Des livres qui racontent des images !

N

os livres sont des chemins poétiques, des promenades esthétiques.
Ils sont assemblés en accordéon, imprimés au recto et au verso.
Au recto, les œuvres, organisées en récit, nous entraînent sur le chemin
suivi par l’artiste. Le verso révèle l’origine de l’œuvre : carnet de notes, de
voyage, brouillons ou réflexions, parfois simple continuité ou contraire
complémentaire.

Éditions APEIRON

Éditions d’art-poétique

L
U

a démarche artistique peut parfois permettre d’aller au-delà
des contingences particulières et communes.

ne fois dépassées les questions de l’ego et du commun, dans
quel espace peut-on se mouvoir et comment l’exprimer,
le transmettre ? La recherche de l’essentiel ou du caché et de
l’expression possible de cet espace ainsi découvert, voilà la belle
intention qui anime notre démarche éditoriale.

LAURÉAT 2015 — LA NUIT DU LIVRE
Catégorie Littérature

Histoire de l’Oiseau qui
avait perdu sa Chanson

Martine Peucker-Braun / Bernard BLOT
32 € ISBN 978-2-919440-26-9
Format 13 x 19 cm - 89 pages en accordéon

Mis en musique
et en voix
par Karinn
HELBERT à
l’orgue de cristal.
Ensemble
DOUNIA

L’album

Histoire de l’Oiseau qui
avait perdu sa Chanson

Martine Peucker-Braun / Bernard BLOT
22 € ISBN 978-2-919440-26-9
Format 21 x 31 cm —54 pages

Reliure traditionnelle Collé-Cousu - Dos tissu

Un toit d’étoiles

avec CD
Annie COURTIAUD / Saïd MOHAMED / Karinn HELBERT
36 € ISBN 978-2-919440-72-6 - Format 17 x 26 cm - 28 pages en accordéon

ISBN 978-2-919440-15-3

Thomas DURANTEAU

A n n e PATAY

28 €

28 €
Tu Te Souviens
... j'aime pas le bruit
de tissu que ça fait,
leurs têtes nues.

Ma î t r e s d e Vi e

Po u r To uj o u r s ?
Annie COURTIAUD

Stefano FARAVELLI

ISBN 978-2-919440-68-9

19/08/2020 12:25

28 €

ELEFANTI VERSO Y.indd 7

O u v r i r m ’A p Po rt e
Déborah CHOCK

28 € ISBN 978-2-919440-40-5
Format carré 17 x 17 cm —69 pages

28 €

Triumphus Memoriae

Les bestiaires du Moyen Âge racontent
que l’éléphant vit trois cents ans et possède
une formidable mémoire.
De fait, la mémoire de l’éléphant est
devenue légendaire. C’est pourquoi
j’ai peint un très vieux (et très sage)
pachyderme portant sur le dos un palaquin
dans lequel se tiennent deux lémuriens
à la mémoire courte, telles deux grosses
guenons nyctalopes. Conformément à
une tradition iconographique ancienne,
ils symbolisent la soumission primaire, la
stupidité, la fausseté, l’aveuglement. Le vieil
éléphant lui, célèbre la sagesse face aux
instincts les plus basiques.

ISBN 978-2-919440-14-6

E l e fa n t i

ISBN 978-2-919440-57-3

ISBN 978-2-919440-77-1

30 €

Format carré 17 x 17 cm —69 pages

19/08/2020 11:53

Un Pour Chacun

Même dans cette gouache de petit format,
la souris en est le protagoniste. Elle est
posée sur la tête de son gigantesque
camarade. Les deux recevront d’un lièvre
(lunaire) leur petit déjeuner. Un pour
chacun, avec impartialité... et flagrante
injustice.

