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LE
TYPOGRAPHE

Éditions MeMo, mai 2022

Cet album jeunesse a été créé  
etimprimé lors d’une résidence  
au centre culturel Le Bief - Manufacture 
d’Images, à Ambert.
  
Un typographe met son tablier bleu  
et initie les lecteurs aux secrets  
de la typographie : comment elle naquit  

en Asie bien avant la naissance  
de Gutenberg, comment les caractères 
de plomb sont taillés, fondus et assem-
blés pour rejoindre les pages des livres, 
ce qui donne son caractère à une lettre  
ou qui sont les singes qui peuplent  
les ateliers. 

140 exemplaires en sérigraphie  
& en typographie.







LA
LITHOGRAPHE

Éditions MeMo, juin 2021.

Petite sœur du livre Le Typographe,  
La Lithographe poursuit la collection des 
albums jeunesse sur les métiers du livre. 
Ce livre a été créé lors d’une résidence  
d’artiste dans l’atelier de lithographie 
du Musée du Pays d’Ussel.

95 exemplaires en risographie & lithographie

Après une vie en petite édition, il a été 
publié en tons directs par les éditions MeMo 
en 2021.









LA
TAILLE- 

DOUCIÈRE

La Taille-Doucière
Affiche d’exposition 
Sérigraphie 3 passages
72 x 102 cm sur papier Olin 170g 
40 exemplaires numérotés et signés

La Tarlatane
Eau-forte et aquatinte
34 x 44 cm sur papier Pescia Magnani 
gris 300g 
10 exemplaires numérotés et signés

Estampes réalisées à l’atelier  
Altiplano à Marseille lors d’une rési-
dence de recherche pour le futur album  
La Taille-Doucière



Centre Pompidou-Metz, 2021-2022

Cette exposition déploie l’album  
Écrire c’est Dessiner sous la forme  
d’un atelier pour l’espace jeune public 
du Centre Pompidou Metz.
 
Dans ce petit laboratoire de l’’écriture, 
on se laisse porter par le mouvement  
de la main et par la sensation du tracé 
sur le papier.  

Au gré de jeux d’assemblage de formes, 
de gestes développés à différentes 
échelles, on cherche à retrouver dans 
l’écriture le plaisir et la liberté du dessin.

Conception et production : 
– jeu magnétique en bois
– cartes à jouer en bois
– composition murale
– pinceaux à fabriquer

ÉCRIRE
JOUER

c’est



Paru en août 2017
aux éditions MeMo
avec le soutien du CNL.

Écrire c’est Dessiner
est un livre-jeu inspiré
des livres d’écriture
anciens. L’écriture
cursive est décomposée
en sept mouvements
qui constituent les sept
chapitres du livre. Grâce
à un rhodoïd, les enfants
apprenant l’écriture peuvent
s’entrainer à tracer les
lettres en partant du dessin.

ÉCRIRE
DESSINER

c’est



Coquille est un jeu  
typographique de 24 pièces 
en bois permettant  
de reconstituer l’alphabet 
(capitales et bas de casse), 
d’écrire des mots, d’inventer 
de nouvelles formes  
typographiques et de 
construire des volumes. 

Chêne (fraisage numérique),  
finitions à la main.  
Dépliant-affiche  
et sac en coton sérigraphiés. 

COQUILLE





Ce jeu de tampons 
déconstruit les lettres de 
l’alphabet. 
Ces formes simples, 
tramées, texturées, peuvent 
être combinées par les 
enfants pour former à la fois 
des lettres et des dessins. 

VoyaGe
alphabet

en
JEU 
de 

TAMPONS





Éclore est un imagier destiné 
aux bébés. Des formes 
franches et contrastées, 
imprimées en sérigraphie, 
proposent aux nouveaux-nés 
et aux tout-petits d’entrer 
dans la lecture.

Imprimé en sérigraphie  
& cousu à la Briche,  
Saint-Denis (93)
11,5 × 13,5 cm
50 exemplaires
2022

ÉCLORE



Après des expérimentations avec les ornements 
typographiques chez Archivio Tipografico à Turin, ce livre 
poursuit un exercice périlleux de composition  
et de parangonnage. Les huit paysages urbains qui  
le constituent sont composés en caractères de plomb,  
sans croquis préalables. 

Imprimés en blanc sur papier noir, ils sont ensuite réhaussés 
de pigments irisés selon la technique ancienne du poudrage.  
Le leporello est inséré dans une couverture dont le dos toilé 
est orné d’un motif réalisé à la brodeuse numérique. 

50 exemplaires
Impression typographique & broderie

BY
NIGHT



LETTRAGES

PHYLACTÈRES
&

Le phylactère – la « bulle » 
de la bande dessinée –  
est la porte d’entrée idéale 
pour explorer les rapports 
entre le texte et l’image. 
Centrée sur la bande 
dessinée, cette étude se veut 
néanmoins un inventaire 
vaste et éclectique des 
rapports entre le pictural et 
le verbal.
Des vases antiques  
aux lettrages des comics,  

de l’alphabet phénicien à la 
bande dessinée franco-belge, 
ce livre dresse un inventaire 
foisonnant de possibilités 
graphiques, tant dans les 
dispositifs d’intégration du 
texte à l’image que dans les 
choix de typographie et de 
lettrage.

Paru chez Atelier Perrousseaux
en octobre 2019



Bere, Mangiare, Stampare
Journal de deux mois chez 
Archivio Tipografico à Turin. 
Impression typographique 
et laser, reliure à la main 
avec système d’enveloppes 
incluses.

tUrin

Carte-inventaire
des typographies de l’atelier
Archivio Tipografico
à Turin

Bere, Mangiare, Stampare
Journal de deux mois 
de travail chez  
Archivio Tipografico.
Impression typographique 
et laser, reliure à la main 
avec système d’enveloppes 
incluses.


