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Catalogue de l’exposition des diplômé·es DNSEP 2019 en art, design et design graphique de l’isdaT. 
Participants à l’exposition lfjdeulfihxzukftikggrrehmd : Socheata Aing, Morgane Alavès, Louka Azzopardi, Julie Balguerie, 
Guillaume Berneau, Barthélémy Cardonne, Victor Charrier, Wen Chen, Eunji Choi, Paul De Solan Bethmale, Sirima De Rességuier, 
Sonia Dumitrescu, Antoine Gayrard, Patrice Gogue, Lucas Jacques Witz, Lori Marsala, Camille Martenot, Ryder Morey-Weale, 
Maud Pintout, Tom Rocard, Maria Savykine, Hsin-Yun Tsai, Louise Turner, Sarah Van Melick. 
Commissaire d’exposition : Liza Maignan. 
 
conception graphique 
Sirima de Rességuier et Morgane Alavès. 
Photographies © Franck Alix. 
 
http://www.isdat.fr/content/uploads/2019/10/catalogue_expo_diplomes_2019.pdf 
  

lfjdeulfi
hxzukfti

kggrrehmd 

Catalogue de l’exposition 
des diplômé·es DNSEP 2019 en art, 
design et design graphique 
de l’isdaT - institut supérieur 
des arts de Toulouse 

liste des 
publications 
récentes  
novembre 2019 



 

 

liste des publications  2 
 

institut supérieur des arts de Toulouse 

      
 

Picturediting #7 
 
Le journal	Picturediting	est réalisé à l’isdaT dans le cadre du cours de photographie de Françoise Goria avec les étudiants en 
année 3 en collaboration avec Christine Sibran et Rémy Lidereau dans les ateliers de l’école. 
 
Avec les œuvres de Aurore Clavier, Adrien Julliard, Alice Simionovici, Benjamin Julienne, Catherine Martin, Chanwei Tang, 
Ekaterina Brunits, Florine Berthier, Guillaume Chalté, Hugo Salban Crema, Isanka Capallere, Ilyess El Habchi, Kaëlis Robert, Laura 
Caval, Mathilde Cartoux, Mélaine Coleiro, Marion Lefeuvre, Maeghan Leith Mourier, Naomi Henry, Nina Vial Mouillet, Paul Rigaud, 
Paul Vilacèque, Salomé Gaëta, Zhuang Han. 
 
Merci à Margot Debaisieux pour son regard sur la maquette. 
Toutes les couleurs utilisées dans les pages intérieures ont été puisées dans les reproductions des peintures d’Iris Garagnoux. 
 
impression 
Imprimerie Delort (1000 exemplaires). 
Dépôt légal : juin 2019, institut supérieur des arts de Toulouse. 
 
http://www.isdat.fr/content/uploads/2019/10/PE7-web.pdf 
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Lettres de Toulouse (Expérimentations 
pédagogiques dans le dessin de lettres)  
/ Toulouse Letters (Teaching Experiments  
In Letter Drawing) 
 
Suite à une série d’invitations lancées depuis 2005 dans le domaine de la création de caractères typographiques à l’institut 
supérieur des arts de Toulouse / isdaT (anciennement École Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse), Lettres de Toulouse 
retrace les expérimentations collectives menées au sein de l’option design graphique lors d’ateliers intensifs, d’expositions, de 
conférences, de cours semestriels et de projets développés en partenariat avec la Ville de Toulouse. À travers des entretiens 
ou des essais proposés par les différents designers invités (Alejandro Lo Celso, Frederik Berlaen, Thomas Huot-Marchand, 
Hans-Jürg Hunziker) et l’enseignant qui coordonne le programme (François Chastanet), il s’agit de partager différentes 
approches dans l’enseignement du dessin de lettres au début du 21e siècle et de questionner la nature profondément 
paradoxale de cette pratique de dessin particulière, qui se situe entre recherche d’identité et invisibilité, entre tonalité visuelle 
du texte et effacement par rapport à l’usage. 
 
Coordination, entretiens et conception graphique : François Chastanet, professeur en option design graphique à l’isdaT beaux-
arts. 
Textes et entretiens : Alejandro Lo Celso, Frederik Berlaen, Thomas Huot-Marchand, Hans-Ju ̈rg Hunziker, François Chastanet. 
Photographies, schémas et illustrations : François Chastanet, Perrine Saint Martin, Hans-Ju ̈rg Hunziker, Catherine Staebler, 
Samuel Asensi, Shérine El Sol, Thomas Vaillant, Alexis Susani, Léa Hemery, Lori Marsala. 
 
