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Depuis environ 15 ans, la bibliothèque d’art et d’archéologie collectionne des livres d’artiste 
et des livres-objets inventés, créés et fabriqués à Genève. elle suit ainsi avec attention le 
travail éditorial original et artistique des éditeurs genevois.

L’exposition Made in Genève présente les parcours créatifs de galeries, d’éditeurs et artistes 
genevois, 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 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 produit 
des expositions et des livres, créée en 1994 par Jean-Paul Felley et olivier Kaeser ou encore 
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.

Cette exposition montre la richesse et la créativité des éditeurs-créateurs genevois qui se 
positionnent à chaque génération pour renouveler l’objet livre, le livre hors norme, mais aussi 
pour porter un regard critique sur le développement des éditions d’art.
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Salle de lecture, 1er étage
entrée libre

ouverture 
Du lundi au vendredi, 
de 10 à 18 heures
Samedi de 9 à 12 heures

Fermeture 
Du 24 décembre 2011 
au 1er janvier 2012 inclus 
et les jours fériés officiels

inaUGUraTion

mercredi 9 novembre
à 18 heures, à la salle de lecture 
(1er étage)

enTreTienS DU merCreDi

7 décembre 2011, à 12 h 30,
par véronique Goncerut estèbe

28 mars 2012, à 12 h 30,
par les éditeurs-créateurs exposés

izet Sheshivari, Album
Genève, boabooks, 2004 
Livre d’artiste unique 
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