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Éditer des livres illustrés, de l’idée à l’objet.
Bienvenue dans l’atelier des éditions MeMo. Depuis 1993, nous avons édité des livres d’images d’hier et d’aujourd’hui, des cartes et des plans,
des livres d’histoire, de la poésie et des livres d’artistes. Nous éditons à présent des livres illustrés pour les plus jeunes, qu’aiment aussi les
plus grands.

Nous n’avons pas cessé, à un rythme bien lent tout d’abord, puis vingt ans après avec plus d’une vingtaine de parutions annuelles, d’éditer
des livres, d’abord pour les plus grands, puis pour les plus jeunes. Cent comptines, en 1994, fut ce livre charnière : conçu pour accompagner
une exposition sur le surréalisme à Nantes, il devint notre premier livre pour enfants.

Nous vous invitons dans cette exposition à découvrir comment naît le livre, qui réunit autour de lui le talent de l’auteur et la création de l’artiste,
l’engagement et le savoir-faire de l’éditeur, du photograveur, de l’imprimeur, du façonnier, puis du libraire qui l’a choisi et de la bibliothèque
qui vous le fait découvrir.

Le maître imprimeur aujourd’hui disparu, Pierre Pasco fut notre premier guide. Daniel Vrignaud, de l’imprimerie Saint-Aignan et sa presse
Heidelberg nous enseigna sur place notre métier de fabricants. Ils étaient encore les héritiers des compagnons, imprimeurs depuis Gutenberg,
dans des ateliers disciplinés et fraternels. Ils travaillaient pour une petite « industrie fine » dont les jours étaient comptés et ils aimaient
profondément leur métier. Sans doute attendris par notre manque de préparation, ils nous donnèrent généreusement les rudiments
de la chose imprimée. C’est avec eux que nous nous sommes formés.

La Bibliothèque municipale de Nantes nous a ouvert ses portes, nous vous ouvrons notre fabrique.
Nous avons sélectionné des livres exemplaires de techniques et de démarches différentes, de la gravure sur bois à l’ordinateur, en passant par
la gouache ou la sérigraphie. Les étapes de ce travail, esquisses, essais, maquettes se lisent dans les vitrines. Les manuscrits de poèmes parus
en revue et des livres d’artistes y figurent aussi. Des originaux, des livres déployés, des essais et des feuilles de passe d’imprimerie sont visibles
sur les murs.
Le premier livre, Indiennes de traite à Nantes, était né en 1993 de la rencontre d’une technique, l’impression sur presse typographique et d’un
désir, celui d’éditer des livres illustrés. C’est la rencontre d’une image, celle des quatre animaux
qui figurent sur sa couverture, qui nous donna ce premier choc visuel. Ce sont les images,
lourdement chargées d’histoire, de motifs de tissus imprimés destinés à la traite négrière
au XVIIIe siècle, conservés au Château de Nantes.
Nous avons édité des livres d’artistes, la revue Quaderno, des ouvrages de poésie
contemporaine, d’autres consacrés à l’histoire de savoir-faire et d’industries du
passé, et bien d’autres pour lesquels nous voulions créer une forme qui serve
le propos.
Notre compagnonnage avec des musées pour éditer à notre compte, les
ouvrages moins connus d’artistes qu’ils exposaient nous a fait rencontrer bien
d’autres images les années suivantes, inventer des livres jamais parus, comme
Macaronis et autres contes, projeté par Rémizov et Kandinsky, ou L’Île Lincoln,
dessin original par Jules Verne de la carte de l’Île mystérieuse, conservé
par un de ses descendants, accompagné d’un passage du livre.
Tout un catalogue en zigzag mais dont les constantes
étaient surtout l’existence d’un fonds d’images et
leur reproduction au plus près de leur matérialité
première, accompagnée de textes écrits
par ceux qui en connaissaient l’histoire
et savaient la partager.

Nous croyons à la modernité sans âge des images et à leur pouvoir d’évocation, et nous croyons aussi que la qualité de facture et l’innovation
graphique s’imposent à l’œil du petit comme du grand. Cette confiance en l’image nous a poussés à privilégier avant tout l’auteur artiste,
celui qui crée à deux mains, faisant progresser son récit au fur et à mesure que naît la forme.
Nous tentons de mettre toujours la beauté à l’épreuve du sens et de nous effacer devant l’auteur et l’artiste. C’est la seule et grande politesse
de l’éditeur, celle que nous avions admirée d’Albert Skira, de Pierre Faucheux dans les ouvrages du Club français du Livre qu’il mit en forme,
ou chez Robert Delpire. Tous avaient innové sans oublier que l’éditeur est un artisan au service d’une pensée et d’un art.
Nous imprimons en offset dorénavant, presque toutes les presses qui ont imprimé
nos premiers livres ont été transformées en outils de découpe, mais nous continuons
à vouloir donner à ces ouvrages la même qualité artisanale, le même soin
patient. Nous photogravons nous-mêmes pendant des centaines
d’heures les images de livres d’autrefois pour les séparer couleur par
couleur et les réimprimer en tons directs. Les livres contemporains
sont imprimés après des essais sur machine, certains tons directs
sont imprimés plusieurs fois pour en rendre la couleur plus intense.

Me Mo

Pourquoi tout cela ? Parce que MeMo rêve que tous ces livres, qu’ils aient
été créés hier ou aujourd’hui, donnent à leur lecteur le plaisir de l’objet qui
est aussi un chemin vers l’art et vers la littérature. Et que nous continuons
à croire à ce beau projet humain qu’est l’atelier du livre.
Yves Mestrallet et Christine Morault, le Me et le Mo des éditions MeMo.
Éléphants de gauche à droite et de haut en bas :
Motif d’Indiennes de traite, XVIIIe siècle.
Drôles de bêtes, André Hellé, 1911.
Le Cirque, Vladimir Lebedev, 1925.
Raymond rêve, Anne Crausaz, 2007.
Petit Mammouth, Józef Wilkoń, 1961.
Dessin d’Olivier Douzou pour les éditions MeMo, 2006.

