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Musée Alexis Farel 

Collection « Tirage limité» n° 5 
Depuis la première édition de T irage limité en 2007, la BCU Lausanne publie à l'occasion de chacune 
des triennales un livre d'artiste à tirage confidentiel (9uelques dizaines d'exemplaires) confrontant 
un texte inédit et une œuvre originale d'un auteur et d un créateur actifs en Suisse romande. Après 
Carnet de bord de Jacques Roman et Muma, Bruit blanc bruit noir d'Anne-Use Grobéty et Francine 
Simon in, Liber de Julien Burri et Claire Nicole, Grève de Claire Krahenbühl et Jean-François Reymond, 
c'est au tour de Pierre Schopfer de P.roposer une intervention �ravée (bois et clichés-verre) sur un 
texte inédit de Julie Delaloye, Ce qu'il reste de jo;e. A découvrir a la table des Editions de la Sirène. 

Invité spécial -Atelier Vis-à-Vis, Marseille 
L'.Atelier Vis-à-Vis se présente comme un laboratoire de recherche dans le champ des arts visuels et 
du livre d'artiste qui regroupe; une maison d'édition, avec160 titres parus dès 1987, un conservatoire 
des arts et métiers du livre créé en 2000, un Fonds international du livre d'artiste contemporain qui 
réunit à ce 1·our plus de 700 ouvrages issus de 21 pays, Book Project International - Rencontres
internationa es du livre de création réunissant artistes du livre et éditeurs de monde depuis 1997. 

Démonstration d'impression en taille-douce 
Raymond Meyer, qui met les presses de ses ateliers de Pully et de Lausanne au service de nombreux 
artistes, proposera des démonstrations d'impression en taille-douce. Entrée Nord, rue des Fossés. 

Livres d'artistes, histoires sans paroles? 
Table ronde organisée par Le livre sur les quais. 
Avec Silvio Corsini, Pierre Fankhauser, Chantal Quéhen et Philippe Kaenel. 

Prix de la Bibliothèque cantonale 
et universitaire - Lausanne 
Ce prix récompense cette année un projet de livre d'artiste basé sur un texte inédit d'un auteur romand, 
La Visée, de Pierre Fankhauser, laureat du Prix littéraire attribué par l'Association Tirage limité en 2018. 
Les maquettes ayant participé au concours sont exposées dans le Salon boisé, au premier étage, 
côté Grand Rue. 

Prix de la Fondation Engelberts 
pour les arts et la culture 
Comme lors des deux précédentes éditions, la Fondation Engel berts pour les arts et la culture, à Mies, 
propose un prix récompensant un livre d'artiste dont le tirage se situe entre 20 et 200 exemplaires. 
Le concours est ouvert uniquement aux artistes et micro-éditeurs participant à la triennale. 










