… à l’imagination 
de nos jeunes artistes en accompagnant son œuvre de quelques lignes de poésie. 
Sur inscription, pour les 7 à 10 ans, 8 per-
sonnes maximum, activité en 2 séances.

LES HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi : 16 h – 18 h
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 et 15 h – 18 h
Vendredi : 16 h – 18 h
Samedi : 9 h 30 – 12 h 30

Médiathèque de Saint-Pern
•  Du 18 septembre au 30 octobre, exposition de livres 

d’artistes, Sylvie Clairet : impressions et témoignages.
•  Le dimanche 19 septembre de 15 h à 17 h, atelier-rencontre,  

Marche et démarche artistique avec l’artiste Sylvie Clairet.  
Comment marcher sous contraintes peut-il devenir un projet artistique ?  
Sylvie Clairet présentera sa démarche artistique au cours d’une 
déambulation sensible à l’écoute du village de Saint-Pern. Tout public.

•  Le samedi 16 octobre de 15 h 30 à 16 h 30, présentation de 
l’Encyclopédie des migrants par Élodie Chabaud de L’Âge 
de la tortue. « Écrire une histoire intime des migrations 
entre le Finistère breton et Gibraltar. » Tout public.

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi : 16 h 45 – 18 h 30
Mercredi : 16 h – 18 h 30
Vendredi : 16 h 45 – 18 h 30
Samedi : 10 h 30 – 12 h

Médiathèque de Médréac
•  Du 15 septembre au 15 novembre, exposition de livres d’artistes, Les abécédaires d’artistes.
•  Samedi 30 octobre, de 10 h 30 à 12 h 30, Bénédicte Klène, plasticienne et chroni-croqueuse  

rennaise, présentera ses Leporello, « carnets de croquis qui sont aussi des carnets de voyage,  
des carnets de vie, des carnets de mémoire… »

•  Mercredi 10 novembre, de 14 h 30 à 16 h 30, atelier de dessin et de pop-up proposé 
par Les Établissements Bollec. Un pop-up est un livre dont les pages contiennent 
des mécanismes se développant en volume. L’atelier pop-up proposé permettra 
d’apprendre et de réaliser des montages pour créer de beaux livres en trois 
dimensions. Sur inscription, à partir de 7 ans, 12 personnes maximum. Durée : 2 h.

LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi : 16 h 30 – 18 h 30
Mercredi : 10 h 30 – 12 h 30 et 14 h 30 – 16 h 30
Vendredi : 16 h 30 – 18 h 30
Samedi : 10 h – 12 h 30

CONTACT
Médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine
Antenne de Bécherel
17, rue de la Libération
35190 BÉCHEREL
Tél. : 02 90 02 75 90
isabelle.genet@ille-et-vilaine.fr
virginie.lescop@ille-et-vilaine.fr

CONTACT
Médiathèque 3e Lieu L’Arc-en-Ciel
7, rue de Montauban
35360 LANDUJAN
Tél. : 09 67 04 68 78
biblandujan@gmail.com

CONTACT
Médiathèque La Passagère
3, rue de Montmuran
35630 LA CHAPELLE-CHAUSSÉE
Tél. : 02 23 47 21 78
lapassagere@lachapellechaussee.com

CONTACT
Médiathèque Municipale
15 ter, rue de la Libération
35360 MÉDRÉAC
Tél. : 02 99 07 32 02
bibliotheque.medreac@orange.fr

CONTACT
Médiathèque de Pleugueneuc
31, rue de Rennes
35720 PLEUGUENEUC
Tél. : 02 99 69 41 52
bibliotheque.pleugueneuc@wanadoo.fr

CONTACT
Bibliothèque de Saint-Pern
7, place Jeanne-Jugan
35190 SAINT-PERN
Tél. : 02 99 66 72 48
communedestpern@wanadoo.fr

Rivière,  
Maya Mémin D’un ciel l’autre,  

Maya Mémin

Maëlle  
de Coux

Ilann Vogt

Milena Moriani

Frédérique 
Le Lous Delpech

Sylvie Clairet

Bénédicte Klène


