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L’exposition « À toute épreuve. Livres d’artistes de la 
collection de Maurice Jardot », visible du 17 novembre 
2018 au 18 février 2019 au Musée d'Art moderne de la 
Ville de Belfort - Donation Maurice Jardot, est rendue 
possible par le prêt exceptionnel de 27 œuvres par le 
LaM, Lille métropole musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut. Elle s’inscrit aussi dans un 
projet plus vaste autour du principe du livre pauvre.  
 
Picasso et Ovide, Bacon et Leiris, Matisse et Mallarmé, 
Arp et Eluard: la collection de Maurice Jardot offre un 
panorama éclairant à la fois de la création artistique du 
XXe siècle et des différentes modalités de la 
collaboration entre un auteur et un artiste. L’intérêt de 
la présentation de ces livres au sein des murs de la 
Donation Maurice Jardot est également de permettre 
des rapprochements avec des œuvres peintes ou 
dessinées léguées par le collectionneur à la Ville de 
Belfort.  
 
Ce lien entre auteurs et artistes sera mis en lumière à 
travers des ateliers et des travaux artistiques à l'école 
de la 2e chance, UTBM, maison d'arrêt, hôpital, centres 
sociaux culturels... 
 

Belfort,  
le 16 novembre 2018 

« À toute épreuve » 
Les livres d’artistes s’exposent. 



 
PARCOURS DE L’EXPOSITION 
 
Le livre comme construction architecturale 
La métaphore architecturale se situe au cœur de la 
constitution du livre de Le Corbusier Poème de l’angle droit 
dont Belfort conserve un exemplaire. L’image du 
frontispice qui couronne un bâtiment et ouvre un ouvrage, 
l’illustration des marges et la recherche d’équilibre général 
au sein d’un ouvrage, ou encore le rôle joué par l’éditeur 
comme architecte, permettent également de filer la 
métaphore architecturale. Le livre illustré met également 
en valeur l’aspect collectif de la création, un peu comme le 
motif de la cathédrale « monument de papier ». L’œuvre 
de Le Corbusier côtoie ici des poèmes de Paul Eluard 
illustrés par Hans Arp ou de grandes lithographies d’André 
Masson. 
 
 
Couleur ou noir et blanc ? 
Dans les années 1920 et 1930 certains éditeurs se 
spécialisent dans un type d’illustration avec ou sans 
couleur. La couleur n’offre pas la garantie de la modernité 
car les illustrations de livres classiques au XIXe siècle sont 
très souvent colorées et les artistes modernes remettent 
en cause ces couleurs dont la maîtrise est hasardeuse et 
les teintes trop descriptives. La collection de Maurice 
Jardot réunit justement des éditions de Skira, Kahnweiler 
ou Vollard et la comparaison permet de révéler la 
concurrence entre les éditeurs d’art. 
Des œuvres colorées de Joan Mirò sont ici confrontées à 
des noirs et blanc épurés de Picasso. 
 
 
Les rapports entre auteurs et artistes 
Les frontières ne sont pas étanches entre les mouvements 
et les disciplines et les collaborations multiples entre 
peintre et poète. Étymologiquement, le mot « texte » se 
rapporte à la notion de tissage, entre les mots eux-mêmes 
et entre les mots et l’image. Comme l’écrit Matisse, « le 
dessin doit être un équivalent plastique du poème… un 
ensemble concertant ». La création d’un livre précieux est 
également caractérisée par sa durée et la longueur est 
devenue une règle.  
Stéphane Mallarmé illustré par Matisse, Ovide par 
Picasso, Michel Leiris par Francis Bacon: autant de 
collaborations qui dépassent parfois les siècles pour 
donner une œuvre nouvelle et originale. 
 
 
 



 
Le livre d’artiste comme manifeste et résistance 
Au sein de la collection de livres illustrés de Maurice 
Jardot, une place particulière doit être faite aux ouvrages 
édités après la Seconde Guerre mondiale notamment sur 
les deux thèmes la Résistance et du recours au mythe. 
Pendant la guerre, l’édition perdure et les artistes trouvent 
dans le livre un moyen qui par le fond et par la forme 
renvoie à la Résistance. Les années 1930-1940 sont  
également marquées par la relecture des mythes antiques 
liée « au besoin lancinant  qu’éprouve l’époque de 
remagnétiser la vie ». 
Picasso vient ici illustrer le poème de Pierre Reverdy, et 
Henri Laurens le recueil du grec Lucien. 
 
