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L’  A C T U A L I T Éddes expositions

Salon européen du livre 
ancien et de la gravure

Jean Lecoultre. L’œil à vif

Organisé par l’association Autour du 
Livre présidée par Didier Marchal, le 
Salon européen du livre ancien et de la 
gravure se tient à Colmar, dans le très 
beau bâtiment du Koifhus, l’ancienne 
douane située en centre-ville. Initiale-
ment prévu en mai, il a été décalé, pour 
raisons sanitaires, au tout début de ce 
mois de septembre. Une quarantaine 
de libraires venus d’Alsace, de France 
entière, ainsi que d’Allemagne, de Bel-
gique et d’Italie ont sélectionné pour la 
circonstance leurs plus beaux ouvrages 
anciens et modernes, reliés et illustrés 
pour certains, ainsi que des estampes, 
des affi ches, des cartes postales… 
Citons les librairies Anne Lamort, Bus-
ser, Meyer & Bernini, Moresi, Bourbon-

La Fondation William Cuendet & Ate-
lier de Saint-Prex présente une sélec-
tion d’estampes de Jean Lecoultre 
réalisées entre 1968 et 2002 sur les 
presses de l’Atelier de Saint-Prex, 
accompagnées de peintures et des-
sins récents. Né à Lausanne en 1930, 
Jean Lecoultre apprend à peindre à 
l’Atelier-École de Georges Aubert, 
découvre l’Espagne au début des 
années 1950 – il s’installe quelque 
temps à Madrid où il se lie avec Anto-
nio Saura et les avant-gardes madri-
lènes –, avant de se réinstaller à Lau-
sanne en 1957. L’obtention de la 
Bourse fédérale des beaux-arts en 
1955 et 1956 lui offre une reconnais-
sance internationale. Suivront de 
nombreux prix et expositions. C’est 
en 1965 qu’il s’initie à la gravure grâce 
à Pietro Sarto : sur pierre comme sur 
métal, on retrouve sa maîtrise du des-

naise, Bertran, Pingel, la Jument verte… 
Il y en a pour tous les goûts et toutes 
les bourses. De nombreuses spéciali-
tés sont représentées, du XVIIe siècle à 
nos jours : littérature, philosophie, his-
toire, géographie, sciences, botanique, 
médecine, beaux-arts, gastronomie, 
enfantina, bande dessinée… Ouvert 
aux métiers du livre, le salon accueille 
également des relieurs et restaura-
teurs (l’Atelier de reliure d’art Marchal 
installé à Illkirch et l’Atelier de reliure 
établi à Grenoble) qui vous propose-
ront de rendre à vos acquisitions leur 
lustre d’antan. Pour en savoir plus et 
préparer votre venue, rendez-vous sur 
le site Internet de l’association, où vous 
pourrez vous procurer le catalogue : 

sin et son goût pour les collages, les 
fragments, les textures au service 
d’un univers largement inspiré par le 
surréalisme, le cinéma de Buñuel ou 
encore le fi lm noir américain. La cin-
quantaine d’œuvres exposées illustre 
« cette capacité à traverser sans crier 
gare les frontières entre le monde du 
rêve et celui de l’éveil, cette aisance à 
progresser en somnambule dans un 
monde hybride où les corps volent, 
les montres mollissent, l’eau, le feu, 
le sang, la pierre, les ombres s’entre-
mêlent […] », explique Florian Rodari, 
commissaire de l’exposition et 
conservateur de la Fondation William 
Cuendet & Atelier de Saint-Prex, qui 
détient près de 300 estampes de Jean 
Lecoultre reçues en don. 

M. A.

Stand de l’association Autour du Livre, 
Colmar, Salon européen du livre ancien
et de la gravure (SELAC). 

une première vitrine pour découvrir 
chaque exposant et ses trésors, avant 
de les rencontrer lors d’un week-end 
à Colmar. 

Marie Akar

19e édition du Salon européen du 
livre ancien et de la gravure (SELAC), 
du 3 au 5 septembre 2021, Koifhus,
29, Grand-Rue, 68000 Colmar.  Vendredi 
(réservé aux professionnels) de 14h à 
19h, samedi de 10h à 19h, dimanche de 
10h à 18h. Tél. : 06 89 57 18 51 (Didier 
Marchal), site Internet : autourdulivre.eu

Jean Lecoultre. L’œil à vif, jusqu’au 26 
septembre 2021, musée Jenisch,
Cabinet cantonal des estampes,
2, avenue de la Gare, 1800  Vevey, Suisse. 
Du mardi au dimanche de 11h à 18h. 
Tél. : 00 41 21 925 35 20, site Internet : 
museejenisch.ch. Catalogue, 88 p., ill., 
éditions La Dogana.

Diario, série « Panoplies », 2001, aquatinte 
sur papier, 605 x 505 mm, musée Jenisch, 
Vevey - Cabinet cantonal des estampes, 
Fondation William Cuendet & Atelier de 
Saint-Prex. © Jean Lecoultre. Photographie : 
Julien Gremaud. 
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