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Béatrice Libert
Dire Béatrice Libert n’est pas aisé tant la création est protéiforme. Poète, nouvelliste, critique, conférencière, essayiste, peintre, interprète à la mémoire stupéfiante,
c’est une artiste à part entière qui a le don de sublimer les mots, les objets,
les couleurs pour en faire de véritables œuvres d’art.
Ce besoin de dialoguer avec l’art sous toutes ses formes, elle l’éprouve dès
l’enfance, il ne l’a jamais quittée et s’est, depuis, traduit par divers projets qu’elle a
menés à terme, notamment, les ateliers d’écriture poétique alliant texte et image
développés dans ses classes à la fin des années 70 en tant que professeur de
français.
De collaboration en collaboration, elle poursuit sa quête de pluridisciplinarité en
partageant généreusement son art avec des peintres, des musiciens, des graveurs
ou des photographes sous un angle audacieux sans qu’en aucun cas il ne soit
question de hiérarchiser les expressions artistiques.
Membre de l’Association des écrivains belges, de l’Association des artistes et
écrivains de Wallonie ainsi que de la Charte (association des auteurs et illustrateurs
pour la Jeunesse), Béatrice Libert développe une activité foisonnante et éclectique
et ne cesse de s’impliquer pour le rayonnement artistique de notre ville. Elle est, en
effet, la fondatrice du Festival des Arts de Cointe qui fait la part belle à de jeunes
talents de disciplines diverses et variées.
Cette exposition est une invitation au voyage dans l’univers de notre citoyenne
d’honneur, un véritable dédale où l’on pourrait se perdre sans le fil bienveillant
qu’elle dévide. La démarche pluridisciplinaire de l’artiste apparaît alors dans toute
sa cohérence et cohésion.

Jean Pierre Hupkens
Echevin de la culture et de l’urbanisme de la Ville de Liège
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Béatrice Libert
Série des Biduliens N.6 [La cigale est une fourmi]
65 x 48 cm - 2016.
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Voir, c’est ouvrir une porte
Béatrice Libert est poète, on le sait. Et c’est, aujourd’hui, probablement plus d’une
trentaine de livres qu’il faudrait ouvrir pour cerner au mieux sa personnalité forte et
sa pensée libérée de toutes contraintes. Ce qui vieillit sur la patience des fruits verts,
une anthologie rassemblant quelque quarante années d’écriture, est là pour témoigner de l’importance et de l’originalité de cette œuvre.
Mais la poète ne s’est pas contentée de cette démarche-là. Et l’exposition
Confluences, au Musée d’Ansembourg, nous révèle pour la première fois ses nombreux livres d’artistes. Autant de collaborations avec les peintres, ces faiseurs de
rêves qu’elle a toujours aimé fréquenter et qui ont su l’inspirer. Que de livres rares à
toucher et déplier à sa guise !

Béatrice Libert. Tango.
Acrylique sur papier. 2017.

Comment cette main qui aime à écrire s’est-elle livrée au geste de dessiner spontanément ? Comment la même main pouvait-elle nous faire voyager avec les mots et
la couleur ? C’est ce que cette exposition nous raconte : la vie entremêlée d’une
femme, poète et peintre, qui s’est trouvée, par hasard, à griffonner sur un bloc de
papier quelques traits, un personnage dont elle s’est emparée. Si Blanche Neige
avait ses sept nains, Béatrice Libert, elle, avait trouvé, ce jour-là, ses Biduliens.

Le Bidulien, personnage imaginaire né du « bidule », est avant tout une écriture automatique et répétitive, comme le sont les logogrammes de Christian Dotremont, et
qui place son lecteur dans de multiples positions : celle du penseur, celle joueur,
« Il vient à l’homme qui chevauche long- celle de la danseuse, celle du funambule, etc.
temps au travers de terrains sauvages, le
désir d’une ville. Pour finir, il arrive à Comment ne pas voir, dans cet agencement de signes, les hiéroglyphes du scribe
Isidora, une ville où les palais ont des accroupi, cet homme dont on ne sait absolument rien, ni le nom ni l’époque de sa
escaliers en colimaçon, incrustés de co- vie ? Il nous faudra regarder ces cartouches avec attention, y découvrir peut-être
Râ, l’œil d’Osiris ou les oiseaux du Nil. Peut-être aussi ceux qui hantent les berges
quillages marins… »1
de la Meuse liégeoise… Mais il restera toujours un mystère, une place vide où le
Ouvrez les yeux ! Pour finir, vous arrive- spectateur pourra laisser libre cours à son imagination et entrer dans un autre
rez peut-être dans une ville appelée monde.
Béatrice où s’ouvrent toutes les portes…
En 1972, Italo Calvino publie Les villes invisibles. Un roman inoubliable où Marco
Car voir, c’est ouvrir une porte, écrit le Polo décrit, à l’empereur Kublai Khan, cinquante-cinq villes imaginées, entre regard,
mémoire et désir. Béatrice Libert nous montre aujourd’hui ses villes imaginaires. Le
poète Edmond Jabès.
promeneur y verra, peut-être, là, le ciel de Samarcande, la ville bleue, là, le rougeoiement d’une cité industrielle, ailleurs, la ville en fête où se côtoient le saltimbanque et
Yves Namur le funambule. Ces maisons à l’envers, ce sont celles de notre mémoire ou de nos
De l’Académie royale de Langue désirs, celles que traversent notre inconscient et nos fantasmes. Au visiteur de
et de littérature françaises déambuler dans sa propre ville quand Béatrice Libert, elle, sait que c’est Liège dont
de Belgique elle parle.
Février 2018
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Béatrice Libert
Depuis l’enfance, Béatrice Libert est fascinée par le monde du langage qu’elle découvrit dans la pharmacie familiale, à Amay où, en quelque sorte, elle apprit à lire.
Et le vocabulaire de la pharmacopée exerça son pouvoir sur sa sensibilité. Plus tard,
la découverte de la littérature et, singulièrement de la poésie, réveilla le charme et
alimenta la nécessité.
Durant son enfance, elle a eu la chance, à l’école primaire de son village, d’être
initiée à plusieurs disciplines artistiques : outre l’écriture littéraire au travers de petits
récits, il y a eu la peinture, le théâtre, la danse classique (mais oui !), sans parler de
l’initiation à la broderie qu’elle pratiqua longtemps.
Elle a été professeur de français et de théâtre dans l’enseignement secondaire,
créant ses premiers ateliers d’écriture poétique pour ses élèves dès la fin des
années 70. Son premier manuel scolaire consacré à ce sujet a paru en 1983 à Liège,
aux éditions Dessein.
Elle est l’auteur de poèmes, proses poétiques, récits, nouvelles, roman, essais
littéraires et pédagogiques. Elle a consacré plusieurs études à l’œuvre du poète et
romancier français Jean Joubert (†). Plusieurs de ses livres ont paru dans des
collections pour la jeunesse.
Passionnée par l’art sous toutes ses formes, elle collabore avec d’autres artistes
et donne des lectures publiques, accompagnée de musiciens.
Son admiration pour les arts plastiques l’a conduite à consacrer plusieurs ouvrages
à des peintres : essais, monographies, recueils de poèmes. Elle a aussi collaboré
directement avec eux en cosignant de nombreux livres d’artistes ou des objets
poèmes.
Elle anime des ateliers d’écriture dont on trouve trace dans les deux collections
qu’elle dirige aux éditions Couleur Livres (Bruxelles-Mons), à savoir : « Carré d’as »
(poésie illustrée avec carnet d’activités) et « L’Horizon délivré » (arts et pédagogie)
ainsi que dans l’anthologie « À claires voix » publiée à L’arbre à paroles.
Depuis plusieurs années, elle se consacre à la peinture.
Elle a fondé le Festival des Arts à Cointe (Liège) qui se déroule chaque année durant
le weekend de la Pentecôte. Elle vit et crée en Wallonie.
En 2017, elle a reçu le titre de Citoyenne d’honneur de la Ville de Liège.
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Vitrine de la Bibliothèque Ulysse Capitaine,
En Féronstrée 118 à 4000 Liège
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40 ans de présence
à la Bibliothèque Ulysse Capitaine
Du patrimoine au livre contemporain
La Bibliothèque Ulysse Capitaine fait partie de ces rares bibliothèques patrimoniales
accessibles à tous. Elle gère un patrimoine où deux conceptions, conservation et
disponibilité, s’affrontent et paradoxalement fonctionnent plutôt bien ; où la communication est loin d’être un frein à la conservation.
Un statut qu’Ulysse Capitaine n’aurait jamais renié quand, par son testament exécuté à sa mort le 31 mars 1871, il lègue à la Ville de Liège une remarquable collection de médailliers, gravures, cartes et plans, manuscrits, journaux et imprimés.
Collection unique tant pour l’histoire liégeoise que nationale. 145 ans plus tard, son
patrimoine grandit toujours, la politique d’accroissement étant inscrite annuellement
au budget de la Ville de Liège pour l’acquisition d’ouvrages d’intérêt local anciens
ou contemporains.
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En 2006, la mission de la bibliothèque s’est élargie considérablement : bibliothèque
d’étude héritière de la bibliothèque municipale d’autrefois, lieu de savoir, l’institution
gère aussi le Centre de Documentation des Musées. En conséquence, elle défend
maintenant plus que jamais sa qualité scientifique alliée à sa volonté de vulgarisation
et de documentation.
Dans ce contexte local pour autant élargi dans sa conception, encore et toujours
dans la tradition du livre illustré, une collection a vu le jour au début des années 90.
A l’instar du très beau fonds de la Bibliothèque municipale de Lille, des œuvres de
création ont été rassemblées en fonds spécifique sans cesse enrichi de dons ou
d’acquisitions : ces livres illustrés, livres de peintre, livres de dialogue, artists’ books,
livres souvent au contour incertain, tous ont désormais une existence réelle partagée avec les lecteurs.
À l’opposé de la vision muséale, la bibliothèque offre un espace où il devient
possible de s’imprégner du livre contemporain. Ce concept novateur pour le bibliothécaire en fait un découvreur de talents, un acteur du futur, un éditeur au service de
la bibliothèque.
On sait que la dénomination « livre d’artiste » cache plusieurs acceptions contradictoires : livre de peintre, de graveur, livre de dialogue, livre rare, livre à petit tirage ou
son contraire de vulgarisation à plus grand tirage. L’essentiel pour notre institution
n’est pas d’en tirer une définition qui la ferait entrer dans un débat sans fin, mais
plutôt de faire connaître au plus grand public une production locale trop souvent
inaccessible sur le marché du livre.
Sans avoir aussi la prétention de répondre aux préoccupations littéraires ou plastiques des théoriciens du genre,la bibliothèque habituée à la gestion des livres rares
et précieux s’attache avant tout à mettre en valeur la créativité contemporaine
comme héritage culturel et à se faire reconnaître comme patrimoine de bibliothèque.
Ambitieux ? L’action budgétaire annuelle de la Ville de Liège l’y encourage.
Elle acquiert des ouvrages aux techniques rares, manuscrits ou imprimés en peu
d’exemplaires, qu’elle valorise par des expositions temporaires. La cohérence des
sélections y est primordiale, elle est dictée par l’ancrage local. Dans ces documents
sélectionnés avec rigueur, la part du texte est importante.

