
RETRAITS OU ENVOIS

Les ouvrages commandés en souscription peuvent être retirés sans frais de port
• le 10 novembre 2016 lors du vernissage de l’exposition de la BCU Lausanne
• entre le 12 et le 26 novembre 2016 à la Galerie Isabelle Gétaz pendant les heures d’ouverture 
Les exemplaires non retirés seront adressés fin décembre 2016 (frais de port en sus)
L’envoi est conditionné à la réception préalable du paiement sur le compte de l’Association 
des amis de Claire Nicole

Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne
CCP : 10-725-4
En faveur de :  
IBAN : CH75 0076 700 U535 9445 0
Association des amis de Claire Nicole
1009 Pully

Contact par e-mail uniquement à :
contact@genoudsa.ch

CARTE DE COMMANDE

 exemplaire(s) de l’ouvrage de tête au prix de CHF 700.– pièce 
 (à retirer selon conditions exposées)
 exemplaires(s) de l’ouvrage au prix de souscription de CHF 45.– pièce, 
 retiré(s) sur place ou frais de port en sus

Nom                          Prénom

Rue

Code postal Ville Pays

Adresse e-mail

Téléphone

Date  et signature

A renvoyer à : Genoud Entreprise d’arts graphiques SA
   Chemin de Budron D4
   1052 Le Mont-sur-Lausanne



E X P O S I T I O N S

• La BCU Lausanne présente, 
 du 10 novembre 2016 au 9 avril 2017, 
 au Palais de Rumine à Lausanne,
 une exposition sur les livres d’artiste 
 de Claire Nicole. 
 Vernissage le jeudi 10 novembre 2016 
 à 18h

 A cette occasion, les Editions 
 Till Schaap | Genoud 
 en collaboration avec l’Association 
 des amis de Claire Nicole proposent 
 une monographie exceptionnelle.

• La Galerie Isabelle Gétaz, 
 à Mont-sur-Rolle, présente une sélection 

d’œuvres récentes de l’artiste, 
 du 12 au 26 novembre 2016. 
 Vernissage le samedi 12 novembre 2016 
 dès 11h
 

Au commencement, il y a le désir. Pas plus. 
Pas moins. Ni concept à mettre en forme, 
ni idée à faire passer, ni message à délivrer.
Non plus que d’image ou de scène à repré- 
senter, raconter ou évoquer. Juste une 
prodigieuse faculté d’abandon à la pulsion  
créatrice, à la veine chercheuse, à la force 
de l’émotion et à l’élan du geste. L’accès 
direct à un état de poésie, inspiré et fertile. 
Une aventure menée sans filet. Sans esquisse  
préalable. Mais portée par une inlassable 
envie d’expérimentations picturales et gra-
phiques. Et la conscience qu’« on n’invente 
rien, on met en forme différemment ». 

 Françoise Jaunin

Qu’est-ce qui pousse Claire Nicole à faire 
des livres ? Sans doute ce médium offre-t-il
un espace d’expérimentation privilégié, 
moins sujet aux contraintes liées à des 
modes d’expression plus « attendus », tels 
la peinture, le dessin, la gravure, ou encore la 
sculpture, ici convoqués et mixés avec autant 
de liberté que d’explosivité. Il y a de toute 
évidence pour l’artiste une joie particulière 
à se confronter au livre.

 Silvio Corsini

S O U S C R I P T I O N
Du 1er septembre au 1er novembre 2016 

Monographie placée sous la direction de Pierre Starobinski
Textes d’Alexandre Voisard, Françoise Jaunin, Antonia Nessi et Silvio Corsini

Un volume au format 25,5 x 30,6 cm, reliure cartonnée dure,
imprimé sur papier couché GardaPat sur les presses 
de Genoud Entreprise d’arts graphiques SA au Mont-sur-Lausanne
Graphisme : Matthieu Gétaz

L’ouvrage contiendra plus de 280 images et environ 304 pages

ÉDITION DE TÊTE 

L’édition de tête est composée de 30 exemplaires numérotés de 1 à 30, emboîtés, 
contenant une peinture originale au format 15 x 10,5 cm, signée par l’artiste.
L’édition de tête est proposée au prix de CHF 700.–

L’ouvrage courant sera vendu en librairie dès la mi-novembre 2016 au prix de CHF 59.–
En souscription jusqu’au 1er novembre 2016 au prix de CHF 45.–, frais de port en sus.
Les exemplaires de tête doivent être retirés lors du vernissage de l’exposition 
de la Bibliothèque cantonale et universitaire, le 10 novembre à 18h,
ou ultérieurement à la Galerie Isabelle Gétaz à Mont-sur-Rolle.
Passé ces délais, ils pourront être retirés à l'atelier de Claire Nicole à Lausanne 
sur rendez-vous.

C L A I R E  N I CO LE
Editions Till Schaap | Genoud
Parution novembre 2016
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Peinture 01/1 2001 Indigo et pointe sèche sur papier 65 x 48 cm Collection privéePeinture 01/5 2001 Terre, indigo et pointe sèche sur papier 65 x 48 cm Collection privée
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ambitieux travail sur le recueil Demeure de l’ombre, de François 
Debluë, pour lequel elle réalise sept magistrales eaux-fortes ; sui-
vront Emergence, d’Alexandre Voisard et Un vœu de silence, 
du même Debluë, en 2013, ainsi que deux ouvrages à paraître 
prochainement, Vers la cime, sur un texte de Laurence Verrey, et 
Elégie d’Ayer, de Pierre-Alain Tâche. Pensons enfin aux éditions 
Couleurs d’encre, à Lausanne, qui publieront des textes de Jean-
Vincent Verdonnet, d’Isabelle de Riedmatten ou de Virginie Ja-
ton accompagnés d’œuvres de l’artiste.

