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I.D n° 470 : L'empreinte Thierry Bouchard

Dans l'escalier de la bibliothèque Monge, l'affiche reproduit un collage original de Thierry Bouchard, issu de la
collection particulière d'Amanda Warff-Bouchard, co-commissaire de l'exposition.

Amateur d'Hergé, il connaissait par coeur tous les épisodes de Tintin, qu'il découpait pour en faire des collages
hilares, jouant volontiers le capitaine Haddock dont il crachait tous les jurons. (David Mus - Catalogue)

Après la maison Joë Bousquet de Carcassonne et la bibliothèque de Dijon, Beaune honore la mémoire du
typographe-éditeur, « enfant de Beaune » : Thierry Bouchard y est né en effet le 27 février 1954, mais son lieu de
résidence, comme celui de ses parents, sera bel et bien Saint-Jean de Losne. Toutefois, à travers les activités de la
bibliothèque, particulièrement grâce à la clairvoyance de Bernadette Blandin qui en fut la conservatrice jusqu'en
2005, et aux relations étroites et passionnées qu'elle entretint avec le milieu artistique et poétique, il est légitime
d'attacher le nom de Thierry Bouchard à celui de la ville de Beaune.

« Ce qu'il convient de dire ici, c'est l'importance qu'eut ce lieu [la bibliothèque de Beaune] pendant toute cette
période [à partir de 1983] où poètes et peintres voyaient se développer au-delà de l'objet « livre » achevé, une
nouvelle pratique dépoussiérée de l'esthétique classique de l'exposition. (...). Bernadette Blandin est à l'origine de ce
renouveau de la voix du poème et du geste de l'image. « (Patrice Corbin - Catalogue)

Ouverte à la mi-septembre l'exposition Le Livre à la lettre ; l'empreinte de Thierry Bouchard, se tiendra jusqu'au 7
décembre 2013.

Des documents annexes (photos et commentaires) complètent cet I.D

dans les colonnes suivantes :

Annexe 1 [Portrait Bouchard]

Annexe 2 [La nourriture du bourreau]

Annexe 3 [Petr Herel]

Repères : A l'occasion de l'exposition, un catalogue bien documenté a été publié. Contributions et témoignages de
Claire Delbard, Clarisse Meunier - actuelle responsable de la bibliothèque de Beaune -, Bernadette Blandin, Pascal
Commère, Patrice Corbin, Claude Faivre, Jacques-Rémi Dahan, Petr Herel, François Lallier, David Mus, Alain Paire,
Christian Sapin et Claude Vercey. Tout renseignement : Bibliothèque Gaspard Monge, 11 place Marey, 21200 Beaune. Et bibliotheque-garpardmonge mairie-beaune.fr

Ma contribution au catalogue Bouchard reprend grandement la matière des I.D n° 134 et 134 bis .

Lire également les I.D n° 135 et 170 . [homonymie]

Un ouvrage de référence : Le Cahier Thierry Bouchard, sous la direction de Christian Hubin et François Lallier, publié
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en février 2013, aux éditions du Temps qu'il fait. 30 euros. Lire la note de lecture d'Alain Paire .
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