La plaque de magnésium utilisée pour l’impression typographique.

Indiennes de traite à Nantes.
En 1993, c’est la diapositive qui est le document de départ le plus courant pour reproduire des images. Ici, un album de motifs d’Indiennes
destinées à la traite négrière, conservé au Château de Nantes. Après la diapositive, l’étape du film qu’on appelait aussi typon. Avant les logiciels
de retouche, nous devions gratter sur ce film la trace du fond du papier pour pouvoir n’imprimer que le motif, comme la planche en bois l’aurait
fait chez Favre Petitpierre.
Ce sont des plaques de magnésium, ensuite montées sur du bois, qui ont imprimé Indiennes de traite à Nantes, sur une presse typographique
Heidelberg de l’imprimerie Saint-Aignan. Le « foulage » en creux, produit par la presse typographique est proche de l’impression à la planche
de bois des Indiennes.
La couleur : faut-il reproduire l’album, d’un vermillon sans doute passé, ou prendre la couleur du tissu ? Ici, un petit fragment d’Indienne
découpé et donné par les frères Feinte, des Tissus d’Avenières que nous allons consulter à Laval, pour nous aider à prendre une décision.
Finalement, nous prenons la couleur intense d’une autre Indienne.
C’est dans ce livre que nous décidons de toujours placer en fin d’ouvrage le texte qui éclaire et donne des clés à la lecture de ces images.
L’image est une expérience sensible qui doit se vivre avant de s’expliquer.

Le motif imprimé par la plaque de magnésium.

Un fragment d’Indienne.

INDIENNES DE TRAITE
À NANTES

80 PAGES. 23X32 CM.
30 REPRODUCTIONS
EN BICHROMIE
TEXTES ET ILLUSTRATIONS
IMPRIMÉS SUR PRESSE
TYPOGRAPHIQUE.
COUVERTURE SUR PAPIER
CHIFFON 240 G.
INTÉRIEUR SUR BOUFFANT
80 G.

&..(

La diapositive : notre document
de reproduction.

Première esquisse de la couverture.

Quatremers le Céleste. Lisa Bresner.
Nous avons joint à des gouaches chinoises du XIXe, un beau texte
demandé à Lisa Bresner, imprimé au plomb, dans un façonnage
complexe. Cet ouvrage, Quatremers le Céleste, prenait naissance
d’un fonds exceptionnel, la collection de l’armateur nantais Dobrée,
commerçant de thé, de soies et d’objets de vitrines, qui devenait
universel par la grâce d’une œuvre littéraire.
Cet armateur, voyageur immobile, faisait rapporter par les capitaines
de ses navires ces représentations de la Rivière des perles, des
demeures et des jardins de mandarins. Exécutées par des ateliers
cantonais, elles étaient destinées aux négociants européens et témoignent d’un commerce des images autant que des biens.
Nous avions présenté à Lisa ces gouaches dans les réserves du musée Dobrée. Elle a imaginé un texte autour d’elles, mais on s’embarque avec
Quatremers, en suivant en parallèle ces images. Nous avons choisi de les placer
sur un écrin de papier bouffant blanc, après les avoir imprimées sur un très fin
papier couché, et pour cela 32 000 feuilles ont été collées manuellement sur
onglet. Il y a vingt ans, des ateliers de « petites mains » assuraient encore
ces travaux de précision chez de grands façonniers.

QUATREMERS
Les frères Brunet, maîtres imprimeurs à Beaufay, dans
LE CÉLESTE
la Sarthe, avaient imprimé le texte au plomb, avec une
112 PAGES. 30X25 CM
À L’ITALIENNE. BROCHÉ
casse d’un beau Garamond, prêté par le musée de
COUSU SOUS JAQUETTE.
32 ILLUSTRATIONS QUADRI
l’Imprimerie de Nantes. Cette composition manuelle est
SUR OFFSET 45 G COLLÉES
SUR ONGLET. TEXTE
avant tout un travail de l’œil et de l’intelligence du texte. COMPOSÉ
MANUELLEMENT,
IMPRIMÉ SUR PRESSE
Regardez ces lignes magnifiques, quasiment sans césure.
TYPOGRAPHIQUE SUR
BOUFFANT 140 G.

Lisa Bresner nous envoya de la Villa Médicis, une liste
de titres qui est déjà un voyage.

1996

Un composteur et les caractères Garamond du musée de l’Imprimerie de Nantes.

Un schéma technique échangé avec l’imprimeur.

La réédition du plan Cacault avec les Archives municipales de Nantes.
Nous avons aussi édité des plans et des cartes, imprimés en grand format et en typographie. Ici, la réédition du
plan Cacault a été imprimée au moyen de quatre grandes plaques de zinc. Comme pour le plan réalisé en 1756,
les quatre planches peuvent être assemblées et contrecollées. Nous avons pu nettoyer les films des traces de
vieillissement du papier et réimprimer ce plan quasiment à l’identique. Il était accompagné d’une notice de quatre
pages, écrite par Gilles Bienvenu pour en raconter l’histoire. Car les plans aussi ont une histoire. Les illustrations
de cette notice, tirées du plan, ont été imprimées au moyen d’une plaque de polymère.

Plaque en zinc utilisée pour l’impression.

NANTES,
PLANS COMMENTÉS

LE PLAN CACAULT
COÉDITION AVEC LES ARCHIVES
MUNICIPALES DE NANTES.

RÉIMPRESSION
EN QUATRE PLANCHES
DE 65X90 CM SUR PRESSE
TYPOGRAPHIQUE.

1995

Nantes, plans commentés. Gilles Bienvenu.
Nous avons joint vingt plans dans un livre de grandes dimensions, Nantes, plans commentés. Ces plans et ces cartes
étaient ceux d’une ville, la nôtre, mais ils étaient aussi exemplaires d’une histoire de la représentation des villes,
devenant une géographie artistique. Gilles Bienvenu en fit, bien plus qu’un livre d’érudition, un voyage dans le temps.

