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Cartographier 
l’imaginaire



Les deux textes littéraires choisis par le LEG pro-
motion 2018 offraient une thématique commune 
(cartographier l’imaginaire), aux étudiants des deux 
années. Les étudiants de Diplôme des Métiers d’art 
(option Gravure, Illustration, Reliure-Dorure, Typo-
graphisme) de première année se sont inspirés d’un  
poème de l’artiste plasticienne Virginie Gautier Mar-
cher dans Londres en suivant le plan du Caire, paru 
dans la collection L’Esquif des éditions publie.net, 
tandis que ceux de deuxième année ont choisi des 
textes du Dictionnaire des lieux imaginaires d’Alber-
to Manguel et Gianni Guadalupi (Collection Babel, 
Actes Sud). 

C’est en 1989 que l’École Estienne a créé un Labora-
toire d’Expérimentations Graphiques (LEG) où sont 

enseignés les savoir-faire traditionnels au service 
de la création contemporaine (lithographie, sérigra-
phie, linogravure, dorure à chaud, gaufrage et typo-
graphie au plomb), dans une démarche visant à la 
production d’œuvres multiples et reproductibles, où 
les techniques utilisées sont elles-mêmes des ter-
ritoires de réfl exion et des sources d’innovation. Le 
matériau poétique et textuel y est métamorphosé 
et recomposé en une forme inédite, qui tient de l’ob-
jet-livre autant que du livre-objet, pensé comme un 
objet de design. 

Depuis 2014, un tirage de chaque livre d’artiste réa-
lisé par les étudiants de Diplôme des Métiers d’art 
(DMA) est confi é à la Bibliothèque de l’Arsenal où 
il peut être consulté en salle de lecture. 

LES LUNDIS DE L’ARSENAL
Table ronde avec les professeurs de l’École Estien-
ne et Guillaume Vissac, du Comité éditorial de pu-
blie-net. 
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des Ren-
dez-vous des métiers du livre, qui offrent tout au 
long de l’année un programme de découvertes, de 
débats, d’échanges entre les professionnels du livre 
et le public le plus large. Le livre et ses acteurs, du 
plus ancien au plus contemporain, constituent l’un 
des axes forts de sa politique de valorisation.

Lundi 18 mars 2019, 18 h 30 – 20 h
Bibliothèque de l’Arsenal
1, rue de Sully – Paris 4e

Entrée libre sur réservation obligatoire 
Au 01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ARSENAL 
PRÉSENTE LES TRAVAUX 
DES ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE ESTIENNE

Près d’une centaine de livres créés par les 
étudiants de l’École Estienne en 2018 seront 
exposés dans les vitrines de la Bibliothèque 
de l’Arsenal. 
Visites du 7 au 19 mars 2019 uniquement 
sur rendez-vous auprès de métiersdu livre.
arsenal@bnf.fr
Entrée libre sur réservation obligatoire au 
01 53 79 49 49 ou visites@bnf.fr
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