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Louttre.B Livres gravés*
exposition ➨ 15/10/21 ➨ 22/01/22
* En écho à l’exposition Louttre.B – Le jour avant le bonheur
présentée au musée des Beaux-Arts de Limoges – palais de
l’Évêché, du 23 octobre 2021 au 14 février 2022

Le seul but est d’essayer d’arracher le spectateur à l’horreur du monde.
Louttre.B
Entre 1967 et 1995 Louttre.B réalise six livres : Le Néon de la Vie, LE TAROT DES FAMILLES
Définition rapide des XXII lames majeures et des CVI lames mineures qui constituent le Tarot,
Les Douze Émois, Les Très Riches Heures de Louttre.B, Pauvre Gaspard et Le Bogjo’S’ Bohmp.
Peu nombreux au regard de sa production d’estampes, ils n’en sont pas moins des points
de repère, cailloux colorés semés dans la forêt. Il faut ajouter à ces livres personnels deux
publications collectives : Cinq pour un menu et Cinq à sexe, l’une en 1973, l’autre l’année
suivante. Publications en connivence avec quatre complices. Un avertissement au début
de Cinq à sexe stipule «Les cinq planches de ce livre ont été conçues comme un travail
d’équipe. Chaque planche est réalisée par un graveur. Pourtant, si elle est l’œuvre d’un
seul, elle est aussi l’œuvre de tous, car chaque graveur a fait appel à la participation des
quatre autres».
Le livre Les Très riches Heures de Louttre.B imprimé en 1985 (j’écris imprimé et non édité
car il me semble que pour l’artiste éditer c’est avant tout imprimer) est emblématique. Il
fait évidemment référence aux Très Riches Heures du duc de Berry, livre d’heures commandé
par le duc Jean Ier de Berry aux frères Paul, Jean et Herman de Limbourg (circa 1410) dont
les images du calendrier sont les plus connues.
La composition des planches de Les Très riches Heures de Louttre.B est orientée, le haut,
le bas, l’au-dessus, l’en-dessous. On retrouve cette façon de disposer, arranger, ordonner,
construire l’espace de l’image dans Les Douze Émois (qui est bien sûr un calendrier) et
dans Le Bogjo’S’ Bohmp.
Louttre.B a mis au point une technique de taille-douce sur bois qui lui permet d’imprimer
ses gravures et ses livres gravés en un seul passage de couleur.

On pourrait dire que le bois gravé qui va être imprimé n’est pas «encré» mais colorié - mis
en couleur. Dans ses livres, les gravures sont des gravures de peintre, les livres gravés de
Louttre.B ne sont pas des livres de graveur (et les si nombreuses gravures de l’artiste ne
sont pas des gravures d’artiste-graveur mais des gravures de peintre.)
Il s’agit d’enluminures : l’art d’enluminer est l’art d’appliquer des couleurs sur des estampes
(dans le dictionnaire de l’Académie française, édition de 1798 on trouve bizarrement ce
contre-exemple absurdement négatif Enluminer, on le dit aussi d’une gravure enluminée. Cela
n’est pas peint, ce n’est qu’une enluminure.)
Les livres de Louttre.B parlent d’un univers agreste, champêtre, rural (loin de la détestable
«ruralité» d’aujourd’hui). Le temps qui passe, le rythme des saisons. Le rythme. Un temps
pour la gravure, pour les livres, un temps pour la peinture, et pour l’air libre - la sculpture.
A l’opposé – encore que – son premier livre qui voit le jour en 1967 Le Néon de la vie * est
fait non d’images – encore que – mais de textes manuscrits, composés, gravés ; des collages
de slogans publicitaires qui renvoient en quelque sorte à des bouts de paysage(s) urbain(s).
* J’aime ces titres assez rigolards à la «comment vas-tu yau de poil/poêle» que donne l’artiste à ses
livres, Le néon de la Vie qui me fait furieusement penser à un autre titre de livre «L’être et le néon»,
mais aussi Les douze Émois (que l’on peut entendre «les douces et moi») et bien évidemment les titres
franchement potaches des deux portfolios concoctés avec Bertrand Dorny, Marcel Fiorini, Arthur
Luiz Piza et Paolo Boni, Cinq pour un menu et surtout Cinq à sexe.