108 PAGES. 40X30 CM.
TEXTES IMPRIMÉS SUR
PRESSE TYPOGRAPHIQUE
2 COULEURS ET
ILLUSTRATIONS QUADRICHROMIE SUR PRESSE
OFFSET. RELIÉ PLEINE
TOILE. PLANS PROTÉGÉS
PAR UNE SERPENTE
IMPRIMÉE SUR PAPIER18 G.

1994

Ce livre nous avait été inspiré par un grand ouvrage sur Paris
en deux tomes, édité au XIXe. Un livre pour donner aux textes une
fonction d’accompagnement à des plans grand format, pour voir
la ville se transformer de page en page, tout en parcourant sur
deux siècles la diversité de ses représentations.
Nous avions obtenu des autorisations exceptionnelles pour faire
photographier sur banc de reproduction des plans conservés
dans des collections publiques et obtenir des Ektachrome de
grande taille.
Les textes furent imprimés par la presse typographique des Frères
Brunet. De fines « serpentes » semi-transparentes furent imprimées
sur une mousseline de 18 grammes afin de signaler de nouveaux
aménagements, et porter des chiffres correspondant aux commentaires de l’auteur, tout en laissant deviner le plan placé au-dessous.
Elles étaient si fines qu’elles obligèrent l’imprimeur à réduire
l’aspiration du papier par sa presse et à surbaisser le panier
qui recevait ces feuilles trop légères. Ces 20 000 serpentes furent
collées au-dessus des plans imprimés dans une troisième imprimerie,
en quadrichromie et sur presse offset. Ce fut Pierre Pasco qui
organisa cette transhumance du papier chez deux imprimeurs successifs et leur réunion avec les serpentes d’un troisième dans les ateliers
de la SRID qui le relia dans deux toiles différentes. Nous lui devons beaucoup.
Le livre fut imprimé à 900 exemplaires d’une édition courante et 100 exemplaires sur un vélin d’Arches.

Essais de densité sur films.

Cent comptines. Pierre Roy.

Le Cœur de Pic. Lise Deharme et Claude Cahun.

Notre catalogue jeunesse naquit dès 1994, au détour de la programmation d’une exposition sur le surréalisme à Nantes, ville de Jacques
Vaché. Claude Cosneau, conservateur au musée des Beaux-Arts de Nantes, nous avait fait découvrir les Cent comptines de Pierre Roy,
peintre et collecteur pionnier de ces formes littéraires jugées mineures à
l’époque. Il les avait accompagnées de bois gravés, rehaussés au
pochoir. André Peignot en avait composé l’élégant lettrage et l’ouvrage
était paru en 1926 chez Henri Jonquières. Le livre du musée était si abîmé
que les ateliers de la Bibliothèque municipale de Nantes le dérelièrent
pour que nous le scannions à plat, puis le restaurèrent. Nous entrions
dans le monde des ateliers, ces lieux où le livre passe de l’idée à l’objet.

Les photographies de Claude Cahun ont été en partie détruites par les nazis lorsqu’elle fut arrêtée pour
faits de résistance. Pour imprimer une nouvelle édition, il nous fallait alors reproduire ces photos d’après
la première édition, prêtée par Patrice Allain, commissaire de l’exposition et fin connaisseur des artistes
du surréalisme.
La reproduction des quelques photographies du livre encore existantes aurait introduit une grande
disparité avec celles dont ne subsiste que cette trace photographique. Pour les pages intérieures, et
encore davantage pour la couverture, la présence d’une trame, puisque nous partions d’un livre déjà
imprimé, compliqua la photogravure. Julien, photograveur, expérimenta avec Yves la sélection et
l’impression de deux noirs superposés pour accentuer le contraste.

Pour retrouver la fraîcheur des couleurs des boules ornant la couverture,
nous avons peint à la main, à l’aquarelle, en vert et en rouge, les 10 000
boules de notre tirage de 1 000 exemplaires.
Ce livre est devenu, sans que nous l’ayons prévu, notre premier ouvrage
pour la jeunesse. Des bibliothécaires, des érudits de la culture populaire,
le connaissaient, mais son prix élevé en avait fait une rareté inabordable.
Son intérêt historique a fait le reste. Le soutien des professionnels et
la demande pour d’autres parutions nous ont donné envie de continuer
l’aventure.

À l’occasion de l’exposition Nantes et le surréalisme au musée des Beaux-Arts de Nantes en 1994, Dominique Rabourdin nous avait fait
connaître un beau livre, Le Cœur de Pic, paru en 1937 chez Corti et jamais réédité depuis. Lise Deharme, écrivaine et l’artiste Claude Cahun
avaient projeté ensemble ce livre, alliant des poèmes d’une cruauté malicieuse à des photographies
plaçant figurines, plantes et animaux dans d’étranges petits mondes oniriques.

Nous avons demandé à François Leperlier un beau texte sur ce livre, mais nous avons choisi de l’éditer
à part et de ne pas l’inclure, pour proposer le fac-similé du Cœur de Pic, tel qu’il avait été conçu.
Le livre était à nouveau vivant, pour notre plaisir et celui de la petite-fille de Lise Deharme.
La couverture.

La couverture aquarellée.

D’autres éditeurs jeunesse, d’abord enseignants ou pédagogues viennent de l’enfant et vont vers les images.
Nous venions des images et devions aller vers l’enfant. Mais nous voulions faire de ce handicap
une force, en proposant aux plus jeunes un bel objet, lentement conçu et réalisé
avec soin, en gardant pour les images des artistes du livre jeunesse
contemporain la même exigence que celle que
nous avions eue pour les images
du passé.