Impression, Reliure : Unicum, Tilburg, Pays-Bas et Brepols, Turnhout, Belgique, septembre 2018. 
Dépôt légal : octobre 2018. 
Coédition : isdaT / B42. 
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Pour l’un dit, programme de recherche 
LabBooks 
 
Ouvrage publié dans le cadre du programme de recherche « LabBooks » — institut supérieur des arts de Toulouse, à l'occasion 
de la biennale « Exemplaires, Formes et pratiques de l'édition », du 30 mars au 30 avril 2017, Haute École des Arts du Rhin — 
Strasbourg 
 
Direction éditoriale : Laurence Cathala, Sébastien Dégeilh, Jérôme Dupeyrat et Olivier Huz 
Textes : Camille Aussibal, Laurence Cathala, Sébastien Dégeilh, Jérôme Dupeyrat, Juliette Flécheux, Barbara Gabriac, Lucie 
Humbert, Olivier Huz, Juliette Kersuzan, Marine La Rosa, Marie-Lou Layotte, Marion Lebbe, Marine Montagné, Timothée Villemur 
Design graphique : Camille Aussibal, Juliette Flécheux, Barbara Gabriac, Lucie Humbert, Juliette Kersuzan, Marine La Rosa, 
étudiantes en design graphique, isdaT beaux-arts 
Caractères typographiques : ThePyteFoundry, Ellmer Stefan 
Directrice de la publication : Anne Dallant, directrice de l’isdaT 
 
Impression : Reprint, Toulouse, 700 exemplaires 
Dépôt légal : printemps 2017. 
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News From Nowhere or An Epoch of Rest  
Xavier Antin  
 
Texte de Yoann Gourmel, entretien avec Xavier Antin par Alex Balgiu 
Cet ouvrage est publié à la suite des expositions de Xavier Antin : 
— News from Nowhere à la Maison d’art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Seine, du 4 septembre au 19 octobre 2014 
— An Epoch of Rest à l’institut supérieur des arts de Toulouse, du 7 au 29 novembre 2014 
Photographies : Aurélien Mole 
Conception graphique : Xavier Antin 
Traduction : Alex Balgiu, Katy Dalinger 
 
Coédition Œ éditions, Maison d’Art Bernard Antonio et l’institut supérieur des arts de Toulouse, avec le soutien du Centre 
national des arts plastiques (aide au premier catalogue).  
Parution aux Presses du Réel en avril 2017. 
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Inventaire général sur la base d’une promesse  
 
Restitution du workshop conduit par Mathias Schweizer avec les étudiants de l'institut supérieur des arts de Toulouse au musée 
Calbet, Grisolles, mai 2016. 
 
Direction éditoriale : Mathias Schweizer, Sébastien Dégeilh & Olivier Huz pour l'atelier Genius loci (isdaT beaux-arts). 
Textes : Sébastien Dégeilh, Marie Delanoë, Jérôme Dupeyrat, Olivier Huz, Yvan Poulain. 
Design graphique : Delphine Cau, Shérine El Sol, Zoé Xhignesse, étudiantes en design graphique, isdaT beaux-arts 
Caractère typographique : Anonymous Pro de Mark Simonson.  
Nombre de pages, format : 128 pages, 12 x 18,5 cm. 
 
Coédition isdaT / musée Calbet, dépôt légal février 2017. 
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Ænd, catalogue des diplômés 2016 de l’isdaT 
beaux-arts  
 
Exposition des diplômés 2016 de l’isdaT beaux-arts : Lou Amoros Augustin, Betty Bastié, Hugo Bel, Antoine Belot, Marion Berlit, 
Marine Bourlois, Adrien Degioanni, Antonin Detemple, Charly Dubois, Claudine Dumas, Anais Hay, Étienne Kawczakwirz, Liza Maignan, 
Mathilda Marque Bouaret, Yannick Méric, Zelda Pressigout, Manon Raupp, Claire Saucet, Juliette Voute.  
Cette exposition s’est déroulée du 2 janvier au 4 février 2017 et s’est déployée en plusieurs temps, dans divers lieux à Toulouse : 
l’Espace Croix-Baragnon, La Méche, Lieu-Commun, artist run space et IPN. 
Design graphique : Camille, Aussibal, Juliette Flécheux, Marine La Rosa, Marine Montagné et Timothée Villemur, étudiants en année 
4 option design graphique, dans un atelier coordonné par Olivier Huz et Sébastien Dégeilh, sur une proposition de Liza Maignan, 
Antonin Detemple et Yannick Méric. 
 
