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Un livre d'artiste
Philippe Tardy, peintre et graveur, est né à Lyon en 
1960. Après des études heurtées aux Beaux-Arts de 
Lyon et aux Arts décoratifs de Paris, il trouve sa voie 
avec la technique de la gravure en taille-douce, et 
se consacre dès lors essentiellement à cet art. 
Les œuvres réunies dans cet ouvrage sont issues 
d’une série de petits formats reprenant les thèmes 
explorés par l’artiste en quarante années de gra-
vure, jalonnées par de nombreuses expositions en 
France, en Allemagne, au Danemark, aux États-
Unis et dernièrement au Paraguay. Il fait ainsi l’in-
ventaire de son univers, mais nous livre aussi un 
pan intime de celui-ci, son « petit hommage sin-
cère à la bonté du monde ». Disponible en deux 
couvertures différentes, l'ouvrage est préfacé par 
l’écrivain Jean-Yves Loude, voyageur devant l’Éter-
nel et grand amateur de propositions artistiques 
modestes et géniales…

Détails

Inventaire
Philippe Tardy

Préface de Jean-Yves Loude

Éditions Libel 
64 pages
12 x 16,5  cm
ISBN :  
978-2-491924-28-7
Prix de vente public : 
15,00 € TTC 

L'ouvrage

Après Eaux fortes, 
publié fin 2018 et 
aujourd’hui épuisé, 
les éditions Libel 
publient ce véritable 
« livre d’artiste », 
signé de la main de 
l’auteur et riche 
d’une iconographie 
exceptionnelle. 

« Suite ? 
Correspondance ? 
Inventaire ? Collection 
plutôt, ou bien hommage, 
ou... célébration ? 
Rébus, peut-être ? 
C’est en 2009 que j’ai 
commencé ce travail, 
composé de cinquante-
quatre gravures format 
5,5 x 9 cm.  Sur le coin de 
la table à l’atelier brillait 
un cuivre, petit, joli. 
Je l’ai poli et verni puis 
ai dessiné la première 
image... »
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11 10

Envol — 2009

Esterela — 2010

POUR FEUILLETER QUELQUES PAGES  
DE L'OUVRAGE EN LIGNE, CLIQUER ICI

5  |  Disque 45 tours à l’effigie Toutankhamon, vinyle « Sleeping Bag/Party on the Patio » 

du groupe ZZ Top (Warner Bros. Royaume-Uni), 1985.
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Extraits

Hiver — eau-forte sur cuivre, 2021

https://issuu.com/libel/docs/inventaire_tardy_libel_extrait_issuu_compressed
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Theda Bara dans le rôle de Cléopâtre du film Cleopatra 

de J. Gordon Edwards, 1917.

Extraits

27 26 Oiseaux I  — 2014 Voler — 2016

Rivière paisible — eau-forte sur cuivre, 2016
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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 institutions culturelles, des pho-
tograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de l’environ-
nement et des graphistes spécialistes du livre.

Inventaire s’inscrit dans notre ligne éditoriale en trai-
tant des thèmes qui nous sont chers et que nous prenons 
plaisir à  présenter dans des ouvrages uniques comme 
les beaux-arts, le patrimoine, l'histoire, venant complé-
ter un catalogue riche et multiforme qui se construit sur 
l’ensemble du territoire français au gré de choix édito-
riaux exigeants et de co-éditions récurrentes.

PHILIPPE TARDY peintre et graveur, est né 
à Lyon en 1960. Après des études heurtées 
aux Beaux-Arts de Lyon et aux Arts déco-
ratifs de Paris, il trouve sa voie avec la tech-
nique de la gravure en taille-douce, et se 
consacre dès lors essentiellement à cet art. 
De nombreuses expositions individuelles 
et collectives jalonnent son parcours en 
France, en Allemagne, au Danemark, aux 
États-Unis et dernièrement au Paraguay. Il 
est membre de l’atelier Empreinte.

Retrouvez toutes nos parutions  
sur notre site et sur instagram :
www.editions-libel.fr
@libel_editions

L'auteur L'éditeur

Du 5 au 20 novembre 
2022, la galerie 
lyonnaise L'œil écoute 
accueille une exposition 
de Philippe Tardy 
reprenant les gravures 
de l'ouvrage, mais 
également de nouvelles 
œuvres.

Vernissage 6 novembre de 11h à 17h
Galerie l'œil écoute
3, quai Romain Rolland, 
69005 Lyon

VISITEZ LE SITE DE  L'ARTISTE
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La galerie est ouverte les vendredi et samedi de 14h à 19h, 

le dimanche de 11h à 17h et sur rendez-vous

Horaires mis à jour sur notre site www.galerie-oeil-ecoute.fr 

3 quai Romain Rolland, 69005 Lyon. Parking Palais de justice

L’Œil Écoute présente

PHILIPPE TARDY
GRAVURES ET PEINTURES

Lors de la sortie de son livre, Inventaire, publié aux 
éditions Libel ainsi qu’une série de nouvelles toiles. 

Exposition du 5 au 20 novembre 2022 

Vernissage en présence de l’artiste et signature 
le dimanche 6 novembre de 11h à 17h.

http://www.editions-libel.fr
https://www.instagram.com/libel_editions/?hl=fr
https://www.philippetardy.com/
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