CENT COMPTINES
80 PAGES. 27,5X22,5 CM.
BROCHÉ, COUSU.
45 ILLUSTRATIONS EN
COULEUR. COUVERTURE
IMPRIMÉE SUR PRESSE
TYPOGRAPHIQUE
ET REHAUSSÉE
À L’AQUARELLE.

1994

LE CŒUR DE PIC

64 PAGES. 20,9X25,7 CM.
CARTONNÉ.
PHOTOGRAPHIES
IMPRIMÉES EN 2 NOIRS.

2004

Quand la poésie jonglait avec l’image.
Samuel Marchak et Vladimir Lebedev. Traduit par Françoise Morvan avec André Markowicz.
La Collection des Trois Ourses.
Quand la poésie jonglait avec l’image fut la première collaboration avec l’association Les Trois Ourses, qui nous a fait
découvrir des artistes du livre pour enfants d’hier et d’aujourd’hui. Nous avons, sur leur proposition, travaillé ensemble
à l’édition dans un seul album relié de quatre livres constructivistes russes : Le Cirque, La Glace, Hier et Aujourd’hui,
Comment le rabot a fait un rabot, écrits par Samuel Marchak et illustrés par Vladimir Lebedev. L’extraordinaire traduction
de Françoise Morvan avec la collaboration d’André Markowicz redonne toute leur saveur et leur rythme aux poèmes
de Marchak.

QUAND LA POÉSIE
JONGLAIT AVEC
L’IMAGE
LA COLLECTION
DES TROIS OURSES

80 PAGES. 21,5X27,5 CM.
CARTONNÉ.
ILLUSTRATIONS EN
20 TONS DIRECTS.

2005

Ces livres, nés entre 1925 et 1927, ont été réalisés par deux artistes, l’un du verbe, l’autre de l’image. Ils n’étaient bien sûr plus disponibles depuis
très longtemps. Pour la première fois, ces livres pouvaient être lus en français et visibles dans toute leur beauté. Ce livre a été imprimé en vingt
tons directs pour recréer les couleurs de l’impression en lithographie des éditions originales.
Le scanner ne pouvait analyser beaucoup des
éléments que nous devions reproduire. Nous
avons pour certaines images, telles les joues
des personnages, recréé des trames, des taches à
l’aérographe ou même redessiné entièrement des
manches de rabots sur des films transparents…
Quatre de ces taches sont exposées dans la
vitrine. Et la joue du personnage, passée en
rouge, peut orner à
nouveau le visage
du gros mangeur
de glace.
Et les beaux
livres des
petits enfants
russes être
lus par
d’autres
enfants.

Motif réalisé à l’aérographe.

Hier et Aujourd’hui, édition originale et réédition.

Les livres d’artistes.
Quaderno.
Entre 1998 et 2000, nous avons publié à l’initiative du poète Philippe Beck, son rédacteur en chef, cinq numéros d’une revue de poésie
contemporaine, Quaderno. Pour l’éditer, nous avions choisi de créer des couvertures dessinant de fines lignes imprimées en vert et rouge
sur presse typographique. Pour chaque nouvelle livraison, les couvertures repassaient sous presse avec l’indication en noir du numéro,
du mois et de l’année. Ce qui s’appelle un repiquage permettait d’économiser la couleur.
De cette revue, voici ce que disait Philippe Beck : « Il va de soi qu’une revue débutante souhaite ne pas être n’importe laquelle,
une de plus, et recommencer à neuf. Il y a pourtant des héritages, et la présence de « classiques » au fronton de chaque numéro atteste
le souci « avant-gardiste » de penser en même temps le « passé », le présent et l’avenir […] L’ancien n’est pas passé.
Quaderno ne saurait échapper à la règle d’invention. Une revue de création explore obligatoirement le champ du moderne en poésie.
Le moderne présent ou futur est en route dans l’ancien. »

Des artistes que nous connaissions, nous avons édité des images
dans trois ouvrages de petite taille. Le pliage a été réalisé par une
très grande presse typographique et une couverture protège
l’ensemble. L’image peut être dépliée et affichée, mais elle peut
aussi être regardée page à page.
Christophe Tenot a créé le premier de ces trois livres, il l’a appelé
Ombres portées. Il a photographié l’image projetée au mur d’un
panier chargeur de diapositives traversé par une lumière filtrée
par un calque. Le résultat de cette mise en scène simple mais
spectaculaire en est cette silhouette sans échelle perceptible,
objet de trouble et de rêverie.

OMBRES PORTÉES

Ombres portées, Christophe Tenot.

QUADERNO

96 PAGES. 16X22 CM.
BROCHÉ. COUVERTURE
IMPRIMÉE PAR
UNE PRESSE
TYPOGRAPHIQUE
2 COULEURS.

1998

Horloge et valse in Quaderno numéro 1.

Tapuscrit de Philippe Beck.

17X10,5 CM. FORMAT
À PLAT : 100X67 CM.
IMPRESSION OFFSET
EN BICHROMIE SUR
VALOPAQUE 45 GR.
JAQUETTE PLIÉE,
IMPRESSION
TYPOGRAPHIQUE.

1997

CHÂTAIGNE

68 PAGES. 18X24 CM.
ILLUSTRATIONS EN
12 TONS DIRECTS.
CARTONNÉ.
CLASSIQUES ÉTRANGERS
POUR TOUS, RUSSIE.

2009

Josef Čapek et sa fille.
Nathalie Parain.

Châtaigne. Anton Tchekhov. Nathalie Parain. Traduit du russe par Brice Parain.
Artiste formée à l’école de l’avant-garde russe avant d’épouser Brice Parain et de vivre en France, Nathalie Parain fut l’une des grandes
créatrices des albums du Père Castor. Les originaux de Châtaigne, qu’elle avait découpés et collés dans une édition originale pour les
garder à l’abri, étaient conservés par Tatiana Mailliard-Parain, sa fille.
Grâce à ces originaux, nous avons pu reproduire le livre
que Nathalie Parain n’a jamais vu. Autrefois, pour une reproduction en lithographie, c’est-à-dire une impression couleur
par couleur, chaque couleur étant dessinée sur une pierre,
c’est le « dessineux » de l’imprimerie qui reproduisait
l’original sur la pierre, et non plus l’artiste, modifiant
donc son projet artistique.

