L’AUTRE SALON organisé par
L’autre Livre
l’autre LIVRE et L’autre Salon
L’autre Salon aura lieu du 22 au 24 avril 2022.
AU PALAIS DE LA FEMME, 94 RUE DE CHARONNE, 75011
PARIS
Cinq titres des éditions Le Silence qui roule seront à découvrir sur la table
commune STANCO. Merci aux visiteurs ! Les titres ici
Voir L’Autre livre, lien ici

Vient de paraître “CIEL DE
PIERRE”, poèmes de Marie Alloy,
LES LIEUX-DITS EDITIONS
Les LIEUX-DITS EDITIONS, collection Jour & Nuit, ont le plaisir de vous
annoncer la parution de “Ciel de pierre” poèmes de Marie Alloy,

un recueil de 100 pages, 20,5 x 14,5 cm

ISBN : 978-2-918113-98

Prix d’un exemplaire : 15 € plus 3 € de frais de port.
Commandes : Merci de libeller votre chèque au nom de Germain Roesz. Envoi à
l’adresse suivante : Les Lieux-Dits éditions, Germain Roesz, Zone d’Art, 2,
rue du Rhin napoléon, 67000 STRASBOURG
une note de lecture de Christophe Mahy sur Recours au poème
Extrait :
1.
Frère
l’empreinte persistante de ton visage
ta bouche ouverte (juste un souffle)
Temps de silence dans ton corps
souffrant sur les draps blancs
plongé entre deux mondes
Je te regarde séparé de ma présence
présent vivant encore là
dans cette absence
je suis près de toi tu l’ignores
tout est opaque et blanc
ces linges ces bandages
ta poitrine qui monte et descend
esquisse un râle
et tu es loin

Ce calme cette rive où peut-être déjà
tu accostes tu as pénétré ses sables
Relais paternel tu as engendré tes fils
à la racine des générations
d’un même expir d’un même inspir
Entre vouloir et ne pas vouloir
ton corps n’a plus ni faim ni soif
seulement faim d’amour à l’heure de l’acceptation
où tu consens à perdre sans recevoir
Tout mot serait illusoire (je t’ai apporté mon silence)
mais je t’ai vu et regardé
dans ta mémoire
il me semblait qu’à l’intérieur de toi
tu effeuillais ta vie
ne niant rien
à vif dans le vrai
ton souffle fugitif
mais tu étais de l’autre côté de la lumière
et je t’ai pleuré
je l’ai annoncé à notre mère”
Marie Alloy

LA COULEUR MANQUANTE, notes
d’atelier de Marie Alloy et LA
COULEUR INEXISTANTE, par
Mathieu Hilfiger
Vient de paraître, septembre 2021

ont le plaisir de vous
annoncer la parution de “La couleur
manquante”, notes d’atelier de Marie Alloy, suivi
Les éditions “Le Bateau Fantôme”

d’un récit de Mathieu Hilfiger : La couleur inexistante
Bon de commande ici
ou à commander en librairie ou sur le site sécurisé des éditions
via Paypal : https://lebateaufantome.bigcartel.com/…/la-couleur…
EXTRAIT
« Au lieu-dit de la couleur vacante, la seule qui manque n’a pas de couleur propre.
En l’acte de la nommer, rien n’est vrai. Le mot n’est jamais la couleur.
Nous ignorons d’elle ce qui éclaire et ce qui brûle, mais le peintre s’en approche
au plus près, de ses mains qui attisent.
Épiphanies de la couleur, chair du monde en peinture. »
L’AUTEURE
Marie Alloy, originaire du nord de la France, est peintre, graveure, poète et
éditrice aux éditions Le silence qui roule, créées en 1993. Le livre d’artiste est
l’un des lieux poétiques privilégiés où vivent ses créations tandis que l’écriture lui
est un chemin essentiel et quotidien pour éclaircir sa pensée de la peinture, la
faire entrer en résonance avec les multiples facettes de ses regards sur le monde.
FICHE TECHNIQUE
– Peinture de couverture : Marie Alloy, “De neige et de boue”
(huile sur toile, 130 x 89 cm, 2014)
– Parution : septembre 2021
– ISBN 978-2-491022-00-6
– Prix : 15,00 €

– Ce livre a été conçu et fabriqué en France (imprimeur : Corlet, Calvados) sur
papiers de création Conqueror Vergé 100% recyclé et Olin Regular
– 70 pages – format 14×20,5 cm
– Conception graphique : Guillaume Steudler

L’EMPREINTE DES SAISONS,
catalogue d’exposition de Marie
Alloy
Marie Alloy
L’Empreinte des saisons
Catalogue d’exposition édité à l’occasion de l’exposition de peintures, gravures,
livres d’artiste, dessins et photographies de Marie Alloy, exposition présentée à
l’église Saint Étienne de Beaugency ainsi qu’à la Galerie Pellieux, du 10
septembre au 10 octobre 2021.