Édition isdaT beaux-arts, imprimé en décembre 2016. 
Dépôt légal, hiver 2017.  
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EN MAINS PROPRES  
Valérie du Chéné, détenus du centre 
pénitentiaire de Béziers et étudiants isdaT 
beaux-arts  
 
À l’occasion du projet  « À yeux ouverts, les oreilles n’ont pas de paupières », mené par Valérie Du Chéné au centre pénitentiaire 
de Béziers sur une proposition du Mrac à Sérignan, dans le cadre du dispositif « Culture-Justice », 9 détenus et 11 étudiants de 
l’institut supérieur des arts de Toulouse ont entretenu une correspondance dessinée et sonore entre avril et mai 2015. Cet 
atelier a permis de regrouper étudiants en art, détenus et artiste autour d’échange sur l’écoute de sons et leur retranscription 
par le biais du dessin ou de la peinture et la prise de parole autour de la couleur. Ces rencontres ont donné lieu à deux 
publications. Ce projet a été mené dans le cadre de la convention de partenariat culturel signée entre la Région Languedoc-
Roussillon, le Spip de l’Hérault, la Disp à Toulouse, le Centre Pénitentiaire de Béziers et la DRAC Languedoc-Roussillon. 
— Le livre EN MAINS PROPRES, de l’artiste Valérie du Chéné est enrichi d’un texte de l’historienne Arlette Farge. Directrice de 

recherche au CNRS, enseignante à l’EHESS, spécialiste des archives judiciaires et de la criminalité parisienne au XVIIIe siècle, elle 
co-anime l’émission Les Lundis de l’Histoire sur « France Culture ». 

— Le supplément est nourri des échanges entre les détenus et les étudiants ayant participé au projet : Julie Balguerie, Sofia 
Cavaroz, Amélie Cayre, Louis Dassé, Lucile Delporte, Mathilde Langot, Elsa Martinez, Laura Molto, Robin Pancot, Zelda 
Pressigout et Manon Raupp. 

 
Éditions Villa Saint-Clair, en partenariat avec la DRAC L.-R., l’isdaT et le Spip de l’Hérault / Texte Français / Format : 16,8 x 22,6 
cm / 136 pages / Prix : 15 € / ISBN : 978-2-908964-68-4  
Dépôt légal : octobre 2015.  
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Portraits bilingues   
/ résidences « Toulouse-Düsseldorf » 
 
Dans le cadre des résidences organisées avec le soutien des villes de Toulouse et de Düsseldorf, des rencontres entre les 
jeunes artistes issus de l'isdaT et de la Kunstakademie Düsseldorf et différents poètes, critiques ou commissaires ont donné lieu à 
la publication de portraits bilingues français-allemand. 
 
Parution de 3 portraits suite aux résidences Düsseldorf-Toulouse 2014 : 
— Fari Shams par Morad Montazami (historien de l’art, ancien professeur à l’isdaT et curateur pour la Tate Modern à Londres) 
— Dimitri Robert par Pascal Poyet (poète, traducteur et co-directeur des éditions contra maint, Toulouse) 
— Anna Mirbach par Antoni Dominguez (critique d’art pour Mouvement, et commissaire du festival Jardins Synthétiques) 
édition : isdaT beaux-arts / textes bilingues français-allemand 
dépôt légal : 2015. 
 
Parution de 3 portraits suite aux résidences Düsseldorf-Toulouse 2013 : 
Christoph Mügge par Stefania Meazza, Soo Hong par Jackie Ruth-Meyer, Marie-Johanna Cornut par Pedro Morais ;  
édition : isdaT beaux-arts / textes bilingues français-allemand 
dépôt légal : 2014. 
 