So u s L e s B o m b e s

ATHALI - Felip COSTAGLIOLI

ISBN 978-2-919440-69-6

ISBN 978-2-919440-33-7

La Petite Sorcière
Gérard LATTIER

28 €

28 €
L a Côt e d’A l bât r e

Alan JOHNSTON

Bertille FALISSARD

Format carré 13 x 13 cm
49 pages

ISBN 978-2-919440-61-0

28 €
Effraie Ma Nuit

Format carré 13 x 13 cm
39 pages

ISBN 978-2-919440-63-4

Alan JOHNSTON

28 €

Format carré 17 x 17 cm —69 pages

As pa rag u s G r e e n

Fe st e r n ac h t
Édouard LEKSTON

20 €

ISBN 978-2-919440-70-2

Melancholia
20 €

Ajung SUNG

ISBN 978-2-919440-71-9

La Petite Fragilité Des Passerelles
Annie COURTIAUD

Marianne TIXEUIL

20 €

G ra i n e s e t Fl e u r s
Nathalie POUILLAULT

20 €

20 €

ISBN 978-2-919440-29-0

ISBN 978-2-919440-22-1

Ma d o u l a i n e

Thanh PORTAL / Mary AULNE

20 €

ISBN 978-2-919440-18-4

ISBN 978-2-919440-13-9

Parce que je t’aime…
Annie COURTIAUD

20 €

ISBN 978-2-919440-19-1

La Petite Fragilité Des Passerelles
Annie COURTIAUD
Nouvelle édition spéciale 10 ans

20 €

ISBN 978-2-919440-74-0

S’Il n’y avait qu’un mot...
Annie COURTIAUD

20 €

ISBN 978-2-919440-62-7

Format carré 13 x 13 cm — 39 pages

Format carré 13 x 13 cm — 39 pages

To i t e t Mo i

keep moving

just out of sight

lumière v
suis la rivière comme un chemin

avance encore

commence aux rochers
distincts et solides

au-delà du voile bleu est un lieu
magique

passe entre les arbres
sentinelles

à la frontière du visible

Ve r s l a Lu m i è r e

Carnet de Chemin — Lindsay COX

20 €

ISBN 978-2-919440-23-8

ISBN 978-2-919440-64-1

9 782919 440641

Chine - Carnet d’artiste
Valérie ABOULKER

20 €

ISBN 978-2-919440-24-5

Japon - Carnet d’artiste
Valérie ABOULKER

20 €

ISBN 978-2-919440-25-2

Format carré 13 x 13 cm
39 pages

12/10/2018 13:01

Fa b l e

Anne BERNASCONI / Olivia HB

20 €

ISBN 978-2-919440-66-5

Silence

Anne BERNASCONI

20 €

ISBN 978-2-919440-27-6

A Le récit
20 €

Nicolas BLIN

ISBN 978-2-919440-31-3

Möz

Interprétation d’une Apocalypse-

20 €

Pierre MICKAEL

ISBN 978-2-919440-16-0

Format carré 13 x 13 cm — 39 pages

Achevé d’imprimer à Tulle en 2018 par Maugein imprimeurs
Façonnage de la couverture à Confolens par Rambault

pass between the sentinel trees
beyond the blue distance is a
magical place

Peintures deLindsay COX-HARRIS — Maquette Lindsay COX-HARRIS & Yves CHAGNAUD

follow the river like a path
start with the rocks
sharp and solid

Assemblage manuel Marie BRUNET — Merci à André DUPRAT pour ses conseils poétiques
© Éditions APEIRON 87200 Saint-Junien — www.editionsapeiron.fr

Les éditions APEIRON bénéficient du soutien du ministère de la Culture, du conseil ré
et de l’ALCA de Nouvelle-Aquitaine

light v

ISBN 978-2-919440-41-2

C h aC h a à To kyo
20 €

Jocelyn KAO

ISBN 978-2-919440-75-7

Fe m m e r e n a r d e
Nouvelle édition

Julie DE TERSSAC / Stéphanie LAFITTE

20 €

ISBN 978-2-919440-78-8
Peintures TATI MOUZO
tatimouzo.canalblog.co

Textes Olivier COUQUEBERG
Maquette Yves CHAGNAUD
Façonnage Marie BRUNET

L

es gens pensent que je suis sournois.
Que je guette tout le temps pour leur tomber dessus,
pour faire du mal.
Je ne suis que malheureux et mon visage est ma
tristesse. Je ne suis qu’un homme perdu qui te recherche partout.
Je suis un mouchoir qui pleure.
Hier soir, je me suis endormi sur le comptoir, trop fatigué de
surveiller. Et si tu revenais sans que je m’en aperçoive ?