Les artistes contre la guerre.
Trois-Rivière : Press-Papier, 1991.
Livre objet

Angel Beatove, A livre ouvert.
Liège : A. Beatove, 2009.
Livre-objet peint

Jules Barbey d’Aurevilly, Le bonheur dans le crime.
Eaux-fortes en couleurs d’Armand Rassenfosse.
Paris : La Connaissance, 1920.
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Une entrée singulière
Le fonds liégeois de la bibliothèque abrite de nombreux fonds littéraires, des archives d’écrivains, de personnalités théâtrales et littéraires, des imprimés liés à la vie
culturelle liégeoise. Un véritable patrimoine. Béatrice Libert, auteure prolixe et
foisonnante, y trouve très naturellement sa place tant par les textes que par l’illustration. Vie ouvrière à Bruxelles, L’arbre à paroles à Amay, La Différence à Paris,Le
Bruit des autres à Limoges, Tétras Lyre à Soumagne, Le Taillis Pré à Châtelineau,
etc, etc révèlent ses talents de créatrice : poète, nouvelliste, essayiste, critique,
conférencière, animatrice en ateliers d’écriture. A ce jour, de très nombreux titres
dont elle est l’auteur, directrice de collection ou éditrice, figurent dans le catalogue
de la bibliothèque.

Les livres d’artistes
Et l’auteur ne s’arrête pas là. Béatrice noue de solides amitiés et développe des
collaborations qui donnent le jour à des livres d’artistes. Bien des fois, sans aucun
pari sur la valeur du livre, au gré de ses amitiés, elle enrichit la collection et alimente
ce genre hors du commun. En 1979, Béatrice « entre » à la Bibliothèque avec
Invitation, pas encore un livre d’artiste mais un premier recueil de poèmes de
jeunesse joliment illustré de dessins d’élèves avec lesquels elle partage son art.
Entrée singulière s’il en est dans une institution qualifiée alors de centre d’histoire et
de bibliophilie classique.

Béatrice Libert. Lettre à l'intemporel.
Limoges : Le bruit des autres. 2010.

Béatrice Libert. Petit bréviaire amoureux.
Les écrits des forges/L'arbre à paroles.
2002.

Béatrice Libert. Invitation.
Thalia : 1979.
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Retrouver l’origine du dialogue entre l’artiste et l’écrivain au sein de la bibliothèque
revient à ouvrir non pas la boîte de Pandore sensée être la source de tous les maux,
mais plutôt la boîte à merveilles d’ Ahmed Sefrioui : « Grâce à sa boîte, il se sentira
seul et moins triste celui qui a la capacité d’inventer des mondes fantastiques » 1.
Quelques mots qui vont si bien à Béatrice. En effet, avec une sensibilité sans limite,
ouverte aux œuvres tantôt d’inconnus tantôt de plasticiens de renom, souvent aux
talents évidents, l’écrivaine nous promène sur un terrain fait de rencontres. Au
goutte à goutte, ses livres occupent l’espace des collections : une vraie floraison
comme dans un jardin sans limite, entre le livre traditionnel et le plus audacieux livre
d’artiste.
Son plaisir d’écrire, elle le partage avec des artistes, peintres, graveurs, musiciens,
photographes. En 2001, Trace ton poème avec Martine Chittofrati, un livre-objet
peint (2001) est une première œuvre de collaboration. Le tableau œuvre unique
figure au catalogue de la bibliothèque. Il sera suivi de Nudité, (2005) livre sur papier
intissé avec un poème extrait de Vol à main nue. Il y en aura beaucoup d’autres, une
dizaine au moins dans lesquels cette perfectionniste éclectique n’asservira jamais
le texte à l’image.
À chaque édition, elle expérimente les techniques et supports qui apportent le complément à l’écriture. Dans ce domaine, le livre est bien une synthèse, un équilibre
entre ses composantes et Béatrice ne nous surprend pas encore en posant son
écriture sur certains ouvrages, somme toute du fait main. Ainsi en va-t-il du très
beau D’encre et d’écorce de 2001 avec Jacques Clauzel, un modèle de choix dans
la perfection formelle et l’écriture ou encore Pierre d’angle, quand l’écriture
poétique surgit de la gravure de Jacques Clauzel avec la complicité de Gabriel
Belgeonne.

