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ESTAMPES
CONTEMPORAINES
du 8 mars au 30 avril

collection du dépôt légal de la Bibliothèque de Toulouse

Jacques Muron : Trois clefs ; 2009
Burin sur cuivre

L’exposition
À l’occasion de la Triennale européenne de l’estampe 2016
organisée par l’association Estampadura en Midi-Pyrénées,
la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine expose sa collection
d’estampes issue du dépôt légal d’Estampadura.
Cette association, créée en 2001, réunit une trentaine
d’artistes graveurs de la région pour promouvoir l’estampe
contemporaine. Estampadura développe également une
activité d’édition d’art en publiant des portfolios réunissant
les œuvres de plusieurs artistes. Depuis 2010, huit portfolios,
constitués d’estampes originales de format 16 x 25 cm,
ont été déposés par l’association à la bibliothèque au titre
du dépôt légal imprimeur et sont exposés aujourd’hui.

Le dépôt légal imprimeur
Dans le cadre d’une convention avec la Bibliothèque
nationale de France (BnF), la Bibliothèque de Toulouse est pôle
associé de dépôt légal imprimeur et reçoit la production
imprimée des huit départements de l’ancienne région
Midi-Pyrénées. Chaque année, près de 15 000 documents
rejoignent les collections du dépôt légal de la bibliothèque.
Il s’agit essentiellement de journaux, de revues et de livres,
mais on y trouve aussi des images sous forme d’affiches
et de cartes postales le plus souvent (350 par an environ).
Plus rarement, des estampes et des livres d’artistes sont
déposés (quelques unités par an), ils viennent enrichir
les collections de documents rares et précieux.

Joseph Clemente : Sans titre ; 2009
Gravure sur bois

Les œuvres exposées
Toutes les estampes présentées sont des estampes originales
réalisées par les artistes de l’association. L’art de l’estampe,
art du multiple, mais surtout art aux techniques multiples
que l’artiste choisit en fonction de ses qualités plastiques :
gravure sur bois, burin, eau-forte, aquatinte, lithographie,
linogravure, sérigraphie, impression numérique, toutes
ces techniques sont représentées dans l’exposition
et témoignent de la diversité des expériences menées
par les artistes.
Certains artistes de l’association Estampadura ont participé
à la création de livres d’artistes en réalisant des estampes
originales pour des éditions à tirage limité. La Bibliothèque
en a acquis quelques-uns qui sont présentés ici à travers
les œuvres de Jacques Muron, buriniste virtuose, lauréat
de l’Académie de France à Rome en 1983, Claudette Ferrié,
Brigitte Le Caisne, Philippe Minard et Philippe Parage.
Enfin quelques livres illustrés sont exposés pour montrer
d’autres facettes du travail des artistes de l’association. Albert
Lemant et Aude Poirot sont aussi auteurs et illustrateurs
jeunesse, et François Malbreil est peintre-voyageur, il vient
de réaliser un carnet pictural intitulé Voyage dans les
collections pour célébrer les 150 ans du Museum d’Histoire
naturelle de Toulouse.

Albert Lemant : Le goût de safran
Eau-forte, aquatinte, pointe sèche et monotype

Les artistes d’Estampadura
dans les collections
de la Bibliothèque d’Étude
et du Patrimoine
(toutes les œuvres ne sont pas exposées)

Estampes (collections du dépôt légal)
• Estampadura 2010, série 1 : Gérard Bancal, Albert Lemant,
François Malbreil, Anne Pourny, Senadin, Olivier Subra.
• Estampadura 2010, série 2 : Claudette Ferrié, Peter Hopker,
Aurélie Lacan, Philippe Minard, Hélène Périer-Cazenave,
Aude Poirot.
• Estampadura 2010, série 3 : Henri Cabezos (avec Philippe
Parage), Bilitis Farreny, Brigitte Le Caisne, Jacques Muron,
Sophie Vigneau.
• Estampadura 2010, série 4 : Monique Chabbert,
Joseph Clemente, Charles Giulioli, Marie-France Navarro,
Marika Polasek.
• Estampadura 2011 : Gérard Bancal, Didier Castex,
Claudette Ferrié, François Malbreil.
• Estampadura 2012 : Transe. Didier Castex, Monique Chabbert,
François Malbreil, Marika Polasek.
• Estampadura 2014 : Vestiges. Joseph Clemente,
Brigitte Le Caisne, Marie-France Navarro, Marika Polasek.
• Estampadura 2016 : Lorena Acin

Livres d’artistes avec gravures originales (fonds patrimoine)
• Jacques Muron (graveur) :
Georg Büchner, Lenz, éditions Sables, 1990 et 1999
Jacques Muron, Burins 2, éditions Milan, 1994
François Bon, Le solitaire, éditions Deyrolle, 1996
Paul Léophonte, Lupe, éditions Sables, 1997
• Philippe Minard (graveur) :
Martine Kunz, Écoutez voir, le corps a sa parole, 1976
Benjamin Segal, Gravure, 1989
François Zénone, La pitié, l’insomnie, éditions Étant donnés,
1990
Rémy Puyuelo, Preuve par quatre, 1992
Michel Lafarge, À contre feux, 2000
Philippe Delaveau, Les prodiges de l’arbre, éditions Xylos, 2001
• Claudette Ferrié (graveur) :
Michelle Serre, Passeurs du temps, éditions le Bien vivre, 1995
• Brigitte Le Caisne (graveur) :
Gaston Puel, En-jeu, éditions Thierry Bouchard, 1984
Gaston Puel, La nuit plus loin, éditions Thierry Bouchard, 1988
• Philippe Parage (lithographe) :
Jacques Brianti, Frontières Pyrénées, la traversée, linogravures
(presses de Ph. Parage), 2013
Philippe Parage, Couleurs, 2013
Livres illustrés (fonds conservation jeunesse, régional
et dépôt légal, sélection non exhaustive)
• Albert Lemant (auteur et illustrateur)
Gustave dort, texte et illustrations d’Albert Lemant,
éditions du Poisson soluble, 2014
• Aude Poirot (auteur et illustrateur)
L’amphitryon des couleurs, texte et illustrations d’Aude Poirot,
éditions Thierry Magnier, 2013
• François Malbreil (peintre)
Voyage dans les collections, Museum d’histoire naturelle
Toulouse, éditions Privat, 2015
Article
L’École toulousaine de gravure, revue l’Auta, mai 2010, n°15
(p. 198-200)
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François Malbreil : Marchande de fruits
Lithographie