Éditions APEIRON 8 rue vermorel 87200 Saint-Junien
www.editionsapeiron.com
Les éditions APEIRON bénéficient du soutien du ministère de la Culture,
de la DRAC du Limousin,
du conseil régional du Limousin et du centre régional du livre du Limousin
Achevé d’imprimer à Tulle en 2015 par MAUGEIN imprimeurs
Couverture SARL RAMBAULT à Confolens

k

ISBN 978-2-91-944036-8

X SUITE AU VERSO W
k

d e h o r s D e da n s
Julie DE TERSSAC

20 €

ISBN 978-2-919440-20-7

9 782919 440368

Mon Village au Bord de l’Eau
TATI MOUZO / O. COUQUEBERG

20 €

ISBN 978-2-919440-36-8

La Chose la plus Difficile
S. & F. FARAVELLI

20 €

ISBN 978-2-919440-39-9

Format 13 x 11 cm — 59 pages

20 €

Jocelyn KAO

Format carré 10 x 10 cm — 47 pages

Format carré 13 x 13 cm — 39 pages

C h aC h a à Pa r i s

Format carré 13 x 13 cm - 39 p.
Format carré 10 x 10 cm - 47 p.

Les ZIGZAG
ZIG et ZAG

Martine
PEUCKER-BRAUN
15 €

ISBN 978-2-919440-32-0

Format 6 x 13 cm —70 pages

Le cachalot peut plonger à 3000 m
de fond et rester plus de 90 minutes
sans reprendre son souffle.

Les carnets de jérôme
Deposch
Les carnets de Jérôme Deposch ... Dessiné par Pierre Minot

La Danseuse

Éditions Apeiron

Julie DE TERSSAC / Yves CHAGNAUD

20 €

ISBN 978-2-919440-76-4

ZZ JeromeD COUV.indd 2

TASSÉOGRAPHIE
ou l’art de bien boire la tasse

Pierre MINOT
18 € ISBN 978-2-919440-67-2

Format 6 x 13 cm —70 pages

E n u n m ot ( 2 0 2 1 )

Tasséographie ( 2 0 2 1 )
20 €

Maud LANGLOIS

ISBN 978-2-919440-79-5

Contrairement aux oiseaux nidifuges
qui quittent rapidement le nid pour
s’alimenter, les oiseaux nidicoles
restent au nid et sont nourris par
leurs parents jusqu’à leur envol.

Anne Lise
COURCHAY

18/10/2018 14:44

Annie COURTIAUD
15 € ISBN 978-2-919440-59-7

Manon AJORQUE / Nicolas MEDHIPOUR
28 € ISBN 978-2-919440-80-1
Format 11 x 22 cm —47 pages

Jean Giono, « Pour saluer Melville »

Format 6 x 13 cm —70 pages

Les 68 vies de ZIG et ZAG

Maud Langlois

« Je n’ai jamais pu rester debout au milieu
de ces espaces qui s’élargissent avec
tant de force sans qu’immédiatement
je ne me donne la liberté de penser
à mes plus grands rêves »

Céréalités
Climatiques
Almanach
Solaire
d’Agriculture
comparée

Dans l’atelier de
Diane DE BOURNAZEL
S. MONIQUES-DESVERGNES
15 € ISBN 978-2-919440-58-0
Format 6 x 13 cm —70 pages

Le vertige est causé par un déséquilibre
entre les sensations provenant de la vue
et de l’oreille interne, système responsable
de l’équilibre du corps.

Céréalités Climatiques

Almanach Solaire d’Agriculture comparée

Anne-Lise COURCHAY
15 € ISBN 978-2-919440-60-3 / Format 5,7 x 18 cm —48 pages

Au Nord l’équinoxe de mars
annonce le printemps
L’alouette ravie chante
Le blé a déjà bien poussé

I

la pe

L

11 formats 7,5 x 7,5 cm plié — 7,5 x 66 cm déplié

O

Co l l ect i o n M I N I - L I V R E S

nze mini-livres réalisés avec sept artistes. Des mini-cadeaux pleins de sens et
d’émotion qui parlent d’amour, d’oiseaux, de chevaux, de cirque, de promenade
en ville, de caresses et de faces cachées et un calendrier des saisons…
De vrais petits bonheurs et de belles démarches d’artistes, en lien avec la maison d’édition.