1
Ahmed Sefriou, La Boite à merveille.
Paris : Le seuil, 1954.
Ahmed Sefrioui (Fès 1905-2004)
Ecrivain, journaliste, défenseur du patrimoine
voue une véritable passion à l’écriture.
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Béatrice Libert et Jacques Clauzel.
D'encre et d'écorce. Ed. À Travers. 2001.

Béatrice Libert et Martine Chittofrati.
Nudité. 2005.
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D’autres associations se forment : Les mains qui parlent autour d’Egon Schiele avec
Annie Gaukema en 2008. De sa rencontre avec Motoko Tachikawa naissent Sur les
berges de la lune en 2007, Matines en 2009 et C'est en moi que le monde est né en
2014 sous le titre de collection évocateur Poésie à graver qui trouve tout son sens
dans notre bibliothèque. Au total, six livres seront cosignés pour la collection de
l’artiste.

Béatrice Libert et Annie Gaukema.
Les mains qui parlent. 2008.
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Béatrice Libert et Motoko Tachikawa.
Sur les berges de la lune. 2009.

Béatrice Libert et Motoko Tachikawa.
Livres polyptyques. 2009-2014.
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S’il existe une forme de féminité et de ravissement, elle est bien dans ses amitiés
couronnées par Le jardin fragile et Déboutonner le soir, fruits subtils avec Nelly Avila.

Béatrice Libert et Nelly Avila.
Déboutonner le soir. 2015.
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Sensible au surréalisme, Béatrice se laisse séduire par Magritte, Dali et leur mystère
suggéré par Raphael Kleweta. Son œuvre gravé rencontre la poésie de Béatrice
ou l’inverse, qui sait ? Renait…Magritte et Dalirium, parmi les ouvrages les plus
regardés dans le fonds des livres d’artistes y font figure d’extravagance néanmoins
maîtrisée. Comment ne pas voir une complicité artistique entre ces deux créateurs
que sont Béatrice et Raphaël ? Les lire, les regarder, c’est entrer dans un monde
luxuriant. N’a-t-on pas écrit de Béatrice qu’elle est une auteure foisonnante ?
Raphaël un graveur à l’imagination variée ? Nous y avons été sensibles, les avons
acquis et de multiples fois exposés.

Béatrice Libert et Raphael Kleweta.
Renait…Magritte et Dalirium.
Belvezy : Ed. Anima Mundi. 2008.
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Le livre pauvre
Comme si cela ne suffisait pas, Béatrice participe aussi à l’aventure du livre pauvre
lancée par Daniel Leuwers, lui aussi poète et essayiste. Ces petites œuvres d’art
sont faites de textes composés à la main et d’illustration sur papier et chaque exemplaire constitue une œuvre unique. Judicieusement agencé, l’objet livre plié conduit
à un très bel accès au texte. Une singularité à laquelle se livre Béatrice sans restriction et avec générosité. Dans ce genre très particulier, liberté et complicité une fois
de plus lui conviennent si bien, elle qui s’est complaisamment alliée à Yves Namur,
Pierre Cayol, Angel Beatove, Enan Burgos, Jean-Noël Baches, Claire Cuenot. De la
rencontre entre la poète et le peintre sortent quatre exemplaires : un pour le poète,
un pour le peintre ; le n°4 sert aux expositions itinérantes et le n°1 est destiné au
Prieuré Saint-Cosme où est mort Ronsard, lieu de conservation et d’expositions
régulières. Il n’est donc pas étonnant qu’aucun « livre pauvre » ne figure dans le
catalogue de la Bibliothèque Capitaine.

Béatrice Libert et Yves Namur.
Qui pro quo.
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La virgule est un insecte…
"La virgule est un insecte
Typographique
Qui pullule
Sur le dos des phrases
Ou dans la fourrure
Des vers." 2
L’univers poétique de Béatrice est aussi peuplé d’animaux, de légendes, de rêves,
un beau cadeau à la jeunesse dans la collection "Carré d’as" qu’elle dirige aux éditions Couleur Livres à Bruxelles. La Marmite de la marmotte avec Bénédicte Boullet,
Dans les bras du monde avec Nancy Pierret font rêver le jeune lecteur.
Grâce à ses carnets pédagogiques et à ses ateliers d’écriture, elle emmène petits et
grands dans l’univers des poètes. Il n’est pas surprenant de voir entrer ces recueils
dans les murs de la bibliothèque qui gère depuis peu le Centre de littérature jeunesse et a pour mission la gestion, la conservation et la valorisation du Fonds Michel
Defourny : un centre documentaire tout à fait exceptionnel, composé de quelque
70.000 ouvrages et spécialisé en littérature jeunesse et graphique valorisé par l’asbl
Les Ateliers du Texte et de l’Image.

Le petit Izoard de poche.
Poèmes de Jacques Izoard,
images d'Angel Beatove.
Ed. : Couleur Livres. 2017.

2
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Béatrice Libert, Le bestiaire en folie.
Charleroi : Couleur livres, 2011. Ill.
par Xavier Laroche.

Béatrice Libert.
Une enfance au creux des morts.
Couverture : peinture de Georges Leplat.
Ed. : Couleur livres. 2005

Etre exhaustif avec Béatrice se révèle un exercice périlleux. Elle est multicolore.
Le risque est grand de se perdre dans un dédale bien à elle, mais d’une intense
cohérence. Comme elle l’écrit très bien : « Tout livre est un objet constitué de
plusieurs parties qui portent des noms précis ». À notre tour de lui répondre sans
malice « Toute Béatrice Libert est constituée de plusieurs facettes » et la valeur de
son œuvre se résume dans la règle « regarder, lire, écrire, créer », sous-titre de
l’essai pédagogique qu’elle a publié en hommage à Jean Joubert qu’elle admire
tant.
Dans la Bibliothèque Ulysse Capitaine, il y a aussi des livres fondateurs : Une
enfance au creux des mots est de ceux-là. Mieux qu’une biographie, le récit résume
sa vérité : « (…) Je me le répète et j’ai en moi suffisamment de ressources pour tirer
parti de toute situation. En outre, j’ai bien compris que les livres sont ma seule
bouée. Je m’y accroche. J’y crois. Voilà ma religion ». La mission de la Bibliothèque
Ulysse Capitaine est de conserver l’essence de cette religion et de la transmettre
aux acteurs de demain.
Christine Maréchal, Bibliothécaire dirigeante,
Conservateur des Fonds patrimoniaux
Bibliothèque Ulysse Capitaine de la Ville de Liège
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Genèse de mes livres d’artistes
Béatrice Libert nous confie qu’elle relève quatre situations qui peuvent présider à la
réalisation d’un livre d’artistes.
1. L’artiste et l’écrivain créent séparément sur un thème choisi.
C’est par exemple le cas de C’est en moi que le monde est né. Motoko Tachikawa
souhaitait consacrer un livre à l’orchidée. J’ai donc écrit sur ce sujet qui ne m’est
pas étranger, j’en possède plusieurs, et j’avais bien sûr visité la grande exposition
qui fut consacrée à cette fleur dans l’église de Cointe en 2006.
Autre cas : Raphaël Kleweta m’avoua, dans un grand sourire, qu’il avait déjà
annoncé le titre de notre prochain ouvrage avant que j’en aie écrit la moindre ligne !
Il me le légua comme un trophée : Dalirium. Et ce mot enclencha une avalanche
textuelle, faisant remonter à ma mémoire les images daliniennes.

Béatrice Libert et Raphaël Kleweta. Dalirium.
Belvezy : Ed. Anima Mundi, 2004
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2. L’image est première : l’artiste envoie ses peintures, photographies,
gravures, dessins.
Les œuvres visuelles suscitent souvent le désir d’un texte neuf, mais, parfois, elles
croisent un écrit ancien qui, tel quel ou modifié, accompagnera les images. Je parle
d’accompagnement, car il n’est pas question, ici, de produire un ekphrasis. Pas de
commentaire ni d’explicitation, non, le texte est une sorte de lecture adressée à soimême, une parmi d’autres, une lecture ouverte, une conversation, sans bavardage,
avec l’œuvre graphique. D’où la place généralement réduite accordée aux mots.
J’aime, par exemple, les peintures aux sables, silencieuses et abstraites, de Michel
Fabre qui, malgré le peu qui les constitue, ouvrent sur l’immense. Ou bien, les livres
peints de Maria Desmée où je peux écrire à la main le poème, envisageant la mise
en page comme une danse rythmique à deux. Chaque livre, alors, devient chose
absolument unique.