Le paysage intérieur, préface de Christophe Mahy
Notes d’atelier de Marie Alloy : Peindre – La poésie rendue visible
Graver – Photographier
Portrait – Expositions – Écrits
Descriptif : 88 pages. Format : 21 x 21 cm. Poids : 318 g. Impression numérique,
sur Edition Munken Rough 150 g/m2, couverture Edition 300 g/m2, par
l’imprimerie Lebugle, à 45190 Beaugency. Reproductions : Trente cinq peintures
à l’huile, huit gravures, huit photographies, trois livres d’artiste. Photos Marie
Alloy © ADAGP
ISBN : 978-2-492888-00-7
Dépôt légal : août 2021
Prix public : 20 €

Le paysage intérieur
« Car c’est moi que je peins. »
Montaigne, Essais.
“Quelque part en Sologne. Des reflets de ciel dans le miroir du fleuve. Puis les

arches
du pont de Beaugency. Nous y sommes. Chez Marie Alloy, aux portes de l’atelier,
dans un
puits de lumière qui nous accueille et nous révèle ce qui nous échappe à chaque
instant.
Quelque chose d’essentiel, au sens propre du terme, d’indéfinissable, de vague et
de précis
à la fois. Une attente. Une approche. Peut-être seulement un instant du monde en
marche,
un ressac silencieux et immobile. Une attente généreuse dont on ne sait rien, qui
donne à
voir sans qu’on lui demande quoi que ce soit. Et avant tout un vrai lieu, comme
l’acceptation d’une allégorie dans une trouée du temps.
Marie Alloy peint dans un au-delà d’elle-même, avec ce rien de distance et de
recul
qui permet d’établir le dialogue avec ses propres incertitudes, délivrées de toute
intention
autre que d’aller à la rencontre de la réalité du monde et de l’être. Sa palette joue
avec les
nuances du silence avant de mêler des bribes de terre, de ciel et d’eau d’où
émergent lentement des ombres de feuillages et de branches, des lacis d’herbes
et de nuages. Ressentir pour peindre, peindre pour ressentir”. Christophe Mahy
(suite de la préface à retrouver dans le catalogue).

BON DE COMMANDE (cliquer sur le lien)
PROGRAMME DES EXPOSITIONS ET DES LECTURES

Vient de paraître : OUVRIERE
DUREE, poèmes de Gilles Lades
OUVRIÈRE DURÉE
poèmes de GILLES LADES
« Depuis que je me suis élancé sur le sentier poétique, au début des années 70,
plusieurs périodes l’ont rythmé : la confiance et l’ardeur lyriques, la célébration
et la méditation du lieu, l’expérience de l’aridité et de l’absence poussée jusqu’au
seuil de l’effacement.
Aujourd’hui, « l’ouvrière durée » est un temps de patience qui ne veut pas se
devancer, qui accepte et reçoit le poème comme le cadeau d’un jour de plus, qui
nous bâtit autant que nous l’inventons. Le passé revient tamisé de sagesse, le
visage (le sien propre, et tous les autres) n’en finit pas de s’approcher et la voix,
la juste voix, est plus que jamais traquée, au secret des pas, au hasard des haltes.
Alors que défile la splendeur du monde, sublime routine, indéfinie redécouverte. »

© G. L.

Collection Poésie du Silence.
Alloy.

En couverture « L’appel des moissons », peinture de Marie
Format : 13 x 20 cm – 104 pages – Prix public : 15

€

ISBN 978-2-9563314-7-6

BON DE COMMANDE
NOM ……………………………PRÉNOM……………………
ADRESSE : ………………………………………………………
MAIL : ……………………………….TEL :……… …………….
Je commande le livre OUVRIÈRE DURÉE de Gilles Lades
Prix à l’unité : 15 €

Nombre d’exemplaires : ……………….

Participation forfaitaire aux frais d’envoi postaux : 2 €
Total : …………………………
Date : …………………………….Signature ………………………

Pour toute commande par courrier à l’éditeur, règlement possible :
par chèque à l’ordre et à l’adresse des Éditions Le Silence qui roule,
26 rue du Chat qui dort, 45190 Beaugency
ou par virement sur le compte CCP des éditions –
IBAN : FR04 2004 1010 0309 4887 4S02 458 BIC PSSTFRPPCLE
ou encore sur le site des éditions, via PayPal.
Vous pouvez également passer commande auprès de votre libraire
ou sur lalibrairie.com En vous remerciant.

Flyer du livre.

