Quelques pistes pour musarder dans la petite édition

Des revues, des publications

Un bulletin trimestriel présente le travail des éditeurs par-

- La Revue des Livres pour enfants,

tenaires.

- Citrouille : ALSJ, 48 rue Colbert 37000 Tours

- Colibrîje : Patrick Borione, 70 rue Douy-Delcupe, 93000

- La revue Art et Métiers du livre : reliure, bibliophilie,

Montreuil. Tél. 0 1 48 58 07 17 - Fax 01 48 58 13 14

calligraphie, estampe, 110, Avenue de Villiers, 75017

Spécialisé dans la diffusion en bibliothèques municipales.

Paris Tél. : 01.42.27.32.36

- Pages d'encre : Alain Broutin, 1 rue des Chapeaux des

- Le catalogue Livres d'enfances, édité par Pays-pay-

violettes, 80000 Amiens. Tél. 03 22 91 27 22

sage/Centre national du livre d'artiste. 1998 St-Yrieix-

Un passionné de la première heure de l'œuvre de Benoît

la-Perche, Haute-Vienne - diffusion Les Trois Ourses.

Jacques et du travail des Trois Ourses.

Contient une mine de renseignements sur le travail des

- Florence Loewy : 9 / 1 1 rue de Thorigny, 75003 Paris.

artistes ayant créé des livres à l'intention des enfants.

Tél. 0 1 44 78 98 45. Livres d'artistes.

- Le Matricule des anges, BP 20225, 34004 Montpellier

- Alain Buyse : 12 rue des Vieux murs, 59800 Lille.

Cedex 1. Cette revue rend compte dans chaque numéro du

Libraire-éditeur de livres d'artistes.

travail d'une petite maison d'édition. Ont été présentés Le

- Librairie des Prés : Jacques Mogenet, 5 rue de l'Échaudé,

Dé bleu, Cheyne, Grandir, Chandeigne...

75006 Paris. Tél.Ol 43 54 52 54. La plus petite mais la

. Spécimen (4 numéros). Publié par Amok, Association

meilleure pour les ouvrages de poésie.

D.A.W., 26 bis, rue George-Sand, 91320 Wissous,

- Les librairies spécialisées pour la jeunesse du réseau

Tél. 01 60 11 86 49. Il s'agit d'un groupe de travail infor-

des librairies Sorcières

mel rassemblant des bibliothécaires désireux de consti-

- La librairie La Hune, Boulevard-St Germain, 75006 Paris

tuer et de faire vivre des collections de livres d'artistes

et son rayon graphisme,

dans les bibliothèques de lecture publique.

- La Librairie Lydie Rekow, rue des Alpes, 26400 Crest

- La FRAPNA, et les parcs naturels publient de la docu-

- Les librairies de musées (ex. du Musée des Arts afri-

mentation grand public sur la faune et la flore spécifique

cains et océaniens, Le Louvre, Orsay... )

à notre région (ex. La Genette éd. du Parc des Monts et
Val d'Ardèche),

Des bibliothèques

- Les musées, les associations créées autour du patri-

- Les visites de bibliothèques pour enfants comme celles

moine local éditent des plaquettes permettant d'enrichir

de Faidherbe (Paris Xlle), Orly (91)... où sont mis en

le fonds de la bibliothèque ( ex. Le Carnet des Terrasses,

valeur au quotidien des livres hors les normes et égale-

Écomusée Conservatoire des Terrasses 07360 Saint-

ment, celle des bibliothèques constituant des fonds de

Michel de Chabrillanoux).

livres d'artistes : Issy-les-Moulineaux (92), Cavaillon
(84), Uzès (30), Nîmes (30), Romorantin-Lanthenay (41),

Des libraires

etc.. sont très stimulantes.

- Le Comptoir : petits éditeurs et métiers du livre, 20 en
Neuvice-B-4000 Liège, site : http://www.lecomptoir.be

Un site internet

Le Comptoir regroupe une quarantaine de petits édi-

- zazieweb.fr : informations sur la petite édition (pas seu-

teurs français et belges et tente d'apporter une solution

lement pour enfants) et forum pour décerner un « prix de

alternative à la commercialisation et donc à la mise à

la petite édition ».

disposition pour le public de ces livres rares et singuliers. Le Comptoir c'est à la fois une librairie réelle
consacrée à la petite édition, une librairie en ligne, un
espace de rencontres et de manifestations littéraires.
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