Béatrice Libert et Maria Desmée.
Fille de. Coll. « Les Révélés ». 2007.
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3. L’écrit préexiste à l’image.
Évitant l’illustration, l’artiste remet le/les poème/s au monde, suscitant un étonnement nouveau. C’est le cas d’Anik Butré qui s’est emparée d’un poème dont elle a
isolé les séquences de manière rythmée dans ses gravures, ou de Pierre Laroche,
dont la lecture transversale de L’aura du blanc révèle d’autres aspects poétiques,
de Nelly Avila qui, avec Déboutonner le soir, réussit un surprenant poème objet, de
Robert Lobet et de ses éditions de La Margeride qui ont accueilli, dans un ouvrage
peint, Dits de la mer à Saint-Malo, ou encore de Martine Chittofrati qui, s’appropriant le poème Nudité, en a fait deux choses : un livre en tissu, puis une robepoème…

Béatrice Libert et Annick Butré.
Passage. 2009
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4. L’artiste et l’écrivain ne font qu’un.
Dans ce cas, soit le texte est premier soit c’est l’image qui est à l’origine du livre,
comme dans ma collection Papiers pliés. Il s’agit de livres uniques ou la relation
texte manuscrit/peinture s’articule librement.
D’une manière générale, la réalisation concrète de l’objet livre, c’est l’artiste – ou
l’éditeur – qui s’en charge.
Et si le poème est manuscrit, la calligraphie est, pour moi, un réel plaisir, même
quand le nombre d’exemplaires implique une répétition ou un effort soutenu.
L’usage de la plume et des encres me relie aux scripteurs d’autrefois.
Béatrice Libert

Béatrice Libert. Aube.
Coll. «Papiers pliés ».
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Béatrice Libert. Sérénité.
Acrylique sur toile. 2017
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Avec Jacques Clauzel,
« Pierre d’angle »
Éditions Tandem, collection « Textes & Images »
Quatorze quatrains écrits à Liège, en octobre 2006, au regard de trois gravures de
Jacques Clauzel réalisées en juillet 2006 à Gallargues-le-Montueux et tirées par
Gabriel Belgeonne.
Avec ce titre, Jacques Clauzel et moi, nous signons notre 4e livre d’artiste
Cette collaboration avec Jacques puis avec Gabriel Belgeonne, éditeur, a culminé
en février 2007, peu avant la 6e Biennale internationale de la Gravure de Liège dont
Jacques Clauzel fut l’un des trois lauréats.
Notre 4e projet s’est déroulé selon le rituel que nous avions mis en place antérieurement. Il s’agit chaque fois d’un dialogue artistique qui stimule ma pensée poétique.
On peut affirmer que, sans les gravures, je n’aurais jamais écrit ces poèmes.
Voici les étapes de l’écriture poétique de « Pierre d’angle ».
1. Réception des gravures.
2. Écriture immédiate au regard de chacune d’elles et sur toutes ensemble.
3. Afin que les poèmes épousent les gravures, j’ai transformé cette matière textuelle
en quatrains qui évoquent les cases rectangulaires de l’image. Ils sont au nombre de
14 (2X7, chiffre fréquent dans les gravures de l’artiste).
4. J’ai séparé les quatrains en deux distiques et j’ai demandé à l’éditeur, Gabriel
Belgeonne, de placer le blanc de l’interligne juste en face du sillon gravé pour lui faire
écho.
Ainsi les poèmes ont-ils pu ne faire qu’un avec les gravures de Jacques Clauzel et
constituer vraiment un livre.

Béatrice Libert
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Béatrice Libert et Jacques Clauzel. Pierre d'angle.
Editions Tandem. 2007.
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Catalogue
Poésie

Invitation
Liège : Thalia, 1979
Illustré par des élèves de l’auteur et par
Renaud Bertrand, professeur de dessin,
artiste peintre et photographe ; avantdire de Jacques Henrard
Collection Poète d’aujourd’hui

Parades
Bruxelles : André De Rache, 1983
Couverture d’Edmond Dubrunfaut
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Fanny Germeau
Les joueurs d’échecs
2002
Pastel

Baisers volés à Paul Eluard
Bruxelles : Vie Ouvrière ; Paris : Pierre
Zech, 1989
Dessins de Fany Germeau

Passage du laitier : évocations
poétiques liégeoises
Photographies de Bert Van Pelt
(Cointois). Liège-Cointe : L’Orme, 2011

La Passagère
Bruxelles : Vie Ouvrière ; Paris : Pierre
Zech, 1994
Dessins de Véronique Boseret
Collection Pour le plaisir
m Migraine, extrait de La Passagère.
Version allemande de Rüdiger
Fischer, reprise dans Encore une
journée. Anthologie. Rimbach :
Editions en Forêt, 1996

Février 2018

29

Véronique Boseret
Nu
1993
Crayon sur papier marouflé

Nudité
Paris : Martine Chittofrati, [2005]
Dessins de Martine Chittofrati
Livre d’artiste conçu et réalisé à la main,
impression sur papier marouflé sur tissu
(intissé) et peinture. Tirage à 30
exemplaires numérotés et signés.
Exemplaire n° 12/30. Jaquette en
carton beige gaufré, attachée par un
cordon rouge
Le poème est extrait du recueil
Vol à main nue

La langue du désir et du désarroi
Amay : L’Arbre à paroles, 1992
Collection Le Buisson ardent
Edition reliée en daim
m Lingua desiderio sgomento, version
italienne de Francis Tessa. Amay :
L’Arbre à paroles, 1995, repris
dans Un chevreuil dans le sang.
Amay : L’Arbre à paroles, 2001

Février 2018

30

Vol à main nue
Amay : L'Arbre à paroles, 1998
Collection Traverse

Habits à lire
Conception et réalisation
d’un habit de mots, sur intissé,
par Martine Chitoffrati,
d’après un poème de l’auteur

Printemps des poètes 2010

ons

« HABITS à LIRE »
tran signum : projet de Wanda mihuLeac

horégraphique, littéraire et artistique conçu et
des femmes.
défiLé de mots

equins danseuses se lisent, s’habillent et se
nt des mots

Conception et réalisation d’un habit de mots par
MARTInE CHITTofRATI
sur un poème de BéATRICE LIBERT
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Le rameur sans rivage
Paris : La Différence, 1999
Collection Clepsydre
En lien avec l’Abbaye de Sept-Fontaines
(Fagnon, Ardennes françaises)
où Béatrice Libert a écrit la dernière
partie : Le jardin suspendu
m Le rameur sans rivage, version
roumaine par G. et C. Abaluta.
Bucarest : Universal Dalsi. 2002
m Trace ton poème,
extrait de Le rameur sans rivage
[S.l.] : [s.n.], 2001.
Livre-objet d’artiste conçu et réalisé
par Martine Chittofrati. Dessins sur
papier de riz marouflé sur panneaux
de bois articulés par une charnière.
Au dos, enduit gravé et peint.
Signes abstraits entre écritures et
empreintes. Poème calligraphié au
pinceau. Exemplaire unique
Un poème a été mis en musique par
Michel Bruno et chanté par Muriel
Bruno
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Le Passant fabuleux
Marseille : Autres Temps ; Trois-Rivières
(Québec) : Les Ecrits des Forges, 2003
Avant-dire de Jean-Marie Magnan
Livre consacré à Picasso