5€

ISBN 978-2-919440-46-7

5€

ISBN 978-2-919440-49-8

5€

ISBN 978-2-919440-45-0

5€

ISBN 978-2-919440-48-1

5€

ISBN 978-2-919440-47-4

5€

ISBN 978-2-919440-43-6

5€

ISBN 978-2-919440-54-2

5€

ISBN 978-2-919440-44-3

5€

ISBN 978-2-919440-51-1

5€

ISBN 978-2-919440-50-4

5€

ISBN 978-2-919440-52-8

Toi mon bel oiseauToi
d’améthyste,
mon bel oiseau d’améthyste,
j’oublie
quand,
j’oublie ton nom quand,
du ton
puitsnom
des
âges,du puits des âges,
ventl’ombre
souterrain
court
un vent souterrainun
court
du jour
! l’ombre du jour !
J’oublie
ton nom,! ma soif brûlante !
J’oublie ton nom, ma
soif brûlante
veines bruit la peine.
Dans mes veines Dans
bruit lames
peine.

X.

X.

… qui relie toute chose
… qui relie toute chose
et nous deux…
et nous deux…
Maintenant, je suis
Maintenant,
celui que j’aime
je suis
! celui que j’aime !
F leuve vert, désirFfervent,
leuve vert, désir fervent,
Rose des vents àRose
la fleur
dessuave
ventsde
à la
tafleur
chair.
suave de ta chair.
J’embrasse la mer
J’embrasse
tranquille dans
la mer
tontranquille
sein ! dans ton sein !
Tu es ma reine, jeTusuis
es ton
ma paladin,
reine, je suis ton paladin,
essaimant au champ
essaimant
des eaux
au champ des eaux
la barque perlièrelaoùbarque
voguent
perlière
les oiseaux
où voguent
!
les oiseaux !
J’aime maintenantJ’aime
celle que
maintenant
je suis, celle que je suis,
pur amour, ingénu, pur amour, ingénu,
convolant au secret
convolant
de monauarbre,
secret de mon arbre,
ton doux murmure ton
me berçant,
doux murmure me berçant,
sur le ventre chaud
surde
le ventre
la terrechaud
!
de la terre !
Ô chant de mon chant,
Ô chant de mon chant,
dans l’écho de tadans
voix qui
l’écho
résonne.
de ta voix qui résonne.
Homme, so sweetHomme,
homme, so sweet homme,
comme et comme comme
tu frissonnes.
et comme tu frissonnes.
A toi ma bonne étoile,
A toimon
ma beau
bonnebélier
étoile,bleu,
mon beau bélier bleu,
ma rivière d’argent,
maqui
rivière
polis d’argent,
le jour
qui polis le jour
à la pierre alluvionnaire
à la pierre
épousant
alluvionnaire
mon flanc
épousant
!
mon fl anc !

XX.

XX.

Reliure traditionnelle Collé-Cousu - Dos tissu

… où surgirent les …
forces
où surgirent
profondes,
les forces profondes,
cachées tout au fond
cachées
du silence…
tout au fond du silence…

Po rt ra i ts d’ In t é r i e u r s

Valérie ABOULKER / Sébastien DETAILLE

29 €

ISBN 978-2-919440-55-9

Format 21 x 24 cm —104 pages

L e s C h a n ts d u Vi va n t

Geneviève GOURVIL / Yves CHAGNAUD

Tirage 1 000 exemplaires dont 120 exemplaires d’artiste
24 peintures originales + 24 reflets intercalés sur papier fin et textes poétiques
Un chemin à parcourir jusqu’à entendre les chants du vivant
39 € ISBN 978-2-919440-01-6 — Format 24 x 24 cm — 108 pages

Reliure traditionnelle PUR

Ec ua d o r

Carnet de voyage
Alessio DEFENDINI

28 €
ISBN

978-2-919440-56-6

Format 14 x 22 cm
80 pages

André DUPRAT, poète

N

os livres sont fabriqués en France, en circuit court.
L’impression est assurée par Maugein Imprimeurs à Tulle,
en Corrèze. Les cartons utilisés pour les couvertures viennent
de la Cartonnerie Jean située à Bonnat, en Creuse. Le façonnage
des couvertures est confié à la SAS Rambault à Confolens,
en Charente. Ils sont assemblés « à la maison et à la main »
à Brigueuil, en Charente, et conçus dans notre atelier-boutique
à Saint-Junien, en Haute-Vienne.

