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L’ImagInaIRE Du fLEuvE

un beau-livre d’artiste autour des oeuvres de Philippe 
Tardy, peintre et graveur lyonnais, qui propose ici un 
travail exceptionnel sur le fleuve et son imaginaire, 
accompagné de textes inédits de Pierre gras.



Eaux fortes. L’imaginaire du fleuve 
Philippe Tardy, Pierre Gras

Préface d’Erik Orsenna 
30  x 38 cm

80 pages 
Prix de vente public : 29,00 € 



LE fLEuvE ET SES mYSTÈRES

Philippe Tardy et Pierre Gras nous racontent leur 
propre imaginaire du fleuve, chacun à partir de son 
moyen d’expression privilégié : la gravure en taille-
douce pour Philippe, le récit pour Pierre. Un par-
cours poétique et pourtant réaliste dans l’univers des 
grands fleuves d’aujourd’hui, mais aussi l’histoire 
d’une rencontre qui a donné naissance à cet ouvrage 
original à deux voix.

Amazone, Mékong, Paraná, Saint-Laurent, Nil ou 
Rhône : qui n’a jamais voyagé en rêvant de ces fleuves 
au long cours qui ont formé depuis l’enfance notre 
sens de l’imaginaire ? Leur histoire reste pourtant 
mystérieuse et leur beauté secrète.

Présentation

un BEau-LIvRE D’aRTISTE

Les éditions Libel soulèvent le coin du voile en 
publiant un ouvrage original sur le fleuve et ses mystères. 
Ce beau livre d’artiste, riche d’une iconographie 
exceptionnelle et souvent inédite, propose un voyage 
dans l’univers des grands  fleuves d’aujourd’hui grâce aux 
gravures magiques de Philippe Tardy, qu’accompagnent 
les itinérances, réelles ou imaginaires, de Pierre Gras. Il 
est préfacé par l’écrivain Erik Orsenna, grand amoureux 
des fleuves depuis l’enfance.

CET OuvRagE a éTé éDITé avEC LE SOuTIEn DES 
aSSOCIaT IOnS Iagf ET PROmOfLuvIa .
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Les auteurs

L’ImagInaIRE Du fLEuvE

PHILIPPE TaRDY

Artiste né en 1960, vit et travaille à Lyon. Il se 
consacre à la gravure en tailledouce, noir et blanc et 
couleur, depuis 1983. De nombreuses expositions ja-
lonnent son parcours, en France, en Belgique, au Pa-
raguay, à Montréal, à New York ou encore au Japon.

Il est membre de l’atelier Empreinte.

PIERRE gRaS

Écrivain né en 1955, vit à Lyon. Docteur en 
histoire, enseignant à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Lyon et auteur de plusieurs ouvrages 
consacrés à l’univers maritime et portuaire, il livre dans 
Eaux fortes le fruit d’une vingtaine d’années de parcours 
au fil de l’eau, entre image et imaginaire.



Les Éditions Libel publient depuis 2008 des beaux 
livres illustrés dans les domaines du patrimoine et des 
beaux-arts, de la sociologie du monde contemporain 
et de l’histoire, de la photographie. Les partenaires 
des éditions Libel sont des insitutions culturelles, 
des photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de 
l’environnement et des graphistes spécialistes du livre.

Eaux fortes. L’imaginaire du fleuve s’inscrit dans 
notre ligne éditoriale en traitant des thèmes qui nous 
sont chers et que nous prenons plaisir à  présenter 
dans des ouvrages uniques comme les Beaux-Arts 
et le patrimoine, venant compléter un catalogue 
riche et multiforme qui se construit sur l’ensemble 
du territoire français au gré de choix éditoriaux  
exigeants et de coéditions récurrentes.

Retrouvez toutes nos parutions  
sur www.editions-libel.fr

L’éditeur
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http://www.editions-libel.fr/maison-edition/boutique/


Extraits

«Paraguay», © Philippe Tardy 

L’ImagInaIRE Du fLEuvE

Pour consulter quelques pages de l’ouvrage en ligne, CLIQUER ICI

https://issuu.com/libel/docs/libel_tardy_issuu






« Oiseaux III », © Philippe Tardy 



Gravures : Philippe Tardy
Textes : Pierre Gras
Préface : Erik Orsenna
Conception graphique : Olivier Umecker
Format : 30 x 38 cm 
80 pages
ISBN : 978-2-917659-79-3
Édition limitée à 1000 exemplaires 
Prix de vente public : 29,00 €

En librairie le 25 novembre 2018
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