Tirage limité 2019
Prix de la BCU Lausanne
Dans le cadre de la 5e édition de la triennale Tirage limité, qui se déroulera à
Morges, au Musée Forel, les 7 et 8 septembre 2019, la Bibliothèque cantonale et
universitaire – Lausanne lance aux créateurs un nouveau défi, sous la forme d’un
concours.
Le concours consiste à présenter la maquette aboutie d’un livre d’artiste créé à
partir d’un texte original inédit qui a remporté en 2018 le Prix littéraire attribué par
l’association Tirage limité, avec le soutien de la Fondation Jan Michalski :
La visée, par Pierre Fankhauser

Né à Lausanne en 1975, Pierre Fankhauser entre en littérature après quelques
années de journalisme culturel à L’Hebdo et d’enseignement de la littérature
française. Après un séjour de sept ans en Argentine, où il peut se consacrer
pleinement à l’écriture, il revient en Suisse et y publie son premier roman,
Sirius, aux éditions BSN Press. Parallèlement à son travail de création, il traduit
des ouvrages d’auteurs argentins, anime des rencontres littéraires mensuelles
dans le cadre de l’association Tulalu!? et enseigne à l’Institut littéraire suisse de
Bienne.
Ce texte est libre de droits pour les participants au concours. Totale liberté est
laissée à ces derniers quant au choix des techniques, du format et des matières.
L’association/confrontation d’images ou d’autres interventions graphiques est
laissée à leur libre appréciation.
Les projets présentés doivent pouvoir faire l’objet d’une édition à tirage limité
(entre 10 et 50 exemplaires) pour un budget global de CHF 5'000.-.
La contribution de la BCU Lausanne consiste à assurer la réalisation du projet
primé à hauteur de la somme allouée sur présentation des factures et notes de
frais induites par l’édition du livre.
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Un jury constitué de spécialistes du livre et des arts graphiques, présidé par le
soussigné, attribue le Prix au nom de la BCU Lausanne ; la proclamation du Prix
aura lieu dans le cadre de la triennale Tirage limité, le 7 septembre 2019, à
Morges, en présence de l’auteur.
Les maquettes soumises au concours seront exposées sous vitrines durant la
triennale Tirage limité puis restituées aux candidats.; elles feront l’objet d’une
présentation virtuelle sur le site Internet de la BCU Lausanne.
En fonction de leur intérêt, certaines d’entre elles sont susceptibles de rejoindre
les collections de la Réserve précieuse de la BCU Lausanne, moyennant un
dédommagement financier.
Les artistes intéressés sont priés de contacter le soussigné, qui leur fournira le
texte original de Pierre Fankhauser sous forme de fichier informatique.
Ils s’engagent à ne pas faire usage de ce texte dans un autre but que celui relatif
au présent appel et à ne pas le diffuser en dehors de leur atelier.
Le délai de soumission est fixé au 15 juillet 2019.
Les maquettes sont à envoyer ou à remettre personnellement au soussigné (l’adresse
figurant en pied de page est complète).
Bonne chance à toutes et à tous !

Lausanne, le 22 janvier 2019

Silvio Corsini
Conservateur de la Réserve précieuse
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