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Livres hors norme – livres objets
Genève, le 30 septembre 2011 – Genève foisonne d’artistes qui ne cessent de renouveler l’objet
livre. Depuis une quinzaine d’années, la Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA) suit avec
attention le travail éditorial original et artistique de ces éditeurs-créateurs et collectionne des
livres hors norme, imaginés, créés et fabriqués à Genève. Avec l’exposition Made in Genève, la
BAA entend valoriser cette production locale qui porte un nouveau regard sur le livre.
Comme bibliothèque patrimoniale rattachée aux Musées d’art et d’histoire, la Bibliothèque d’art et
d’archéologie (BAA) a notamment pour mission la valorisation du patrimoine imprimé genevois en
collectionnant et conservant des œuvres d’art. Elle suit ainsi avec attention le travail des éditeurs et
s’attache à rassembler la totalité de leur production afin que celle-ci soit accessible au public d’aujourd’hui
et de demain.
Dans le cadre de cette exposition, la BAA présente les parcours créatifs de galeries, de maisons d’édition
et d’artistes genevois. En mettant à leur disposition plusieurs vitrines, elle leur donne carte blanche pour
dévoiler au public certaines de leurs œuvres. Chaque éditeur a ainsi sélectionné des livres, objets de sa
production conservée à la BAA, en fonction de ses goûts et de ce qu’il souhaite montrer.
Parmi les artistes présents figurent notamment :
- Boabooks, maison d’édition spécialisée dans les livres contemporains et les multiples, fondée en
2007 par Izet Sheshivari ;
-

Héros-Limite, maison d’édition créée en 1994 par Alain Berset, qui revendique l’écriture, la
poésie, la musique en liaison avec l’acte typographique comme une pratique artistique ;

-

les Éditions nomades, inaugurées en 1976 par Thierry Bourquin, artisan de livre unique ;

-

B.ü.L.b comix, maison d’édition indépendante d’art séquentiel et de bande dessinée
contemporaine, fondée en 1996 par Nicolas Robel, Mathieu Christe et Heidi Roethlin ;

-

Attitudes, structure artistique indépendante qui façonne des expositions et des livres, créée en
1994 par Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser ;

-

L’atelier micro-édition (HEAD) qui permet à de jeunes artistes en formation d’interroger le
médium du livre et d’aboutir à une création réalisée dans le cadre de la Haute École d’art et de
Design de Genève.

Un guide de l’exposition avec une description détaillée des ouvrages exposés, ainsi que d’autres sources
documentaires et références bibliographiques sont à disposition des visiteurs. La BAA espère toucher un
vaste public, curieux de rencontrer l’édition et la création graphique genevoise.

Rencontres du mercredi
7 décembre 2011, à 12 h 30, par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice
28 mars 2012, à 12 h 30, avec les éditeurs-créateurs exposés
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Renseignements pour le public
Du lundi 7 novembre 2011 au samedi 31 mai 2012 aux heures d'ouverture de la bibliothèque :
Lundi-vendredi : 10h-18h
Samedi : 9h-12h
er

Fermeture du 24 décembre 2011 au 1 janvier 2012 inclus et les jours fériés officiels.
Tél. 022 418 27 00 ou 022 418 34 11 (guide vocal)
http://www.ville-ge.ch/baa