Passage et permanence
Soumagne : Tétras Lyre, 2008
Linogravures d’Annie Gaukema
en lien avec
Les mains qui parlent autour de Egon
Schiele
[Huy] : Annie Gaukema, 2008
Livre d’artiste. 5 poèmes, 5 gravures.
Tirage en 38 exemplaires dont 30
numérotés et signés de 1 à 30, 4 E.A.
et 4 H.C., sous couverture imprimée en
linogravure. Exemplaire n° 24/30
m Les mots donnent sur le jour
Poèmes d’Arthur Praillet ; images
d’Annie Gaukema
Charleroi (Belgique) : Couleur
livres, 2011
N° 1 de la Collection jeunesse Carré
d’As dirigée par Béatrice Libert
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Annie Gaukema
Portrait de Béatrice Libert
Dessin au crayon sur papier, réalisé
lors d’une soirée de poésie à l’Arbre
à parole, dans le grenier complice
de la maison de la poésie à Ombret

Petit bréviaire amoureux
Trois-Rivières (Québec) :
Ecrits des Forges ;
Amay : L'Arbre à paroles, 2002
en lien avec D’Encre et d’écorce
Peintures de Jacques Clauzel
[S.l.] : À travers, 2001
Livre d’artiste. Tirage à 13 exemplaires,
écrits et peints par les auteurs,
numérotés et signés.
Exemplaire n° 2/13
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Ecrire comme on part
Préface de Gabriel Ringlet ;
photographie de couverture de Yannek
Husianycia
[Limoges] : Le Bruit des autres, 2013
en lien avec Le jardin fragile
Poèmes de Béatrice Libert ; dessins de
Martine Chittofrati
Rochefort du Gard : Alain Lucien
Benoit, 2004
Collection Raffia
Livre d’artiste. Tirage à 30 exemplaires.
Exemplaire non numéroté
m Le jardin fragile
Conception de Nelly Avila
Poème extrait de la série éponyme
(première parution aux éditions Alain
Benoît) et repris dans le recueil
Ecrire comme on part, paru aux
éditions Le Bruit des autres
Deux cahiers accueillent les textes
sur papier Vélin d’Arches, alternés
par des gravures monotypes à
l’encre de calligraphie sur papier
japonais Shunyo. L’ensemble est
glissé dans une reliure couverte d’un
papier Ingres bleu décorée avec des
fils verts. Avec la technique du
monotype, chaque impression est
différente. Chaque livre devient
unique bien qu'issu de la même
inspiration. Réalisé par l’artiste à
Nil-Saint-Martin (Walhain), en dix
exemplaires numérotés et signés, à
l’automne 2017
m Déboutonner le soir
Conception florale de Nelly Avila
Louvain-la-Neuve, juin 2015
Livre d’artiste réalisé à partir de
papier teinté au thé. Relié par un fil
qui prend sa source dans une
graine, l’ensemble est glissé dans
une boîte cartonnée et décorée
d'une illustration. Le poème est écrit
sur les pétales. 10 exemplaires
numérotés
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LA

ROUTE

Q U E

N’ENFANTE

L ’ A D I E U

La route n’enfante que l’adieu
16 encres de Raphaël Segura ;
16 poèmes
Mont-de-Laval : L’Atelier du Grand
Tétras, 2014
B É A T R I C E
R A P H A Ë L

L I B E R T
S É G U R A

Raphaël Segura
Je m’interroge, 2012
Peinture acrylique sur bois

Un chevreuil dans le sang
Préface de Laurent Demoulin ;
photographie de couverture de
Stéphane Lecaillon
Amay : L’Arbre à paroles, avril 2014
Réédition de trois recueils épuisés, pour
les 35 ans d’édition de Béatrice Libert
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L’aura du blanc
Dessins de Motoko Tachikawa ;
préface de Pierre Somville
Châtelineau : Le Taillis Pré, 2016
Avec Motoko Tachikawa, Béatrice Libert
a cosigné 6 livres d’artistes dans la
Collection Poésie à graver de l’artiste
m Matines
Poésie de Béatrice Libert ; photogravures de peintures à l’aquarelle
de Motoko Tachikawa
Liège : 2008 ; Paris : 2009
Collection Poésie à graver
Impression sur Vélin d’Arches 160
gr ; sous emboîtage. 30 exemplaires
numérotés et signés
m Sur les berges de la lune
Poésie de Béatrice Libert ; photographies de Motoko Tachikawa
Liège : 2008 ; [Paris] : 2011
Collection Poésie à graver
Impression sur Vélin d’Arches 160
gr ; sous emboîtage. 30 exemplaires
numérotés et signés
m C’est en moi que le monde est né
Poésie de Béatrice Libert ; peintures
à l'encre de Chine noire de Motoko
Tachikawa
Liège-Paris : 2014
Collection Poésie à graver
16 pages en leporello; sous
emboîtage cartonné. 30 exemplaires
numérotés et signés
m Petite suite pour jardin silencieux
Poésie de Béatrice Libert ; photographies et dessins de Motoko
Tachikawa
Garancières : septembre 2017
Collection Poésie à graver
16 pages en leporello; sous
emboîtage.30 exemplaires numérotés et signés
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Demeures de l’éveillé
Préface de Michel Lagrange
Dijon : Poètes de l'amitié, 2015
Prix de l’édition poétique de la Ville de
Dijon

À portée de soif
36 Gravures sur bois de fil de Pierre
Laroche Digne : Arc-en-ciel, 2014
Livre d’artiste.
Tirage en 30 exemplaires, numérotés
et signés. Exemplaire n° 11/30.
Les gravures sur bois de fil ont été
tirées par l'artiste, sur papier Conqueror
150 gr. Les pages sont coupées en
deux languettes, dans le sens de la
longueur, d'où possibilité de lectures
diverses de l'œuvre. Reliure en carton
gris cousue de fil rouge avec reproduction d'une gravure en bas, à droite

Au seuil de l’ange
Préface de Lionel Ray
Pont-Aven : Editions Vagamundo, 2017
En lien avec
l’œuvre poétique d’Yves Namur
La tristesse du figuier
Castellare-di-Casinca : Lettres Vives,
2012
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Ton corps
Lavis de Pierre Cayol
Rochefort du Gard : Alain-Lucien
Benoît, 2008
Livre d’artiste. Edition originale, signée
et numérotée, limitée à 30 exemplaires.
Exemplaire n° 29/30 Visuel
En lien avec
m Minérales,
Poésie de Béatrice Libert ;
linogravures de Pierre Cayol
[Nîmes] : Comedia, 2009
Tirage en 40 exemplaires,
numérotés et signés par les auteurs,
tirés sur les presses de l'artiste,
sur papier Rives 200 gr. Coffret avec
gaufrage. Exemplaire n° 13/30
m Musique de chambre,
Prose poétique, récit
Dessin de couverture de Pierre
Cayol
Limoges : Le Bruit des autres, 2010
m Aile
Poème de Béatrice Libert ; dessin
à l’encre de Pierre Cayol
Tavel-Liège : novembre 2012
Livre pauvre pour Daniel Leuwers.
Exemplaire n°2/4 numéroté et signé
m Pierre Cayol
Sagittaire
Linogravure, dédicace au crayon
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Jamais le chant ne se taira
Poèmes de Béatrice Libert ; dessins de
Jean-Marie Pieron
Liège : Ed. artisanale, février 2014
30 exemplaires numérotés et signés par
les deux auteurs
En lien avec
m Jamais le chant ne se taira
Dessins au crayon noir de
Jean-Marie Pieron
Liège : janvier 2014
Livre d’artiste. Poèmes manuscrits
par l’auteur au crayon graphite sur
papier Fabiano 90gr. Les deux livres
accordéons, Blues et Jazz, ainsi que
le coffret ont été réalisés par l’artiste
à l’aide de bristols blancs 790 gr,
reliés et gansés de lin. Exemplaire
unique signé par les deux auteurs.
L’ensemble compact mesure
22 x 22 x 9 cm ; déplié sa longueur
mesure 2 mètres minimum pour une
lecture aisée
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Poésie jeunesse

