Toulouse, le 10 janvier 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Fabienne Yvert : rétrospective sur trente ans de travail]
La Bibliothèque de Toulouse consacre une exposition à l'artiste Fabienne Yvert. Vous m'en direz des

nouvelles , présentée du 26 janvier au 23 avril à la Médiathèque José Cabanis (dans la salle d'exposition)
retracera trente années de travail et présentera les nouvelles pistes de recherches de cette personnalité
libre et surprenante. Le vernissage aura lieu le mercredi 25 janvier à 18h. Entrée libre et gratuite.
Fabienne Yvert est auteure, plasticienne, typographe et éditrice. Après une formation aux Beaux-Arts et une
première expérience dans un atelier de typographie, elle crée ses objets-livres comme des œuvres d'art,
s'accordant la possibilité du multiple. Elle crée en 1986 L'édition des petits livres, éditions qui répondent à un
double désir d’autonomie et d’expérience et monte en 2013 un atelier de typographie. Fabienne Yvert anime
aussi des ateliers d'écriture. Elle vit et travaille à Marseille.

Vous m'en direz des nouvelles
Invitée toute cette saison à la Cave Poésie, Fabienne Yvert s'empare de Toulouse comme d'un grand terrain de
jeu : après la librairie Terra Nova ou le restaurant Le Bol rouge, la voici maintenant à la Médiathèque José
Cabanis. Pour elle, l’écriture et les arts plastiques font ménage commun ; dans sa pratique, tous les supports
sont prétextes à l’écriture, les mots sont partout, avant de trouver leur forme définitive dans un livre « de
librairie » : sur des affiches, des estampes, des livres d’artistes à tirages limités, des livres d’artistes uniques en
broderie ou en porcelaine, de la céramique, des sculptures lumineuses, des sacs en kraft, des étiquettes de
transport ou des manuscrits calligraphiés sur différents papiers ou dessinés… L’occasion nous sera également
donnée de découvrir La mode illustrée, journal de la famille, une revue des années 1870 conservée à la
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, sur laquelle Fabienne Yvert a travaillé pour son livre L’Endiguement des

renseignements. Et puisque l’exposition dure plusieurs mois, il sera possible de découvrir sur les murs, au cours
des

semaines,

le

travail

photographique

et

d’écriture

mené

lors

d’ateliers

publics.

Une rencontre sera également proposée avec Fabienne Yvert, le jeudi 16 février à 18h et d'autres animations
sont à venir en mars et avril (plus d'informations sur www.bibliotheque.toulouse.fr).
L’une des missions de la Bibliothèque de Toulouse est de conserver le patrimoine d’hier mais aussi d’identifier
et d’acquérir ce qui pourra constituer le patrimoine de demain. À ce titre, la Bibliothèque d'Étude et du
Patrimoine abrite une riche collection de plus de 1 000 livres d’artistes et ouvrages de bibliophilie
contemporaine.
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