


Que dit-on du livre, de ses fonctions, de ses mystères, de son statut quand on le dessine 
de façon réaliste, poétique ou fantaisiste ? 
Christian Moncelet propose une «dégustation raisonnée» en faisant dialoguer des                
textes aux tonalités diverses (esthétique, humour, satire) et des images (reproductions de 
dessins de presse, de dessins d'humour, de peintures, de photographies, de publicités, 
de logos). Les différentes formes du livre (selon qu'il est ouvert ou fermé), sa raideur ou 
sa souplesse, ses angles droits ou l'arrondi des pages feuilletées autorisent un nombre 
imposant de comparaisons avec des réalités parfois très inattendues. Les artistes qui                                                             
représentent le livre se sentent pousser des ailes qui ressemblent autant au "V" médian de son 
nom qu'à l'objet singulier articulé symétriquement, de part et d'autre de sa ligne de partage. 
Mise au point spécialement pour l’Atelier Imaginaire, l’exposition permet d’admirer une 
mise en perspective originale de documents rares et variés.  
À chacun de s’interroger sur le livre et le corps, le livre et le végétal, le livre qui vole, le 
silence grouillant de la bibliothèque, les menaces pesant sur le livre, le plaisir de lire, 
la jouissance d'être captif et captivé, mordant au bout de chaque ligne…En aimant la              
matérialité de l'objet-livre, en soignant ses représentations, les artistes font partager, 
avec humour ou lyrisme, explicitement ou implicitement, leur ferveur déférente envers les            
charmes capiteux de la lecture.

Parallèlement à son activité théâtrale, André Geyré écrit sur des rouleaux de différentes 
dimensions une sorte de journal ; témoin de sa vie intérieure et imaginaire. 
Sur ces bandes de tissus apparaissent des traces, des signes, des personnages, des 
objets… (terres, textiles, papiers, amalgamés, imprimés, collés, frottés…) Pour permet-
tre à celles et à ceux qui veulent découvrir ces rouleaux, une « machine » a été conçue 
par Jean Brossier sous le nom de « Dérouloscope ». Le visiteur peut ainsi, à son rythme,        
dérouler manuellement ces rouleaux pour une lecture « voyageuse » et le plaisir des yeux. 
A côté de ces « dérouloscopes », sur quelques pupitres, il peut aussi feuilleter des cahiers 
sur lesquels, bien souvent au mitan de la nuit, l’artiste trace également des figures et des 
signes. Cahiers et rouleaux, cousins germains d’une même démarche.
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