André DUPRAT écrit Jacques BLÉNY

André DUPRAT / Jacques BLÉNY “ UN REGAIN DE TRAVERSE ”

Le Moulin Pelgros

Huile sur toile de 1955

Exemple de foison
s è c h e, Le Mo u l i n
Pelgros illustre à la
fois l’écrin automnal et la taille d’une usine.
Cette dernière, rendue joyau par la
précision du peintre, développe des
facettes organisées à même la masse.
Une gerbe arborée enchâssant le lieu
du labeur. Une palette minimaliste,
déjà gorgée des sédiments d’une
œuvre, prépare des lendemains qui
enchantent.
André DUPRAT

Ses mots ont la force de l’évidence et la profondeur
du sens poétique. Ils dévoilent les secrets de
composition des toiles de Jacques Blény et nous
permettent de rencontrer l’œuvre du peintre.
Duprat possède à force d’attention la puissance
du sens servie par la simplicité et l’élégance de la
phrase.
On a le sentiment d’une rencontre exacte, d’une
fraternité d’âme entre le poète et le peintre.
Quelque chose les rapproche, les confond au point
que les mystères s’effacent.
Lire Duprat en regardant Blény c’est comme écouter
Glenn Gould jouant Bach. Duprat interprète avec
inspiration et précision une partition peinte il y a
déjà 50 ans et révèle la délicatesse et la profondeur
du travail de Jacques Blény.
Duprat et Blény se ressemblent par la précision et
la maîtrise de l’outil servant une œuvre pleine d’une
Y. C.
vibrante humanité.

éditions APEIRON 2011
www.editionsapeiron.fr

UN REGAIN DE TRAVERSE
André DUPRAT / Jacques BLÉNY

9 782919 440047

isbn 978-2-919440-04-7
19 €

L’Étang unique

CouvBleny/Duprat.indd 1

Le Voyage Extraordinaire

un Regain de Traverse

André DUPRAT

Patrick ERNAUX / Yves CHAGNAUD

André DUPRAT / Jacques BLÉNY

ISBN 978-2-919440-03-0
Format 20 x 20 cm — 60 pages

ISBN 978-2-919440-12-2
Format 20 x 20 cm — 68 pages

ISBN 978-2-919440-04-7
Format 20 x 20 cm —52 pages

19 €

Anacoluthe

Laurent et Nathan R. GRISON

25 €

ISBN 978-2-919440-34-4
Format 13 x 19 cm —60 pages

19 €

Tra n s m i s s i o n

Alain FLECHE
25 € ISBN 978-2-919440-35-1
Format 13 x 19 cm —60 pages

éditions APEIRON 2011
www.editionsapeiron.fr

11/03/11 16:25:20

19 €

Vi ( l l ) e s R êv é e s

G. COPINSCHI / L. HASSEL
20 € ISBN 978-2-919440-65-8
Format 13 x 19 cm —60 pages

Une rumeur qui s’ajoute à la rumeur !
Je ne peux que souhaiter que cette rumeur participe
à l’élaboration de solutions harmonieuses
pour un monde qui a les cheveux en bataille.
Yves Chagnaud

V

ous pouvez les commander chez votre libraire, par
courrier ou courriel, via notre site ou par téléphone.
Nous vous les expédierons en colissimo ou lettre,
dans les meilleures conditions possibles, moyennant
une participation aux frais d’envoi.
Découvrez notre catalogue sur notre site :

www.editionsapeiron.fr - editionsapeiron@orange.fr

8 rue Vermorel 87200 SAINT-JUNIEN
05 55 02 70 22 - 06 82 86 73 67

