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Association Artlibris
2 rue d’Hastings
14160 Dives-sur-mer
Lettre d’information n°1 (22.04.2008)
Lancement du projet Biblioparnasse 2009, 2ème Biennale Internationale des Livres d’Artistes à
Dives-sur-mer
L’association Artlibris annonce le début de la campagne d’inscription des participants à la 2 e
Biennale Internationale des Livres d’Artistes Biblioparnasse, salon qui aura lieu les 12, 13, 14
septembre 2009 à Dives sur mer.
Date de commencement des inscriptions : le 1er mai 2008.
Date de clôture des inscriptions : le 1er octobre 2008.
L’inscription se passe en deux étapes.
Etape n°1 : la préinscription.
Le bulletin d’inscription se trouve sur le web site www.artlibris-biblioparnasse.com dans la rubrique :
« inscription » (en français, en anglais et en allemand)
Ce bulletin rempli + note biographique + 5 photos de vos œuvres, dont une accompagnée d’une
description technique destinée à être mise en ligne sur le site du Biblioparnasse
sont à envoyer soit par poste à l’adresse suivante
Association Artlibris
Village d’art Guillaume-le-Conquérant
Atelier « Avalon »
2 rue d’Hastings
14160 Dives-sur-mer
soit par E-mail : artlibrisasso@yahoo.fr (photos en format JPEG)
avant le 1er octobre 2008 :
N.B. si vous avez déjà participé en 2007, envoyez seulement le bulletin d’inscription et
éventuellement une photo et une description d’une œuvre récente
Etape n°2 : L’inscription.
L’association Artlibris effectuera le choix des exposants à la fin du mois d’octobre 2008. Le critère
du choix fixé est le suivant : vos œuvres doivent correspondre aux caractéristiques du « livre
d’artiste » tel que nous le définissons :
1
-Livre dont l’essentiel repose sur le travail pictural, l’art graphique.
2
– Livre considéré comme un moyen de dialogue entre l’art plastique et l’art poétique. La poésie
est donc très liée au livre d’artiste.
3
– Le livre d’artiste n’appartient pas vraiment aux métiers du livre puisque trois domaines
auxiliaires sont liés à ce genre : la gravure, la typographie traditionnelle (artisanale voire manuelle), la
reliure qui est un objet plastique en soi.
4
- Les tirages sont très limités voire uniques.
Le nombre de stands est limité à 40.
Vous obtiendrez la réponse en novembre 2008. Si votre candidature est sélectionnée nous vous
demanderons de nous transmettre le règlement de votre inscription soit : 60 € (20 €- de cotisation à
l’association et 40 € - de frais d’inscription) avant le 31 décembre 2008.
2. Particularités du salon Biblioparnasse 2009 :
Compte tenu du nombre de stands, la participation est réservée uniquement aux professionnels du
« livre d’artiste ». Nous nous adressons aux artistes et éditeurs spécialisés dans ce genre d’art.
Conformément à nos objectifs, le salon se dirige vers la conception que l’association se fait du
« livre d’artiste », soit un livre réalisé à tirage très limité ou à tirage unique.
Sur le stand peuvent être exposés en plus des « livres d’artistes », tout ce qui se rattache à leur
réalisation : dessins, estampes, gravures…
Nous vous demandons de respecter les horaires du salon et d’être présents pendant les trois jours. Si
toutefois vous ne pouvez être présent pendant les trois jours, merci d’en informer les organisateurs au
moment de l’inscription.
Programme prévisionnel du Biblioparnasse 2009 :
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Sur le stand peuvent être exposés en plus des « livres d’artistes », tout ce qui se rattache à leur
réalisation : dessins, estampes, gravures…
Nous vous demandons de respecter les horaires du salon et d’être présents pendant les trois jours. Si
toutefois vous ne pouvez être présent pendant les trois jours, merci d’en informer les organisateurs au
moment de l’inscription.
Programme prévisionnel du Biblioparnasse 2009 :
Lieu de la manifestation :Halles de Dives-sur-mer
Dates : samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 septembre 2009
Samedi 12 septembre :
10 h – 13 h30 : Conférences, tables rondes autour du livre d’artiste en
tant qu’acte de résistance.
15h30 : accueil et installation des exposants sous la halle
16h30 – 20 h : ouverture du salon
20h : dîner
22h : Nuit de la Poésie
Dimanche 13 septembre :
10 h – 20h : ouverture du salon
Lundi 14 septembre :
10h- 17h : journée scolaire et professionnelle
Pendant toute la durée de la manifestation : présentation de livres, lectures, démonstrations, ateliers,
animations…
Appel aux bonnes volontés :
Pour les conférences et les tables rondes du samedi 12 septembre au matin, l’association recherche
des artistes-auteurs, des éditeurs de livres d’artistes, des universitaires, des poètes qui souhaiteraient
s’exprimer sur le thème : « le livre d’artiste, acte de résistance ».
Pour ce faire, l’Association demande aux volontaires de se déclarer le plus rapidement possible.
Serge Chamchinov,

Président de l’association Artlibris
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