Histoires de Chien et de Chat. Josef Čapek.
Nous avons d’abord rencontré le Chien et le Chat de Monsieur Čapek dans sa version tchèque. C’était un livre que tous les
petits Tchèques avaient lu et il était toujours édité depuis sa parution en 1929, mais l’édition en tons directs avait fait place
à la quadrichromie et nos deux compères avaient perdu leurs belles couleurs. En France, seuls trois contes avaient été
traduits par le Père Castor dans les années soixante-dix, mais avec d’autres illustrateurs que Čapek lui-même. Un gâteau
cent fois bon est bien connu des enfants de ces années-là.
Ce fut notre plaisir personnel que d’imaginer que Josef Čapek aurait aimé voir son beau livre reproduit en 2007 exactement
comme il l’avait été dans sa première édition. C’est Xavier Galmiche qui traduisit ce texte, d’une inimitable drôlerie.

HISTOIRES DE
CHIEN ET DE CHAT

136 PAGES. 27,5X20 CM.
CARTONNÉ.
ILLUSTRATIONS
EN TONS DIRECTS.
CLASSIQUES ÉTRANGERS
POUR TOUS, RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE.

2007

Toutes les nuances d’un dégradé ne pouvaient non plus
être imprimées. Nous avons imprimé Châtaigne en tons
directs et recomposé le texte de Tchekhov, plutôt que le
reproduire comme c’est l’usage. Le texte pouvait à nouveau
être « frappé au noir » avec intensité. C’est à la fois un livre
neuf et en même temps le livre qui aurait pu être édité
en 1934 si les techniques de l’époque l’avaient permis.

Ci-dessus, le livre imprimé en lithographie en 1934 et ci-dessous celui de MeMo en 2009.

L’édition originale imprimée en 1929.

Originaux de Nathalie Parain collés sur un livre.

Tirage d’une photographie d’Alexandre Rodtchenko.

Animaux à mimer. Serge Tretiakov et Alexandre Rodtchenko.
La Collection des Trois Ourses. Traduit par Valérie Rouzeau avec Odile Belkeddar.
Cette histoire en vers raconte, en une suite de petites scènes fantaisistes, comment Fedia, Iacha, Gavrik et d’autres enfants
jouent à se transformer en toutes sortes d’animaux, à partir de vêtements ou d’ustensiles à portée de main. Créée en 1926,
cette œuvre est restée en Russie au stade de projet, le texte de Tretiakov et certaines photographies de Rodtchenko étant
parus séparément dans des revues.

ANIMAUX À MIMER
LA COLLECTION
DES TROIS OURSES

48 PAGES. 21,5X28 CM.
CARTONNÉ.
ILLUSTRATIONS EN
TRICHROMIE.

2010

Cette première édition française, dans la Collection des Trois Ourses, reproduit pour ce livre historique les plaques
photographiques originales avec l’autorisation d’Alexandre Lavrentiev, le petit-fils de Rodtchenko. MeMo et Odile Belkeddar,
auteur de la postface, le rencontrèrent à Moscou pour organiser leur numérisation en haute définition et permettre des reproductions d’une très
grande fidélité, telles que Rodtchenko ne les a jamais vues. Les tirages d’essai en imprimerie nous permirent d’ajuster les sélections en plusieurs
noirs (voir page suivante).
Yves Mestrallet créa ce livre, puisqu’il n’avait jamais été édité. Après un long travail en commun avec Les Trois Ourses, sa construction graphique
se mit dans les pas de Rodtchenko, conduite par les photographies en regard. Le livre se destine aussi aux plus jeunes et la gaieté de ses aplats
orange anime l’ensemble.

La Girafe, Drôles de bêtes.
La Girafe. Carimaux.

Corrections de chromie réalisées par Olivier Pauty.

Drôles de bêtes. André Hellé.
Ce livre fut écrit et illustré par André Hellé en 1911. Cent ans plus tard, nous l’avons réédité à partir de l’un des très rares exemplaires encore
disponibles, avec l’aide de l’association des amis d’André Hellé.
Comme il avait été imprimé à l’époque sur un papier gris, et toutes ses
images imprimées à part et collées à la main ensuite, nous voulions
relever ce défi, alors que les ateliers dédiés à ces opérations manuelles
ont quasiment disparu, sauf quand ils travaillent pour l’industrie du luxe.
Nous avons demandé et obtenu le soutien du CNL, le Centre National
du Livre, pour pouvoir l’éditer tel qu’en 1911.
Nous avons imprimé en France, près de Nantes, chez l’imprimeur Chiffoleau
toutes les vignettes, en quadrichromie, après avoir travaillé les zones de
couleur une par une pour rester fidèles aux couleurs d’origine. Ensuite
ces vignettes ont été collées manuellement en Belgique sur un papier gris
italien, imprimé en noir et blanc pour le texte et les dessins. L’ensemble
a été relié en Allemagne, une aventure éditoriale européenne…
Dans les vitrines, nous montrons une feuille sur laquelle le photograveur
a noté tous les ajustements de chromie nécessaires : véritable travail de
fourmi, mais aussi travail d’artisan de haut niveau. C’est pour cela que les
éditions MeMo photogravent elles-mêmes et réalisent tout ce travail sur
la couleur. Comme dans un atelier, nous travaillons et décidons de tout
ensemble autour d’une grande table. Ce fonctionnement collectif nous
a été inspiré par les imprimeries dans lesquelles nous avons tout appris.

CARIMAUX

32 PAGES.14,2X20,5CM.
CARTONNÉ.
ILLUSTRATIONS EN
6 TONS DIRECTS.

Carimaux. Gay Wegerif.