En écho à ce premier livre Le Néon de la vie publié par – ce n’est pas rien – Alexandre
Loewy, il y a les «enseignes» qu’il peint quelques années plus tard.
A ce propos, je cite un court extrait (qui est pour moi d’une belle pertinence) du texte
de Marion Delage de Luget Sans cesse recommencer à peindre écrit pour le catalogue de
l’exposition Louttre.B – Le jour avant le bonheur au musée des Beaux-Arts de Limoges publié
par le musée et les Éditions Snoeck à Gand.
Les enseignes de Louttre.B s’ébauchent là, dans cette opération initiale qui consiste à
venir ponctionner ses référents dans l’univers citadin. Lui que l’on sait par essence terrien,
si profondément attaché aux paysages ruraux, se révèle ici également flâneur attentif à
l’iconographie de l’urbs de son époque. Jusqu’en 1975 environ, il va ainsi piocher à l’envi dans
le vocabulaire de la réclame. Lettres, pictogrammes et visuels de plaques émaillées constitueront
alors l’essentiel de ses motifs plastiques, généralement répliqués de façon plutôt littérale, parfois
schématisés jusqu’à tendre vers l’abstraction. Délaissant la perspective mobile, il va s’attacher
à saisir la frontalité de l’enseigne et à en explorer les valeurs formelles. Au-delà de cette seule
série, ces emprunts reflètent son appétence et ses connaissances relatives aux arts populaires,
à l’égard desquels il revendiquera sans discontinuer un intérêt et une tendresse sincères. Mais
l’entreprise demeure avant tout une recherche d’ordre pictural, et davantage : un parti pris
esthétique. […]
Même s’il revendique dans son œuvre, comme source première, les arts populaires, ses
livres nous donnent à lire, à voir et à comprendre un art non pas savant mais cultivé.
Les livres de Louttre.B sont des livres de couleurs. Franches, simples et frugales, des
jaunes (de vrais jaunes), des bleus (de vrais bleus), des rouges, et la verdeur des soleils.
Et pour un peu de calme, de doux roses, de pâles gris et des ocres jaunes, partout si
présents, cette belle couleur de terre, onctueuse.
Les notes inédites, prises par Françoise Woimant, conservateur au Département des
estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale à Paris (qui ne s’appelait pas
encore bnf), pendant un entretien avec Marc Antoine Louttre en 1966 nous renseignent et
éclairent de façon singulière et avec acuité l’œuvre gravée de l’artiste.
Vous intéressez-vous à l’illustration ? est le titre que donne Francette Woimant à ses notes :
Il a toujours eu envie de faire des livres. En 1965 il a réalisé un Epicure. Il l’a pratiquement
achevé mais il ne l’a pas sorti car il s’est lancé dans une nouvelle aventure qui le passionne
autrement – un autre livre dont le thème sera la vie d’un couple, le bonheur le malheur et qui