De rencontres en rencontres, Claire Nicole s’ouvre à d’autres 
voix, à d’autres créateurs de livres, tout aussi passionnés qu’elle. 
En 2004, lors d’une résidence de six mois à la Cité des Arts de 
Paris,  elle prend contact avec Christiane Tricoit, dont le travail 
d’édition, lié à l’Association Passage d’encres, basée à Romain-
ville puis à Guern, est centré sur la littérature et les arts visuels. 
Naîtront de cette démarche, parus en quatre salves (2007, 2009, 
2012, 2014), douze petits livres-accordéon (leporello) mêlant 
à des interventions graphiques originales les textes d’auteurs 
tels Maurice Roche, Jean-Pierre Faye, Joël Bastard ou encore 
Anne Bregani (certains proposés par l’artiste), pour ne citer 
que quelques-uns d’entre eux. Ce séjour lui fournit aussi l’oc-
casion de rencontrer, dans le cadre du Salon du livre de Paris, 
plusieurs éditeurs actifs dans le domaine du livre d’artiste aux-
quels elle montre ses dessins; Alain Blanc, qui dirige les éditions 
Voix d’encre, à Montélimar, lui fait part de son intérêt : deux 
mois plus tard elle est invitée par ce dernier à se pencher sur 
un recueil de poèmes de Jean-Vincent Verdonnet, Ombre aux 
doigts de sourcier, pour lequel elle livrera une suite particulière-
ment inspirée mêlant collages et dessins à la mine de plomb sur 
papier calque. Un exemplaire d’hommage adressé par l’auteur à 
Alexandre Voisard vaudra à Claire Nicole d’être approchée par 
ce dernier ; plusieurs livres en sortiront, dont en 2007 un poème 
en résonnance avec une eau-forte originale publié dans la série 
Vite! un poème, évoquée plus haut, puis un recueil plus consé-
quent, Emergence, qui paraîtra aux Editions Empreintes cinq 
ans plus tard. D’autres projets se sont concrétisés autour de livre 
à Paris, comme l’invitation qui lui a été faite par Daniel Leuwers, 
de dialoguer en collages avec un poème de Magda Carneci, Le 
paradis poétique, paru dans la collection 5/5 qu’il anime pour 
le compte des éditions TranSignum, ou encore le livre D’ivoire 
et de corne, d’Anne Teyssiéras, accompagné d’une pointe sèche 
originale, paru aux éditions Corlevour (Bruxelles) à la suite de 
la rencontre de Réginald Gaillard au Marché de la Poésie, salon 
annuel quelle fréquente depuis de nombreuses années.

Au niveau romand, de nouvelles aventures se dessinent égale-
ment : l’artiste est approchée en 2008 par Nicolas Chabloz pour 
proposer sa vision d’un texte de Raphaël Aubert intitulé Toro, 
toro ! dans le cadre de la collection « Remarques », puis c’est à la 
Bibliothèque cantonale et universitaire de lui demander de réali-
ser, avec la complicité d’un auteur romand de son choix, le 3ème 
opus de la collection « Tirage limité », Liber de Julien Burri, paru 
en 2013. Enfin, sa collaboration avec la galeriste Isabelle Gétaz  
(Mont-sur-Rolle) amènera en 2014 la publication chez cette 
dernière de Tout ce que la nuit, poème de Joël Bastard.

Il serait injuste de passer sous silence les « autres livres » de Claire 
Nicole. Je veux parler de ces livres uniques, ou réalisés à la main 
(écriture, peinture) à quelques unités, non destinés à être publiés. 
Les premières tentatives dans ce domaine partent d’éditions de 
livres courants dont les parties imprimées sont recouvertes par 
des interventions peintes ou des collages, tels Sans titre, en 1993, 
ou encore Collages, et Japon, en 1999, conservés dans des étuis 
artisanaux conçus et décorés par l’artiste. Suivront en 2000 et 
2001 deux superbes livres, également des pièces uniques, Le-
porello (craie sur japon) et Leporello II (pointe sèche, brou de 
noix, encre et collage). Sollicitée par Alexandre Voisard, elle as-
surera la partie graphique de plusieurs « livres pauvres » proposés 
au poète par Daniel Leuwers, produits à quelques exemplaires 
manuscrits et dessinés partagés entre les protagonistes selon la 
formule que ce dernier expérimente depuis plusieurs années : 
Point du jour en 2007, puis Sérénade et De haut en bas en 2014 
; un quatrième livre pauvre a été réalisé en 2011 avec la com-
plicité de Virginie Jaton, Ombre… Mentionnons pour conclure 
les petites boîtes-livres, qui intègrent des séquences peintes ou 
dessinées dépliantes, avec parfois des bribes de texte, ou mettent 
en scène des extraits choisis, tels cette minuscule boîte transpa-
rente mettant « en vitrine » l’article 13 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne consacré à la Liberté des 
arts et des sciences, ou cette autre, s’ouvrant tel un petit autel sur 
un poème de Virginie Jaton, « Le monde est blanc / Fleur de 
feu ». Autant d’objets-livres qui s’apparentent à la « bibliothèque 
essentielle » que Claire Nicole a constituée ces dernières années 
:  une vingtaine de volumes reliés, tous de même format, peint 
et repensés, dont les pages formant le corps d’ouvrage ont été 
collées, de courts extraits remémorés de lectures passées venant 
parfois se plaquer à l’intérieur des plats de reliure comme autant 
de passagers clandestins.

Un jeu de cache-cache ? Et si c’était cela, le véritable enjeu… ?

Silvio Corsini