2013

Gay Wegerif est artiste sérigraphe et elle a adapté cette technique à ses livres
pour enfants. C’est ce qui donne aux formes leur netteté et leur franche
découpe. Surtout, la radieuse couleur de l’encre doit être reproduite au
mieux : tous ses livres sont imprimés en tons directs, couleur par couleur,
comme le fait le sérigraphe qui étale la couleur à travers un écran.
Alors que la quadrichromie juxtapose des points bleus, rouges, jaunes et
noirs, les tons directs déposent une couche uniforme d’une seule couleur,
plus dense et forte.

DRÔLES DE BÊTES
LES GRANDES
RÉÉDITIONS

48 PAGES. 30,5X41 CM.
CARTONNÉ.
10 TONS DIRECTS
ET QUADRICHROMIE.

2011

Les livres d’artistes d’aujourd’hui font écho à ceux d’hier et la girafe de Gay
Wegerif adresse un gentil sourire à celle, à l’œil écarquillé, d’André Hellé,
plus de cent ans plus tard.

Quand ils ont su. Malika Doray.

Les chaises. Louise-Marie Cumont.

Malika Doray a créé ce livre et il a été choisi pour être offert à tous les enfants du Val-de-Marne nés ou adoptés en 2012.
Comme un petit théâtre, le livre déploie un défilé de personnages qui vont, parce qu’ils l’ont su, fêter l’arrivée d’un nouveau-né. Les livres de
Malika Doray sont souvent des livres en plusieurs dimensions : livres ribambelles, pliages, accordéons ou histoires en boucle, à lire à l’endroit
et à l’envers. Celui-ci, associant deux livres accordéons et un pop-up central, a demandé un long temps de préparation et de réalisation.
Avant la création de ses images originales, Malika Doray met en scène ses livres au moyen de petites maquettes, pour fixer leur construction
et imaginer leur effet. Ces maquettes sont aussi des œuvres.

QUAND ILS ONT SU
60 PAGES EN
ACCORDÉON AVEC
UN POP-UP. 24X32 CM.
ILLUSTRATIONS
COULEUR.

2011

Premières maquettes de Malika Doray.

Louise-Marie Cumont est sculpteur et mosaïste. Elle crée aussi des œuvres en tissu, des livres originaux que diffusent Les Trois Ourses.
Ses originaux sont de véritables œuvres de tissu, dont l’envers révèle la construction, pièce par pièce.
Ses livres sont la plupart du temps sans paroles mais pas muets. Les Chaises prend pour motif unique une chaise. Utilisant ces chaises,
des personnages, adultes, enfants et animaux, racontent sans mots de petites scènes fortes et signifiantes : amour, jalousie, rêves de toutes
sortes, conflits secrets.
Cette matière, le tissu, MeMo a voulu le reproduire et en rendre la trame visible, tout en lui gardant ses couleurs. La précision de la reproduction
parvient à montrer de près tout le travail de couture et les fils qui composent le tissu tout en gardant immaculés les fonds blancs. Les enfants
passent la main sur les pages comme s’ils touchaient un original. C’est ce rapport très intime des enfants au livre comme objet de plaisir
qui nous intéresse.

LES CHAISES

32 PAGES. 22X22 CM.
CARTONNÉ.
ILLUSTRATIONS
COULEUR.

2009

Premier projet : quatre livres d’artistes.

Au fil du temps. Junko Nakamura.
Junko Nakamura nous avait envoyé de petites maquettes de son livre, une pour chaque saison. Nous avons joint une année entière dans un seul
livre. Elle expérimente son art avec les enfants en atelier depuis plusieurs années, pour créer des narrations courtes et des images délicates.
Elle travaille avec des tampons
qu’elle applique sur le papier
avec une teinte. Cette technique
donne à ses formes et ses
personnages leur épure dans
laquelle le blanc a autant
d’importance que le dessin.
L’émotion a toute la place
pour se développer, de petites
notations très simples viennent
rappeler à chacun l’importance
du temps qui passe.

Tampons de papier.

Le travail de Junko Nakamura évoque
celui, bien des années auparavant, de
Nathalie Parain, artiste d’origine russe,
formée à l’école de l’avant-garde.
Même importance donnée à la
représentation du vide autant que
du plein, formes épurées, description
tendre du monde de l’enfance,
pudeur des sentiments. C’est l’Orient
qui rencontre l’Europe.

AU FIL
DU TEMPS

44 PAGES. 18X23,5 CM.
COUSU SOUPLE.
ILLUSTRATIONS
COULEUR.
COLLECTION PRImO.

2012

Carnet de recherches.

L’Herbier d’Émilie Vast, plantes sauvages des villes.
Émilie Vast crée avec son ordinateur tout un monde de plantes et d’animaux. Elle part du modèle, du vivant ou d’une
image, et travaille sur sa forme et sa couleur. Le Géranium, herbe à Robert, a d’abord été créé en pièces détachées,
puis des couleurs lui ont été attribuées, proches de la sienne, mais avec cette capacité de transposition qui fait
d’un auteur un artiste.
Son premier herbier était consacré aux arbres feuillus d’Europe, le second à la petite flore des bois d’Europe.
Dans la lignée de ceux qui ont, au cours des siècles, dessiné et peint des plantes pour les faire connaître et admirer,
elle utilise un outil contemporain pour faire de ces livres des objets de savoir et de beauté.

L’HERBIER
D’ÉMILIE VAST

44 PAGES. 21,5X28 CM.
AGRAFÉ.
ILLUSTRATIONS
COULEUR.

2011

Essais de couleurs.