Saison des extravagances
Dessins de Willy Welter
Châteauroux-les-Alpes : Gros Textes,
2011

Willy Welter
Sans titre
Gravure

La marmite de la marmotte
Illustrations de Bénédicte Boullet
Montreuil-sur-Mer : Editions Henry, 2013
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Dans les bras du monde
Illustrations de Nancy Pierret
La Meilleraie-Tillay (Vendée) : Ed. Soc
& Foc, 2014
en lien avec
Pierre Coran, Carl Norac,
Anne-Marielle Wilwerth
Illustrations de Nancy Pierret
D’îles en ailes
Carnet d'activités par Béatrice Libert ;
Charleroi : Couleur livres, 2012
Collection Carré d’As
Cette collection est dirigée par Béatrice
Libert
Entrer dans l’univers de Nancy Pierret,
illustratrice et créatrice pour la jeunesse
Liège : Echevinats de la Culture et de
l’Enseignement de la Ville de Liège,
2013

Où va la lune quand le jour se lève ?
Conte poétique de Béatrice Libert
Carnet d’activités par l’auteur ; illustrations de Sylvie Kyral
Mons : Couleur livres, 2016
Collection Carré d’as
Ce récit est en lui-même une confluence
car il a été écrit à partir de citations
poétiques d’auteurs différents ; elles
sont présentées en fin de volume
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Proses

Une enfance au creux des mots
Couverture de Georges Leplat
Mons : Couleur livres, 2005 ;
2e éd., 2011
Ce livre parle de l’origine de la passion
de Béatrice Libert pour les arts, de sa
découverte du langage et de la poésie,
au sein de son village natal, Amay visuel

Lettres à l’intemporel
Limoges : Le Bruit des autres, 2010
Couverture avec détail d’une peinture
de Max Eyrolle. Contient une lettre à la
maison natale de Béatrice Libert, une à
la Province de Liège et une à son jardin
de Cointe
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Essais

Au pays de Magritte :
regarder lire écrire créer
Charleroi : Couleur livres, 2009
Collection L’Horizon délivré
Dessin de couverture : La Grande
famille de René Magritte
m Renaît… Magritte
Poèmes de Béatrice Libert ;
gravures de Raphaël Augustinus
Kleweta.
Belvezy : Ed. Anima Mundi, 2008
Livre d’artiste. Tirage à 57 exemplaires. Ont été tirés sur les presses
à bras de l'éditeur VII exemplaires,
dix "tirages de tête" numérotés et
signés de I à VII avec coffret en bois
peint à l'huile selon les techniques
anciennes du glacis par R. A.
Kleweta ; on a tiré aussi 50 exemplaires sur le papier "Viel argoumois
forme ronde" 220 gr., datés,
numérotés et signés de 1/50 à
50/50. Gravures sur acier et cuivre
au burin et vignettes de R. A.
Kleweta. Tirage en couleurs variées.
L'exemplaire n° 25/50. Le tirage de
tête Liv.Art/251 porte le n° III/VII

Raphaël Klewetta
Portrait de René Magritte
Gravure à l’eau-forte, dédicace au
crayon

m Dalirium : l’art de révéler la
topographie de l’âme du peintre
catalan Salvador Dali
Poèmes de Béatrice Libert ;
gravures de Raphaël Augustinus
Kleweta
Belvezy : Ed. Anima Mundi, 2004
Livre d’artiste. L’œuvre a été réalisée
pour célébrer le centenaire de
Salvador Dali. Tirage limité à 77
exemplaires sur le papier Richard
de Bas. Vélin 240 grammes.
Gravures tirées en couleurs variées.
Empreintes d’objets trouvés sur la
plage de Port Lligat ; achevé
d’imprimer en octobre 2004 à
Belvézy, sur les presses à bras de
l’éditeur. Exemplaire de tête sous
coffret peint par l’artiste
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Au pays de Jean Joubert :
regarder lire écrire créer
Illustration de couverture : peinture de
Raphaël Ségura
Charleroi: Couleur livres, 2012
Collection L’Horizon délivré
en lien avec
m Jean Joubert, parcours poétique
Amay : L'Arbre à paroles, 2006
m L’heure blanche
Postface de Jean Joubert
Colomiers : Encres vives, n° 252,
1999

Raphaël Klewetta
Sur un poème de Jean Joubert
La poésie est une pomme
Gravure à l’eau-forte

Francis Joiris
Sans titre
Peinture sur carton

Entrer dans l’univers de Francis
Joiris, artiste cartonniste
Châtelineau : Editions Le Taillis Pré,
2015
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Le Livre d’artiste, aussi une histoire de rencontre…
Chaque livre d’artiste a sa propre histoire. S’il est parfois entièrement conçu et réalisé par un artiste, il réunit souvent ce dernier et un écrivain. Béatrice Libert aime
jouer les relais dans cet exercice. Quelques exemples de confluences :
Voix sans visage
Poème manuscrit de Béatrice Libert ; peinture sur peau d’Angel Beatove
Liège : printemps 2009
12 exemplaires numérotés et signés, chacun constituant une œuvre originale

Pierre d'angle
Poèmes de Béatrice Libert ; gravures de Jacques Clauzel
Gerpinnes : Ed. Tandem, 2007
Livre d’artiste. Quatorze poèmes de Béatrice Libert en regard de trois gravures de
Jacques Clauzel tirées par Gabriel Belgeonne. Etui réalisé par Véronique Van Mol
Tirage en 30 exemplaires signés et numérotés par les auteurs et cinq marqués B.L.,
J.C., G.B., HC I et HC II. Exemplaire n° 24/30. Composé en Times corps 18 et imprimé sur papier BFK Rives 250 g.

Deux lettres et enveloppes illustrées
avec Thomas Quoidbach, 2016
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Béatrice Libert participe aussi à l’aventure du livre pauvre lancée par Daniel Leuwers,
lui aussi poète et essayiste. Ces petites œuvres d’art sont faites de textes composés
à la main et d’illustrations sur papier et chaque exemplaire constitue une œuvre
unique. Judicieusement agencé, l’objet livre plié conduit à un très bel accès au
texte. Une singularité à laquelle se livre Béatrice sans restriction et avec générosité.
Dans ce genre très particulier, liberté et complicité une fois de plus conviennent
si bien à Béatrice qui s’est complaisamment alliée aux auteurs et artistes. De la
rencontre entre le poète et le peintre, sortent quatre exemplaires : un pour le poète,
un pour le peintre et deux pour les expositions et la conservation.
Brise marine, techniques mixtes de Motoko Tachikawa : crayon, aquarelle, photographies numériques imprimées sur film transparent, collées et aquarellées ; poème
manuscrit par l’auteur, exemplaire n°2, numéroté et signé par l’artiste et l’auteur,
Liège-Paris, septembre 2011. Emboîtage conçu et réalisé par l’auteur, papier peint
à l’acrylique.
Fièvre, techniques mixtes d’Angel Beatove, poème manuscrit par l’auteur,
exemplaire n°2, numéroté et signé par l’artiste et l’auteur, Liège, 2012
Lumen, peinture de Claire Cuenot, techniques mixtes, poème manuscrit par
l’auteur, collection « L’ange », exemplaire n°2 signé au colophon par l’auteur, 2015
Aimantations, techniques mixtes d’Enan Burgos, texte manuscrit par l’auteur,
un feuillet 12,5x16,2 cm, exemplaire n°2 signé au colophon par l’auteur et l’artiste,
2015
Boussole, gouache de Jean-Noël Bachès, texte manuscrit par l’auteur, feuillet
de 6,6x3,6 cm, collection « Suite », exemplaire n°2 signé au colophon par l’auteur et
l’artiste, 2016
Qui pro Quo, peinture de Béatrice Libert, poème d’Yves Namur manuscrit par
l’auteur, collection « La Modification », n°3, numéroté et signé au colophon par
l’artiste et l’auteur, 2016