Parution de 3 portraits suite aux résidences Düsseldorf-Toulouse 2012 : 
Stephan Engelke, Guillaume Durrieu et Theresa Reusch par Stefania Meazza. 
édition : isdaT beaux-arts / textes bilingues français-allemand 
dépôt légal : 2013. 
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Une livre  
atelier Braconnage (isdaT beaux-arts) 
 
Publication coordonnée par Laurence Cathala, David Coste, Sébastien Dégeilh, Jérôme Dupeyrat et Olivier Huz, enseignants à 
l’institut supérieur des arts de Toulouse. 
— Entretiens avec Marc Camille Chaimowicz, Didier Mathieu et Jérôme Saint-Loubert Bié. 
— Contributions visuelles des étudiants de l’isdaT : Paul Bardet, Marjolaine Bergonnier, Sophie Didier, Léa Ellinckhuysen, Lucille 

Galindo, Lisa Hoffmann, Rebecca Konforti, Théo Lacroix, Farah Lâoud, Anouk Lejczyk, Sophie Liados, Jeanne Macaigne, Liza 
Maignan, Yannick Meric, Manifa N’Diaye, Zelda Pressigout, Manon Raupp, Benoit Sanfourche, Silvana Spoltore. 

Cette publication restitue les expérimentations et les recherches conduites en 2013-2014 à l’isdaT beaux-arts dans le cadre de 
l’atelier « Braconnages », dédié aux pratiques éditoriales dans le champ artistique. Ce projet a été mené en partenariat avec la 
médiathèque des Abattoirs, dont l’ampleur de la collection de livres d’art et de livres d’artistes offre un terrain propice à qui 
veut étendre sa culture éditoriale et produire des livres. Au sein de l’atelier, c’est à ces deux activités que se sont consacrés 
des étudiants inscrits dans les trois options qui structurent l’enseignement à l’isdaT beaux-arts : art, design et design 
graphique. Au fil de leurs contributions visuelles à cette publication et de trois entretiens réalisés avec des interlocuteurs 
rencontrés tout au long de l’année — Marc Camille Chaimowicz, Didier Mathieu, Jérôme Saint-Loubert Bié — il est question du 
plaisir d’agencer des choses ensemble (une définition possible de l’édition), de ce qu’il faut regarder dans les livres et de la 
façon de les classer dans les librairies et les bibliothèques, des logiques à l’œuvre dans une collection, de la possibilité pour les 
maquettistes de journaux de bénéficier d’une carte de presse, de la dimension collective du travail éditorial, des frontières 
entre les différents types de livres et de leurs déplacements, de bibliophilie parfois cheap, de livres d’artistes, de Flaubert et 
des disques seven tracks, de papiers peints et de cartes postales, de chasse et de mode, etc. S’il est question de « 
braconnages » ici, c’est en raison de nombreuses incursions interdisciplinaires et du fait d’une relation à la trouvaille, à la prise, 
que connait bien l’amateur de livres. 
 
Coédition Editions P (Marseille) – isdaT beaux arts et les Abattoirs-FRAC Midi-Pyrénées. 
120 pages, reliure souple, 21 x 28 cm. 
éditions P hors collection,  isbn 978-2-917768-44-0.  
Prix : 15 € 
Dépôt légal : 2014. 
 
 

u n ip a g e
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Makers, in Italia, Il design in Autoproduzione 
programme « Global Tools Today » 
(isdaT beaux-arts) 
 
Catalogue de l’exposition Sharing Design organisée par Milano Makers à La fabrica Del Vapore de Milan dans le cadre d’Il fuori 
salone internazionale del mobile 2014 présentant les projets produits dans le cadre de Global Tools Today par Camille Platevoet, 
Irina Pentecouteau, Cécile Laporte et Coralie Gourgechon, quatre jeunes designers diplômées de l’institut supérieur des arts 
de Toulouse.  
 
Contribution à l’ouvrage : Amadori Carlo, Anguissola Cinzia, Bariello Valia, Bassi Alberto, Boeri Stefano, Bocchietto Luisa, Brion 
Ennio, Bruyere Nathalie, Caporaso Giorgio, Crippa Davide, Forte Duilio, Iosa Ghini Massimo, Guerriero Alessandro, Goodman 
Nuala, Mendini Alessandro, Mendini Francesco, Olmeti Beppe, Raggi Franco, Rodriguez Rodrigo, Scacchetti Luca, Sgaragli Fabio, 
Vigo Nanda, Zanuso Marco.  
 