L’Ombre de Chacun. Mélanie Rutten.
Mélanie Rutten a écrit et illustré une première saga de quatre livres, mettant en scène des personnages animaliers,
aux prises avec les joies et les peines de la vie. Chacun était un scénario, une aventure propre et ses personnages
se retrouvaient de livre en livre, soit pour un rôle principal soit pour un rôle secondaire.
Pour L’Ombre de Chacun, elle a adopté un nouvel outil. Après le crayon de couleur de ses premiers livres, elle a pris
en main le pinceau et le brou de noix pour croquer les personnages et les a ensuite aquarellés. Cette prise de risque,
l’abandon d’une technique éprouvée pour une nouvelle, lui a inspiré des images très fortes et une palette de couleurs
éblouissante.

L’OMBRE
DE CHACUN

56 PAGES. 21,5X28 CM.
CARTONNÉ.
ILLUSTRATIONS
COULEUR.

2013

Elle prépare son livre avec de très nombreux carnets. D’abord une construction générale qui se déplie sur une longue bande de papier,
puis des cahiers pour imaginer le texte. Pour les personnages, elle les dessine d’abord au plus près, puis prend des libertés jusqu’à ce
qu’ils « sortent de la page », vivants et prêts à se mêler à leurs compagnons de livre. Ici le lapin a d’abord été bien sage, puis il est devenu
le Petit Lapin. Ses recherches de couleur deviennent ensuite, des éléments de paysage, des atmosphères. Toutes ces recherches composent
à elles seules une œuvre de plein droit.

Carnet de recherches. Le personnage du Lapin.

Travail sur le texte.

Fragment de papier peint.

LE TEMPS
DES COULEURS
60 PAGES.
15,5X15,5 CM.
CARTONNÉ.
ILLUSTRATIONS
COULEUR.

2013

Le temps des couleurs. Anne Bertier.
Lorsque Anne Bertier nous montra les premières esquisses de ce livre, il était déjà présent : notations brèves, comme des haïkus, et touches
de couleurs pures délicatement tracées au pinceau. Ce livre est un monde tournant de couleurs accompagnées d’un petit poème en une
ou deux lignes.
Elle s’était inspirée pour l’une de ses doubles pages d’un morceau de papier peint venant d’un grenier très aimé. On suit tout le cheminement
de son travail : du papier, on passe aux premières esquisses, puis à la décomposition de l’original en plusieurs pièces que le photograveur
assemblera.
Dans tous ses livres, Anne Bertier nous livre ses étapes de création, nous travaillons avec elle sur une mise au point des tracés, des
superpositions. Avec elle, Julien le photograveur retouche imperceptiblement ce périlleux exercice du pochoir qu’elle pratique avec de
minuscules morceaux d’adhésif. Une incroyable prise de risque qui donne aux lignes de son dessin leur tension économe mais aussi
leur expressivité.
L’original d’Anne Bertier.

Premières recherches pour Le Temps des couleurs.

Nuancier de couleurs.

RAYMOND RÊVE

Perdu. Alice Brière-Haquet
et Olivier Philipponneau.

Olivier Philipponneau a gravé
dans le bois son petit poucet Perdu, sur un texte d’Alice Brière-Haquet.
Ce sont ses tirages, en plusieurs couleurs, que nous avons reproduits et que nous exposons.
Il travaille ensuite avec MeMo pour adapter l’encre de nos tons directs
à ses tirages originaux.
Cette très ancienne technique
devient le point de départ
d’un livre édité aujourd’hui.
Chaque artiste prend l’outil
qui lui convient.
La gouge pour le bois,
le pinceau pour la gouache,
l’écran de sérigraphie,
la souris de l’ordinateur,
ne sont pour chacun que
des vecteurs de sa création.

PERDU !

32 PAGES. 17X22,2 CM.
CARTONNÉ.
ILLUSTRATIONS
EN 5 TONS DIRECTS.

2011

Bois gravé pour une page intérieure.

Raymond rêve et Popov et Samothrace.
Raymond rêve. Anne Crausaz.

48 PAGES. 20X20 CM.
CARTONNÉ.
ILLUSTRATIONS
COULEUR.

2007

POPOV ET
SAMOTHRACE

72 PAGES. 16X24 CM.
CARTONNÉ.
ILLUSTRATIONS
COULEUR.

2005

Raymond est l’escargot le plus populaire aux Éditions MeMo. Il est arrivé chez nous sous la forme d’une petite maquette. Raymond rêve d’être
beaucoup d’escargots à la fois, mais il choisit de rester lui-même. Un peu de toilette sur un escargot, quelques changements sur d’autres,
le travail à l’ordinateur ne rend pas plus facile le dessin, il offre le moyen de voir rapidement comment le modifier. Mais c’est toujours le talent
qui commande tout. Dans l’exposition, Raymond s’est prêté au jeu, livrant aux enfants les clés de la quadrichromie. Le Cyan, le Magenta,
le Jaune et le Noir s’allient pour donner naissance à toutes les couleurs du spectre.

Popov et Samothrace. Janik Coat.
Nous avons édité le premier livre de Janik Coat. Il était arrivé chez nous sous la forme
d’un tout petit bestiaire de papier. Nous avons fait grandir le livre pour tous ces animaux.
Ils étaient si sympathiques ! Chacun se dessine au trait tout d’abord, puis en couleurs dans
son environnement, petit ou grand. Pour les enfants de l’exposition, il y a de grandes feuilles
et beaucoup d’animaux du bestiaire de Janik Coat à colorier.