Février 2018

47

Bibliographie
Poésie
Invitation, préface de Jacques Henrard, Thalia, Liège, 1979
Parades, André De Rache, Bruxelles 1983
Baisers volés à Paul Éluard, Bruxelles, Vie Ouvrière & Paris, Pierre Zech, 1989
La langue du désir et du désarroi, L’Arbre à paroles, coll. Le Buisson ardent, Amay, 1991
La Passagère, Bruxelles, Vie Ouvrière et Paris, Pierre Zech, 1994
Le bonheur inconsolé, L'Arbre à paroles, Amay, 1997
Vol à main nue, L'Arbre à paroles, coll. Traverse, Amay, 1998
Le rameur sans rivage, La Différence, Paris, 1999
Petit bréviaire amoureux, préface de Marcel Moreau, Les Écrits des Forges/ L’Arbre à Paroles, Trois-Rivières, Québec, 2002
Le Passant fabuleux, préface de Jean-Marie Magnan, Autres Temps/Les Écrits des Forges, Marseille, 2003
Être au monde, La Différence, Paris, 2004
Edward Hopper : en regard de ses tableaux, avec Ch. Durand-Le Men, préface de J. El Gharbi, Poiêtês, Luxembourg, 2006
Passage et permanence, Le Tétras Lyre, Soumagne, 2008
L’Instant oblique, L’Oreille du Loup, Paris, 2009
Écrire comme on part, préface de Gabriel Ringlet, Le Bruit des autres, 2013
La route n’enfante que l’adieu, sur des encres de Raphaël Segura, L’Atelier du Grand Tétras, Mont-de-Laval, 2014
Un chevreuil dans le sang, anthologie, préface de Laurent Demoulin, L’Arbre à paroles, Amay, 2014
Demeures de l’éveillé, Prix de l’édition poétique de la Ville de Dijon 2015
L’aura du blanc, Le Taillis Pré, préface de Pierre Somville, 2016
Au seuil de l’ange, préface de Lionel Ray, Vagamundo, Pont Aven, 2017
Ce qui vieillit sur la patience des fruits verts, anthologie, préface d’Yves Namur, Le Taillis Pré, 2018
Poésie en édition limitée
Le jardin fragile, Alain Benoît, coll. Raffia, Rochefort-du-Gard, 2004
Paroles du soir, Alain Benoît, coll. Brèche, Rochefort-du-Gard, 2007
Ton corps, Alain Benoît, Rochefort-du-Gard, 2008
Les couleurs du dedans, Barde la Lézarde, coll. Fol’ivre, Paris, 2011
Jamais le chant ne se taira, dessins de Jean-Marie Pieron, chez les auteurs, Liège, 2014
Les impasses de la rue Hors-Château, photographies d’Alisandro Hadrovic, chez l’artiste, 2017, Liège.
Poésie en Revues ; numéros spéciaux
L’heure blanche, Encres Vives n°252, Colomiers, 2000
Regards croisés, La Porte, Laon, 2001
Litanie pour un doute, Encres Vives, n° 313, Colomiers, 2004
Alphabet blanc, La Porte, Laon, 2004
Avec, Encres Vives n°375, Colomiers, 2009
Dans les yeux des fruits verts, Encres Vives n°412, Colomiers, 2012
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Entre tes lèvres, La Porte, Laon, 2015
À consommer de préférence avant la date indiquée au verso, La Bafouille incontinente n° 39, Boumboumtralala, Liège, 2015
Poésie en collections jeunesse
Un arbre cogne à la vitre, Pluie d'étoiles, Toulon, 2000
Saison des extravagances, Gros Textes, Châteauroux-les-Alpes, 2011
Le bestiaire en folie, Couleurs Livres, coll. Carré d’as, Charleroi, 2011
La marmite de la marmotte, Henry, 2013
Alphabet en quête d’auteurs, Ficelle n°112, 2013
Problaimes, mat & mathique, éditions du Ravin, Digne, 2013
Dans les bras du monde, Soc et Foc, 2014
Où va la lune quand le jour se lève ? Mons, Couleurs Livres, coll. Carré d’as, 2016
Adieu veau, vache, cochon, couvée, éditions du Ravin, Digne, 2016
Fables pour notre temps, éditions du Ravin, Digne, 2017
Traductions
Lingua desiderio sgomento, version italienne de Francis Tessa, L’Arbre à paroles, coll. Traverses, Amay, 1995
Migraine, version allemande de Rüdiger Fischer, in Encore une journée, éd. en Forêt, Rimbach, 1996
Le bonheur inconsolé, La Passagère, Litanie pour un doute, versions roumaines de Luiza Palenciuc, LiterNet.ro, 2005
Le rameur sans rivage, version roumaine de Gabriel et Constantin Abaluta, Universal Dalsi, Bucarest, 2002
Das Zünd Blättchen, (extraits) version allemande de Rüdiger Fisscher, Dreizeichen, Meissen, 2010
Pan a los gorriones, Paso de Barca, anthologie, version espagnole de Myriam Montoya, Barcelone, 2013
Anthologie
À claires voix, collectif des ateliers poétiques pARTage, L’Arbre à paroles, Amay, 2013
Roman, récits, nouvelles, proses poétiques
Une enfance au creux des mots, Couleur Livres, Charleroi, 2005 et 2011
Lettres à l’intemporel, Le Bruit des autres, Limoges, 2010
Musique de chambre, Le Bruit des autres, Limoges, 2010
Sonate en là majeur, Le Bruit des autres, Limoges, 2012
Essais littéraires et didactiques
La classe de français en fête, Dessain, Liège, 1983
Jean Joubert, avec Marie-Christine Masset, L'Arbre à paroles, Amay, 1996
Marie-José Viseur, Dossier L, Service du Livre Luxembourgeois, Marche, 1999
Jean Joubert, parcours poétique, L'Arbre à paroles, Amay, 2006
Au pays de Magritte : regarder lire écrire créer, Couleur livres, Charleroi, 2009
Au pays de Maurice Carême : regarder lire écrire créer, Couleur livres, Charleroi, 2010
Au pays de Jean Joubert : regarder lire écrire créer, Couleur livres, Charleroi, 2012.
Entrer dans l’univers de Nancy Pierret, illustratrice et créatrice pour la jeunesse, carnet pédagogique, Échevinats de la culture
et de l’enseignement de la Ville de Liège, 2013
Poésie en livres d’artistes et éditions bibliophiliques, numérotes et signés
D'encre et d'écorce, peintures de Jacques Clauzel, À travers, Gallargues-le-Montueux, 2001, 12 exemplaires
Le souffle, gravures de Jean-Marc Lattion, Anima Mundi, Belvèze-du-Razes, 2002, 30 exemplaires
Regards, gravures sur bois de Pierre Laroche, sous emboîtage, chez les artistes, 2003, 28 exemplaires
Climat, peintures aux sables de Michel Fabre, Nîmes, 2003, exemplaire unique
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La Source, peintures aux sables de Michel Fabre, couverture en papier chiffon imprimée par Jean-Claude Bernard, Atelier Encre
et Lumière, Cannes-Clairan, chez l’artiste, Nîmes, 2003, 25 exemplaires
Trace ton poème, dessins de Martine Chittofrati sur papier de riz marouflé sur panneaux de bois articulés par une charnière ;
au dos, enduit gravé et peint ; signes abstraits entre écritures et empreintes ; poème calligraphié au pinceau, Paris. Exemplaire
unique. Collection de la BUC
Portiques de la nuit, peintures de Jacques Clauzel, sous emboîtage, À Travers, Gallargues-le-Montueux, 2004, cinq exemplaires
Dalirium, L’art de révéler la topographie de l’âme du peintre catalan Salvador Dali, gravures de Raphaël Augustinus Kleweta,
Anima Mundi, Belvèze-du-Razes, 2004, 77 exemplaires ; exemplaires de tête sous coffret peint par l’artiste