Édition : Milano Makers, (http://www.milanomakers.com/mm/acquista-makers-in-italia-il-design-nellautoproduzione/) 
Distribution : Rizzoli.  
Prix : 20€ 
Présenté à la Triennale de Milan au Book store en novembre 2014.  
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Comment favoriser la motivation du jeune 
instrumentiste ?  
Actes des journées d’études franco - 
québécoises de recherche et pratique en 
pédagogie instrumentale 
 
Journées d'études organisées par l'isdaT spectacle vivant en partenariat avec l’Université Toulouse – Jean Jaurès et les Facultés 
de musique de l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal (Québec, Canada), avec la participation du département de 
pédagogie du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Paris, l’Université Paris-Sorbonne et le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Toulouse. Les activités et présentations des journées d’études rapportées dans cette publication 
gravitent autour du thème de la motivation vu sous le double regard des praticiens, des enseignants-chercheurs ou doctorants.  
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Dan Perjovschi, revue Blanche  
 
Édition d’éphéméras d’artistes et d’entretiens. Cette revue est un projet de l’association EDITH EDITIONS. Elle est publiée avec le 
soutien de l’isdaT, de la Librairie Ombres Blanches et de la Fondation Caisse d’Epargne Espace Écureuil pour l’art contemporain, à 
la suite de l’exposition monographie de Dan Perjovschi à l’institut supérieur des arts de Toulouse. 
 
Rédaction : EDITH EDITIONS 
Achevé d’imprimer à 100 exemplaires sur les presses de l’imprimerie MESSAGES à Toulouse sur papier Gmund tactile 120 g. et 
papier couché brillant 170 g.  
Dépôt légal : juin 2014 
Prix : 20 euros  
Typographie et design graphique : © Quentin Jouret 
Livre d’artiste : © DAN PERJOVSCHI  
http://blanche-edit.over-blog.com 
N°1 juin 2014. 
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Conditionnel Moderne  
atelier Génius Loci (isdaT beaux-arts) 
 
Édition produite par les étudiants dans le cadre de l’atelier Genius Loci proposé par Sébastien Dégeilh, Olivier Huz et Michel 
Gary (professeurs en design et design graphique à l’isdaT). 
L’atelier Genius Loci interroge les contextes de création et de réception du design, dans sa relation à l’espace, qu’il soit 
architectural ou éditorial. « Mais qu’est-ce que le génie du lieu contemporain ? Royan, détruite et reconstruite en ville moderne, 
ne pourrait-elle pas servir de point de départ ? Cette édition prend la forme d’une dérive urbaine, de la rue à l’échelle 
internationale, où se succèdent fragments d’images et conversations. Royan devient ici le prétexte pour interroger notre génie 
du lieu. » 
 
Format : 15 x 23 cm, 178 pages.  
Impression Blub (print on demand) : http://www.blurb.fr/b/5117277-conditionnel-moderne, 2014. 
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Conso-motion et design durables  
option design (isdaT beaux-arts) 
 
Analyses sociologiques de projets conçus sur la marche et la consommation  par les étudiants en design de l’isdaT beaux-arts : 
Céline Abadie, Marily Belloy, Louise Bozzi-Dechelotte, Tanguy Fraiture, Élizabeth L’Eveillé, Camille Pyla, Quentin Richard & Diane 
Wagner. 
 
Auteurs : Nathalie Bruyère accompagnée de Lionel Bataille (isdaT beaux- arts), Franck Cochoy, Cédric Calvignac, Roland Canu, 
Hélène Ducourant (sociologues, CERTOP).  
 
Coédition de l’institut supérieur des arts de Toulouse et du CERTOP - Université Toulouse le Mirail, avec le soutien de l’Agence 
Nationale pour la Recherche. 
Impression : 400 exemplaires, Reprint, Toulouse. 
Dépôt légal : mars 2014. 
Prix : 5 euros 
ISBN : 978-2-35699-040-2 
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Ateliers interformation 
— site EDF de Loire-sur-Rhône 
 
