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ROMORANTIN  
 

A la découverte du livre d’artiste  
 

Original de par sa conception et son graphisme, le livre d’artiste est à l’honneur jusqu’au 

15 mars à la médiathèque de Romorantin. 

 
A thème original, présentation 

originale. La médiathèque 

Jacques-Thyraud de Romorantin 

accueille jusqu’au 15 mars une 

exposition consacrée aux livres 

d’artiste pour les enfants. 

Le rez-de-chaussée a ainsi été paré de 

plusieurs vitrines dotées d’ouvrages 

provenant du fond de la bibliothèque. 

« Ce sont des livres très variés, 

conçus au départ pour des enfants 

mais qui se destinent finalement à tout 

public », présente Chantal Georges, la 

directrice de l’établissement. Et c’est 

un véritable tour du monde qui s’offre 

aux visiteurs, à travers les auteurs 

honorés : le graphiste japonais 

Katsumi Komagata, le designer 

italien Bruno Munari ou encore 

l’illustrateur américain David Carter. 

Cette intervention d’un artiste dans la 

réalisation de l’ouvrage est l’essence 

même du livre d’artiste. Sa 

publication est généralement 

confidentielle. 

L’entrée du bâtiment propose, lui, un 

voyage dans l’histoire de la 

médiathèque. Vingt-cinq ans de 

créations dans les ateliers 

romorantinais sont épinglés sur un fil 

à linge. Vingt-cinq ans de rencontre 

entre la jeunesse locale et des artistes.  

 

« Publications modestes » 

Exemple avec ce recueil de poésie, 

tiré à 80 exemplaires, fruit d’une 

association née en 2003 entre Luce 

Guilbaud et une classe de l’école des 

Tuileries (Romorantin). Ou encore 

avec « La Maison Peur », ces feuilles 

rangées dans un boîtier en carton 

issues d’une union entre le peintre 

Jean-Gilles Badaire et une classe de 

Saint-Loup-sur-Cher en 1993. « Nos 

ateliers visent à faire prendre 

conscience aux plus jeunes ce que 

signifie publier un livre, explicite 

Chantal Georges. Nous passons par 

toutes les étapes, jusqu’à obtenir ce 

résultat : des publications modestes, 

imprimées sur différents types de 

support. » 

 

Adrien Viguié 

« Des livres d’artistes pour les 

enfants », jusqu’au 15 mars, à la 

médiathèque de Romorantin. 

Renseignements au 02.54.94.41.86. 

Les ouvrages confectionnés dans les 

ateliers de la médiathèque sont 

exposés sur un fil à linge. 

Des couleurs, des trous et une 

histoire : le livre d’artiste reste une 

originalité dans la littérature 

consacrée à la jeunesse. 
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