Les sept noms du poème, gravures sur bois de Pierre Laroche, chez les artistes, Liège-Digne, 2004, 30 exemplaires
Nudité, livre réalisé à la main par Martine Chittofrati, papier marouflé sur tissu, rehauts de peinture, Paris, 2005, 30 exemplaires
Champ d’octobre, photographies d’Andrea Santolaya de Suňer, Liège 2004-2005, 7 exemplaires
À fleur, gravure sur bois de Pierre Laroche, Digne-Liège, 2005, 2 exemplaires
À peine, gravure sur bois de Pierre Laroche, Digne-Liège, 2005, 2 exemplaires
De la fenêtre, gravure sur bois de Pierre Laroche, Digne-Liège, 2005, 2 exemplaires
Noir, peinture de Jacques Clauzel, sous emboîtage, À Travers, Gallargues-le-Montueux, 2006, 5 exemplaires
Paroles de jardin, photographies de Laurence Toussaint, Les petites boîtes, éditions Signum, Paris, 2007, 15 exemplaires
Pierre d’angle, gravures de Jacques Clauzel, tirées par Gabriel Belgeonne, étui de Véronique Van Mol, Tandem, collection
Textes & Images, Gerpinnes, 2006-2007, 30 exemplaires
Fille de, peintures de Maria Desmée, collection « Les Révélés », sous emboîtage, Roisel-Liège, 2007, 10 exemplaires
Pierre de touche, peintures aux sables de Michel Fabre, chez l’artiste, Nîmes, 2007, 10 exemplaires
Paroles du soir, encres d’Anne Slacik, Alain Benoît, collection Brèche, Rochefort-du-Gard, 2007, tirage de tête, 30 exemplaires
Renaît.. Magritte, gravures de Raphaël Augustinus Kleweta, imprimé sur les presses à bras des éditions Anima Mundi, Belvèzedu-Razes, 2008.
Estampillé II, livre collectif de Wanda Mihuleac, Transignum, Paris, 2008, sous coffret, 20 exemplaires
Les mains qui parlent, autour d’Egon Schiele, gravures d’Annie Gaukema, Huy-Liège, 2008, chez les auteurs, 38 exemplaires
Ton corps, encres de Pierre Cayol, Alain Benoît, Rochefort-du-Gard, 2008, tirage de tête, 30 exemplaires
Volubilis, gravures de Motoko Tachikawa, sous emboîtage, Liège-Paris, 2008, collection Poésie à graver, chez l’artiste, 30
exemplaires
Passage, cinq aquatintes d’Anick Butré, éditions du Capricorne, Paris, 2009, 18 exemplaires
Or et ange, peintures de Jean-Luc Herman, chez les auteurs, Liège-Paris, 2009
Matines, photogravures de Motoko Tachikawa, sous emboîtage, collection Poésie à graver, chez l’artiste, Liège-Paris, 2009, 30
exemplaires
Voix sans visage, peinture d’Angel Beatove, chez les auteurs, Liège, 2009, 12 exemplaires
À quoi rêve l’arbre ?, gravures de Pierre Laroche, éditions du Ravin, Digne, 2010, 6 exemplaires
Destinée, gravures de Pierre Laroche, Digne, 2010
Sur les berges de la lune, photographies de Motoko Tachikawa, sous emboîtage, Liège-Paris, 2011, 30 exemplaires. Collection
Poésie à graver, chez l’artiste.
La neige, encres originales de Danielle Loisel, chez l’artiste, Paris, 2012, 20 exemplaires
Alphabet en quête d’auteurs, tirage de tête, vignettes, dessin original et coffret par Vincent Rougier, Ficelles, 2013
Minérales, linogravures de Pierre Cayol tirées sur les presses de l’artiste, coffret avec gaufrage, chez les auteurs, Tavel, 2013,
40 exemplaires
Jamais le chant ne se taira, deux livres accordéons, Blues et Jazz, dessins de Jean-Marie Pieron, papier Fabiano 90gr, coffret
en bristol blanc, gansé de lin, livre unique réalisé par l’artiste, Liège, 2014
Désir noir et Genèse du blanc, boîte noire conçue par Wanda Mihuelac, Transignum, 2013
C’est en moi que le monde est né, peintures de Motoko Tachikawa, sous emboîtage, collection Poésie à graver, Liège-Paris,
2014 ; 30 exemplaires.
À portée de soif, 36 bois gravés de Pierre Laroche tirés par l’artiste, Digne, 2014, chez les auteurs, 30 exemplaires
Au seuil, gravures de Chantal Némery sur papier Zerkall, couverture en papier calque, chez les auteurs, 2015, 15 exemplaires
À fleur de pierre, peintures aux sables de Michel Fabre, chez l’artiste, Nîmes, 2015, 14 exemplaires
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Dits de la mer à Saint-Malo, peintures de Robert Lobet, La Margeride, Nîmes, 2015, 39 exemplaires
Déboutonner le soir, ensemble réalisé par Nelly Avila, papier teinté au thé, relié par un fil qui prend sa source dans une graine,
boîte cartonnée et illustrée, chez l’artiste, Louvain-la-Neuve, 2015, 10 exemplaires
Lac, peinture de Maria Desmée, Livre plié, chez l’artiste, Saint-Quentin, 2017, 10 exemplaires
Petite suite pour jardin silencieux, photographies et dessins de Motoko Tachikawa, sous emboîtage, collection Poésie à graver,
Garancières, 2017, 30 exemplaires.
Le jardin fragile, gravures monotypes et reliure de Nelly Avila, chez l’artiste, Nil-Saint-Martin, 2017, 10 exemplaires
Livres pauvres et placards
Les collections du « livre pauvre » ont été initiées par Daniel Leuwers. Elles portent toutes des titres empruntés à l’œuvre de
Mallarmé ou de Valéry ou de Char ou de Butor. Elles ont accueilli de très nombreux peintres et écrivains. Le tirage est limité à
quatre exemplaires, un pour l’auteur, un pour l’artiste, un destiné aux expositions itinérantes et internationales et le n°1 au
Prieuré de Saint-Cosme, où est mort Ronsard, lieu de conservation et d’expositions régulières. D’importants catalogues ponctuent l’aventure des livres pauvres aux éditions Tarabuste, Somogy ou encore Gallimard. Ils présentent tous un poème manuscrit.
Brise marine, techniques mixtes : crayon, aquarelles, photographies de Motoko Tachikawa, collection « Brise marine », emboîtage réalisé par l’auteur, Liège-Paris, 2011, 6 exemplaires originaux.
Aile, encre de Pierre Cayol, collection « Tel quel », emboîtage réalisé par l’auteur, Tavel-Liège, 2012, 4 exemplaires.
Fièvre, peinture d’Angel Beatove, collection « Conflits », Liège, 2012, 6 exemplaires originaux
Aimantations, peintures d’Enan Burgos, collection « Ce toit tranquille », Liège-Montpellier, 2012, 4 exemplaires originaux,
Boussole, peinture de Jean-Noël Baches, collection « Suite », Châtelineau-Dieulefit, 2016, 4 exemplaires originaux
Lumen, peinture de Claire Cuenot, collection « L’ange », Châtelineau-Mers-sur-Indre, 2016, 4 exemplaires originaux
Quiproquo, poème d’Yves Namur, peintures de Béatrice Libert, collection « La modification », Châtelineau, 2016, 4 exemplaires
originaux
Marcher sur la peau du réel, peinture de Giraud Cauchy, octobre, novembre 2017, 4 exemplaires numérotés et signés, collection « Placards »

Béatrice Libert. La ville en fête.
Acrylique sur papier. 2017
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