CATALOGUE
COURANTES

EDITIONS

Depuis la création des éditions courantes en 2019 au Silence qui roule, 6 livres
sont parus. Cliquer sur CATALOGUE pour en avoir la présentation complète.
Merci pour votre soutien !
Marie Alloy, responsable des éditions

LES LIVRETS DU SILENCE, une
édition artisanale à très petit
tirage
Une édition artisanale, sous forme de plaquettes à petits tirages, de 10 à 20
exemplaires vient de voir le jour, à l’occasion du Salon Pages 2019.
A l’honneur pour commencer : “C’est le corps”, poème inédit de Jean Pierre
Vidal, accompagné d’une gravure originale de Marie Alloy (eau forte et

21,5 cm x 15,5
cm. Les couvertures (gravures) peuvent varier d’un
livret à l’autre. Impression numérique made in
home. Prix public : 45 €
aquatinte).

Livre non paginé. Format vertical :

*
Autres livres en cours de tirage (gravures) et impression (typo numérique):
Poèmes inédits de Marie Alloy, accompagnés de deux eaux fortes
originales et d’une photographie de l’auteure, tirées sur papier japon. Edition
limitée à 10 exemplaires numérotés et signés. Couverture sur papier Moulin
Richard de bas.

PAYSAGE AVEC MARE, poèmes en
prose de Jacques Boise
Vient de paraître dans la série Plaquettes éditées par A L’INDEX
de Jacques Boise
Paysage avec mare

Pour acheter cet ouvrage accompagné de reproductions de sept gravures de
Marie Alloy: REVUE “A L’INDEX”, Espace d’Écrits :
Paysage avec mare, de Jacques Boise
51 pages – format 15 x 21 cm, prix unitaire de 12 € port compris
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Association “Le Livre à dire”,
Jean-Claude Tardiff, 11 rue du stade, 76133 Epouville

AUX LIMITES DE L’IMMENSE,
poèmes de Marie Alloy
Après Dans l’embrasure des mots, poème de Marie Alloy,

vient de paraître, en ce printemps 2019, Aux limites de l’immense , un
deuxième livre manuscrit de poèmes de Marie Alloy pour les éditions
AZUL de José San Martin
Aux limites de l’immense, poème inédit autographe de Marie Alloy, sur des
peintures et collages de José San Martin, est le 98 ème ouvrage de la collection
Manos. Achevé à Vincennes et à Beaugency le 28 février 2019. Edition originale à
6 exemplaires numérotés et signés. Format fermé : 37 cm x 20 cm (74 cm ouvert)

Une lecture amicale par Isabelle Lévesque sur : Aux limites de l’immense de

Marie Alloy

Le poème de Marie Alloy, “Aux limites de l’immense”, à lire ici.

“QUELQUES ECLATS FURTIFS”
poèmes de Marie Alloy, éditions
Mirage
Vient de paraître “Quelques éclats furtifs“ aux éditions Mirage, un ensemble de
poèmes de Marie Alloy, accompagné d’aquatintes originales de Christiane
Vielle.

Le texte est composé en Optima, imprimé par Christiane Vielle et tiré à 15
exemplaires numérotés et signés par l’auteur et l’artiste. Présentation sous étui
transparent en plexi, format : H: 10 cm, l: 10, 5 cm; dos : 1,5 cm. Pour un achat éventuel,
contacter l’artiste-éditrice Christiane Vielle, merci.

Sélection de quelques belles pages :

Mon regard sur ce très beau livre : Chaque livre de cette édition originale est
unique car interprété de diverses couleurs et matières graphiques d’aquatinte

pour les estampes. Le travail de Christiane Vielle fait ici œuvre par les
variations chromatiques des fragments gravés qu’elle module en d’infinies
recompositions et transparences. La genèse du travail de regard est rendue
visible par les cadrages qui opèrent des sortes de fenêtres sur le monde. Chaque
page dialogue avec plusieurs sonorités colorées qui ouvrent un lieu singulier de
formes et de tons en résonance subtile avec ces instants que sont les poèmes.
Parfois ce sont des éclats fugitifs de verts ou de jaunes, ou un bleu en fond
mélodique qui vient se heurter doucement à l’empreinte grise d’un geste. Tout est
en mouvement et fonde la page comme une peinture et ses strates de temps. Une
aube ou un crépuscule offrent leurs teintes qui semblent sans commencement ni
fin. Le livre prend forme dans cette fragilité intime et heureuse grâce à
l’exactitude exigeante de l’artiste Christiane Vielle qui sait unir rigueur et
délicatesse. Cette Recherche personnelle donne au livre une forme mélodique
infinie. Des correspondances se créent par les rythmes entre les pages et la
composition typographique. Ce travail intuitif de calcul et d’improvisation,
d’ajustements et de transformations, me fait songer aux Variations Goldberg de
Bach, à un “work in progress”. Voilà donc une conception du livre d’artiste qui
nous ouvre un magnifique champ de possibles tout en restant modeste dans sa
présentation. Les variations sont souvent intenses et très subtiles et les détails
nourris d’imprévisibles rencontres. Christiane Vielle expose actuellement des
estampes d’une improbable légèreté, à la librairie-galerie Mauguin (32 rue
Vergniaud, 75013 paris), sous le titre emblématique “Une légère pesanteur”.
© Marie Alloy