Publication des études produites dans le cadre des ateliers interformation du site EDF de Loire-sur-Rhône du 18 au 22/11/2013.  
Situé à 25 km au sud de Lyon, en bordure du fleuve Rhône, le site EDF de Loire-sur-Rhône interroge quant à son avenir. Marqué 
par la disparition de la centrale EDF, pris dans des logiques de développement économique auquel il ne doit pas se soustraire, 
ce site a besoin d’un nouvel imaginaire dans lequel ancrer son développement. 
Mis en place en collaboration avec la mairie de Loire-sur-Rhône, la communauté de communes de la Région de Condrieu, EDF et 
la Maison du fleuve Rhône, cet atelier a réuni une quarantaine d’étudiants issus de différentes formations : la voie 
d’approfondissement aménagement et politiques urbaines de l’ENTPE ; les options design et design graphique du département 
beaux-arts de l’isdaT ; les spécialités Système d’Information Géographique (SIG) et Systèmes Territoriaux, Aide à la Décision, 
Environnement (STADE) du master Systèmes, Territoires, Environnement, Patrimoines (STEP) de l’université Jean Monnet de 
Saint-Étienne. 
Regroupés en équipes interformations, les étudiants ont été invités à co-construire des propositions d’aménagement pour le 
site EDF de Loire-sur-Rhône, et les présenter aux acteurs locaux, partenaires de l’atelier. Après une première soirée, où ils ont 
fait connaissance, les étudiants ont rencontré les représentants de la communauté de communes de la région de Condrieu et 
de la mairie de Loire-sur-Rhône. Puis ils ont visité le site avec des agents du centre post-exploitation d’EDF. Soixante-douze 
heures plus tard, ils versaient au débat leurs propositions d’aménagement. L’atelier a ainsi été l’occasion d’initier de futurs 
professionnels de l’aménagement du territoire à la coopération interprofessionnelle, tout en répondant à la « commande » 
d’acteurs de terrain, extérieurs au milieu universitaire. 
 
Documentation : Léa Ellinckhuyssen et Sophie Liados (étudiantes à l’isdaT beaux-arts) 
Conception graphique : Sophie Liados  
 
Première édition produite grâce au soutien de la société EDF 
84 pages. 
Publication : mai 2014. 
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La Chimie des Visions, Marianne Plo 
 
Première monographie de Marianne Plo, La chimie des visions propose un périple construit sous forme d’associations 
inconscientes, d’accouplement d’images à travers dessins, installations, photos et vidéos. 
 
La chimie des visions est coéditée par Les Abattoirs – FRAC Midi-Pyrénées, le BBB – centre d’art, La Chapelle St-Jacques – centre 
d’art contemporain, l’institut supérieur des arts de Toulouse, Lieu-Commun - artist run space, Le Parvis – scène nationale & centre 
d’art contemporain, avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Midi-Pyrénées. 
http://www.projet-hypertexte.com/index.php?page=1405_MariannePlo&sommaire=prochainement 
352 pages 
176 illustrations en couleur 
115 x 154 mm 
Reliure : Ota-Bind 
Textes : français/anglais 
Design graphique : Huz & Bosshard 
Conception éditoriale : Ariane Bosshard & Olivier Huz, Béatrice Méline, Marianne Plo 
Textes : Johana Carrier, Pedro Morais, Cécile Noguès, Clément Rodzielski, Violaine Sallenave 
Prix : 14 euros  
Dépôt légal : 2013. 
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Kirill Ukolov 
 
Première monographie de l’artiste. 
 
Sous la direction de : Gaël Charbau & Yves Robert 
Texte : Daria de Beauvais 
Design graphique : Maquetteetmiseenpage, Paris 
Traductions : Denyse Beaulieu 
Imprimé par : Geers Offset 
48 pages couleurs & noir et blanc 
Format 16X24cm 
ISBN : 978-2-9542676-2-3 
Co-édition isdaT beaux-arts 
Prix : 10 euros 
http://editions-particules.com/?post/Kirill-Ukolov%2C-monographie 
2012. 
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L’écartelage, ou l’écriture de l’espace d’après 
Pierre Faucheux 
 
Cette publication fait suite à la journée d'étude L'écartelage, ou l'écriture de l'espace (d')après Pierre Faucheux, organisée à 
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Faucheux concevait l’architecture comme une écriture et la mise en livre comme un travail architectural : écrire l’espace et être un 
architecte du livre, tel fut le grand écart qu’il se proposa de tenir tout au long de sa carrière. À partir de cette notion d’écart, qu’il 
fit sienne à la suite de Charles Fourier puis des surréalistes, cette publication propose d’approfondir la connaissance critique du 
travail de Pierre Faucheux tout en le situant parmi les acteurs de son époque et en regard des références historiques et 
culturelles qui permettent de comprendre les divers aspects de son œuvre. 
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