Bibliothèque municipale de Nantes
· L’éléphant, le lion, le renard et la cigogne ou les motifs
d’Indiennes de traite

memo
MeMo
,
de la feuille au livre.
Que sait-on des étapes de création et de fabrication d’un livre ? Qui y
travaille et comment s’opère cette transformation, de la feuille, même
virtuelle, au livre ?
Les éditions MeMo éditent à Nantes, depuis 1993, des livres d’images. Pour
les grands seulement, puis pour petits et grands. Procédés d’impression
et de reliure maintenant disparus, utilisation de savoir-faire artisanaux ou
de technologies contemporaines, c’est la reproduction qui est au centre,
pour que le texte et l’image soient vecteurs parfaits de création.
Dans une exposition, qui ouvre en avril 2014 à la Bibliothèque municipale
de Nantes, médiathèque Jacques Demy, les éditions MeMo proposent à
tous de suivre un fil chronologique, à travers les premières esquisses, les
recherches communes, les feuilles d’essais, les originaux et les échanges
entre auteurs et éditeur.
De grandes vitrines déplient cette « histoire de livres », des originaux de
tous les livres choisis sont exposés, une petite salle de lecture propose
aux plus jeunes un choix très large d’ouvrages, un espace d’interprétation
pour les enfants, en mezzanine, leur permet de comprendre et
d’expérimenter le processus d’édition et d’impression d’un livre.
La scénographie a été réalisée par Yves Mestrallet, directeur artistique des
éditions MeMo. L’espace d’exposition est entièrement tapissé de papier.
Des vitrines rouges aux formes arrondies et des meubles en bois pour la
consultation donnent à cette exposition un écrin contemporain pour des
livres qui reproduisent des documents du XVIIIe siècle aussi bien que des
compositions abstraites. Bonne visite !

L’exposition
Salle d’exposition de la médiathèque Jacques Demy.
Du 17 avril au 31 août 2014.

Conférence de Krystel Gualdé, en collaboration avec le Musée
d’histoire de Nantes
Dans la deuxième moitié du XIXe, Nantes est une des plus grandes villes
de l’indiennage français, célèbre pour la variété des motifs qui ornent les
toiles produites. À côté d’une production destinée aux marchés européen
et colonial, une partie de ces toiles est réservée à la traite négrière. La
manufacture Petitpierre a mis en place une production spécifique, avec
des motifs et des coloris « au goût » des populations locales africaines.

· L’album, un lieu pour rêver, un espace pour créer
Conférence de Joëlle Turin
L’album, au croisement des mots et des images, offre au jeune lecteur
un espace pour mettre en perspective réalité et imaginaire, créer du sens,
stimuler questionnement et pensée, explorer sereinement ses propres
moments de plaisir et zones d’ombre.

des ateliers
· Couleurs
Formes et couleurs s’associent dans une narration en partie imaginée
par les enfants, sous la forme d’un leporello (livre frise), pour découvrir
la surprise du mélange des couleurs. À partir de la lecture de Mercredi
d’Anne Bertier, les enfants créeront les personnages en couleur de leur
récit avec des tampons de différentes formes. Chaque enfant repart avec
sa feuille-livre.

· Reliures
Le temps d’un atelier, les enfants réaliseront leur propre carnet, en reliure
Singer, reliure trois points ou reliure japonaise avec un fil de lin rouge,
bleu, jaune ou noir. Passer de la feuille au livre deviendra un jeu d’enfant !

· Compose comme Gutenberg
Musée de l’Imprimerie (24 quai de la Fosse. Nantes)
Les enfants sont invités à composer leur nom à l’aide de caractères
mobiles et à l’imprimer sur un beau papier, juste au-dessous de l’image
de l’éléphant rouge, un motif tiré de l’ouvrage Indiennes de traite à Nantes.

Et aussi… d’autres expositions
· Fleurs et feuilles, Le Bestiaire

Lectures d’albums pour les enfants à partir de 18 mois
À la rencontre des personnages, des formes et des couleurs qui
traversent joyeusement le catalogue MeMo.

· MeMo : 20 ans d’édition, d’hier à aujourd’hui

· Conte, raconte

Présentation d’ouvrages du fonds Bermond-Boquié, reflet d’une histoire
éditoriale : entre réédition du patrimoine du livre pour la jeunesse et mise
en valeur d’artistes contemporains.

des conférences
· Albums coups de cœur
En collaboration avec la librairie Les Enfants terribles
Pénétrez dans l’univers des éditions MeMo !

· MeMo, albums d’hier et de demain, albums d’aujourd’hui
Conférence de Michel Defourny
Parcourir le catalogue MeMo, c’est voyager dans l’ici et maintenant,
découvrir d’autres images et d’autres écrits dans l’espace et dans le
temps. C’est enfin une invitation à prendre en main les livres singuliers
façonnés par des amoureux du livre, artistes à part entière.

· Éditer les livres créés hier pour les enfants d’aujourd’hui
Conférence de Christine Morault des éditions MeMo,
dans le cadre des Matinées du CBB
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir les coulisses de création et
de fabrication de cette maison d’édition, de révéler les secrets de la
réédition d’un album d’autrefois pour les enfants d’aujourd’hui.

· La collection des Trois Ourses aux éditions MeMo
Conférence de l’Association Les Trois Ourses
Date, lieu et horaire également sur le site www.lestroisourses.com

Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ans
À travers les albums de MeMo.

· Le livre prend l’air, les jeux MeMo aussi !
Pendant les vacances de Pâques, quel que soit votre âge, venez nous
rejoindre pour découvrir, échanger, rire et jouer avec les livres.

· Chasse aux trésors de MeMo
Un livret-jeux pour les enfants pour découvrir les trésors des éditions
MeMo. Livret à retirer auprès des bibliothécaires.
Renseignements sur les lieux, dates, inscriptions et tarifs des
animations sur bm.nantes.fr/événements et animations/exposition
L’exposition memo MeMo, de la feuille au livre présentée
par la Bibliothèque municipale de Nantes du 17 avril au
31 août 2014, a été réalisée avec le concours de l’Atelier
municipal de Nantes. Que soient remerciées toutes les
institutions et les personnes qui ont permis, par leur
généreux concours, sa réalisation et, en particulier,
les prêteurs suivants :
le Musée d’histoire de Nantes-Château
des ducs de Bretagne, le Muséum d’histoire
naturelle, Nantes, le Musée Dobrée, Nantes
et le Musée de l’Imprimerie, Nantes.

Suivi et coordination éditoriale par Lorraine Hubert.

pour la jeunesse
· Enfantines