 
 
ATELIERS ET VISITES 
 
Samedi 29 décembre 2018, 14 h 30 
Un livre magique ? Atelier quatre mains 
Le livre pauvre n’est pas un beau livre illustré, rangé bien à l’abri 
dans la bibliothèque. C’est un livre d’artiste fait pour toutes les 
mains curieuses de papiers, de couleurs et de fictions qui se 
déroulent au fil des pages. Dans l’atelier, on écrit une histoire et 
on passe à son voisin qui se charge de l’illustration, en utilisant 
petits trésors et bouts de ficelle. 
Durée 1 h 30 
 
Jeudi 3 janvier, 14 h 30 
Créa’carte. Atelier 7 - 12 ans 
La visite entraîne les enfants à la découverte des livres 
d’artistes réunis dans l’exposition temporaire « À toute épreuve. 
Livres d’artistes de la collection de Maurice Jardot ». En atelier 
et à la manière d’une collection, chacun réalise des cartes à 
envoyer pour la nouvelle année à l’aide de papiers colorés et de 
morceaux de journaux. 
Durée: 1 h 30 
 
Dimanche 6 janvier 2019, 15 h 
Le livre pauvre - Visite conférence 
Pour cette fin d’année 2018, la donation Maurice Jardot 
accueille une exposition temporaire autour du « Livre pauvre ». 
Poème écrit à l’origine sur un support papier luxueux ou 
ordinaire, le « Livre pauvre » est prétexte à l’artiste pour fournir 
son illustration. Henri Matisse et Fernand Léger notamment se 
sont adonnés à cette pratique. Une occasion de redécouvrir la 
Donation et ses artistes sous un nouveau jour. 
Durée 1 h  
 
 
 



AUTOUR DE L’EXPOSITION 
  
Une année culturelle s’ouvre à Belfort avec un projet 
fédérateur entre les musées, la Bibliothèque municipale et 
l’Ecole d’art Gérard Jacot : les livres pauvres. Autour de 
cette thématique qui associe des artistes et des écrivains, 
des ateliers participatifs s’adressent aux publics éloignés 
de la culture, ainsi que des expositions et des conférences. 
Tout au long de l’année, nous invitons tous les publics à 
venir découvrir cette pratique artistique qui se veut vecteur 
de création, de partage et d’échange. Ce projet reçoit l'aide 
exceptionnelle du Ministère de la Culture, dans le cadre de 
l'appel à projets "C'est mon patrimoine", ainsi que de 
l’Éducation nationale et d'EDF.  
 
Suivez toute l’actualité du projet « Livres Pauvres » sur le 
site des musée(s) de Belfort : www.musees.belfort.fr  
 
 

17 novembre 2018 
Le Talentueux Réseau d’Art Contemporain (TRAC) de 
l’axe Belfort-Montbéliard vous propose un BUS TOUR de 
10h30 à 19h30 pour une journée de visites de différentes 
manifestations et expositions. 
RDV à la Donation Jardot à 10 h. Prix: 10 €. 
 
Lundi 19 novembre 2018  
Le festival Entrevues expérimentera le geste créatif et libre 
à travers un programme en 2 parties : un atelier scolaire 
en matinée où les élèves créeront un film collectif en 
découvrant différentes techniques d'intervention sur 
pellicule 16mm. Leur travail sera ensuite présenté en salle 
lors d’une séance mêlant projection de films choisis, danse 
et lecture.  
RDV à 20 h au Festival International du Film Entrevues 
Belfort (Festival Entrevues, du 17 au 25 novembre 2018—
www.festival-entrevues.com). Avec l’association 
Braquages.  
 
Mercredi 21 novembre 2018  
18h des musées – « Les livres d’artistes de la Donation 
Jardot », par Corinne Barbant (Musée d’art moderne de 
Villeneuve d’Ascq). 
RDV à la Donation Jardot à 18 h . 
 
Samedi 19 janvier 2019 
Nuit de la lecture: une expérience inédite pour lire en 
triplex depuis la Bibliothèque municipale, l’école d’art 
Gérard-Jacot et le Musée d’Art moderne. Dialogues, 
poèmes, romans devant une caméra et en direct! 
RDV entre 20 h et minuit dans les trois lieux participants. 



 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
« À toute épreuve. Livres d’artistes de la collection de 
Maurice Jardot » 
Du 17 novembre 2018 au 18 février 2019  
Musée d’Art Moderne - Donation Maurice Jardot  
8 rue de Mulhouse  
Tél. 03 84 54 27 57  
 
Du 1er octobre au 31 mars : ouvert tous les jours de 14 h à 
18 h (fermeture le mardi).  
 
Tarifs : 7 € plein / 5 € réduit  
 
Visites commentées des Musée(s) toute l’année sur 
réservation pour les groupes à partir de 15 personnes.  
 
Renseignements, tarifs et autres horaires :  
Tél. 03 84 54 25 51  
 
 
 
CONTACT PRESSE  
 
Pour toute demande d'informations ou de visuels haute 
définition contactez :  
 

Marc Verdure  
Directeur des Musées et de la Citadelle  

Courriel : mverdure@mairie-belfort.fr  
03 84 54 25 50  

Hôtel de Ville - Musée(s) de Belfort  
Place d'Armes  

90020 BELFORT  
 
 
 