aura un côté burlesque (ce sera Le Néon de la Vie). Il ne s’agira pas de faire un livre avec d’un
côté une illustration, de l’autre le texte ce qui lui paraît une conception imbécile mais c’est la lettre
même qui constituera l’illustration. [Il] a toujours profondément admiré les manuscrits du moyen
âge (irlandais, mérovingiens, carolingiens…)*. En réalité peu lui importe le texte, il est occasion
de gravure**. Ne songe pas à une œuvre en particulier. Une correspondance étroite n’existe
qu’exceptionnellement entre l’écrivain et l’artiste. Ainsi Bissière illustrant le cantique au Soleil [à
notre frère Soleil] de saint François d’Assise. [Roger Bissière, Cantique à notre frère Soleil, Paris,
Jeanne Bucher, 1953-1954.]
(Merci à Marie-Cécile Miessner qui a retrouvé, en catimini, ce document dans les archives
du Département des estampes de la Bnf).
* Délaissant la perspective mobile, il va s’attacher à saisir la frontalité de l’enseigne et à en explorer les
valeurs formelles. C’est une évidence. Voir le texte de Marion Delage de Luget cité plus haut.
** Dans le texte de Jean-Paul Blanchet, que l’on peut lire dans le catalogue du musée des BeauxArts de Limoges – palais de l’Évêché, on apprend que Le Bogjo’S’ Bohmp est un pastiche, pseudotranscription d’un papyrus babylonien. Dans la préface de ce livre, Walter Lewino donne des clés de
lecture : L’écriture, à l’évidence, se lit de droite à gauche et de bas en haut. Au fur et à mesure qu’il nous
les traduisait dans son sabir anglo-espagnol, Glimje Eqoj caressait les caractères de ses doigts à la manière
d’un aveugle lisant du braille. Difficile de discerner s’il lisait vraiment ou s’il répétait de mémoire. Pendant
que je prenais des notes, Louttre reproduisait au mieux les caractères. (Walter Lewino est l’auteur, avec
Jo Schnapp de L’Imagination au pouvoir, Paris, Le Terrain Vague, 1968.)

Dans un entretien filmé, Louttre.B dit qu’il y a de la gaieté dans son travail – dans ce qu’il
fait. C’est plus, on voit dans son œuvre de la joie, une éclatante joie*. (parfois inquiète ?)
* Voir le court film vivifiant Louttre entre le père et la terre dans lequel on voit Louttre. B à Boissierette,
travaillant, imprimant – et dans les alentours chevauchant un tracteur (la bande-son dans le genre
«country» est drôle parce que décalée – mais pas tant que ça…). https://www.youtube.com/
watch?v=q-O6L-GUJEQ

Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme !
Un arbre, par-dessus le toit, […]
Paul Verlaine, Sagesse (1881)

dm, octobre 2021

Marc-Antoine Bissière dit Louttre.B (1926-2012)
Biographie
De son adolescence vécue dans le Lot, Louttre.B garde une prédilection pour la nature.
Le besoin de peindre survient très tôt, dans l’atelier où il dialogue avec son père le
peintre Roger Bissière (1886-1964). Les premières expositions personnelles ont lieu à
la galerie Loeb en 1957 puis à la galerie Jeanne Bucher en 1959.
L’oeuvre de Louttre.B trouve son identité au début des années 60 avec une forme de
figuration qu’il décline et réactive par cycles, renouvelant en permanence son vocabulaire
pictural.Peinture à l’acrylique, pigments mélangés au sable: l’artiste peintre explore les
moyens grâce auxquels son travail atteint à la densité de la nature. Parallèlement,
Louttre.B diversifie ses pratiques et multiplie les expériences. Sculptures monumentales
et «fabriques» dans le Lot, commandes publiques, expérimentations de la porcelaine à la
manufacture de Sèvres, gravures sur bois en taille douce et livres d’artiste. La gravure est
une autre manière encore d’inscrire dans la matière les lois rudes de la terre.
Il a exposé régulièrement en province et à l’étranger, notamment en Allemagne, au
Danemark, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. Sa première rétrospective a
été organisée par la Maison des arts George-Pompidou, Centre d’art contemporain à
Cajarc en 1996.
Cette rétrospective a été suivie d’importantes expositions monographiques dont pour
les plus récentes, celle organisée au musée de Sens en 2003, celle présentée au musée de
Gajac à Villeneuve-sur-Lot en 2005 et celle du musée Henri-Martin de Cahors en 2013.
Pour une connaissance plus approfondie de l’œuvre de l’artiste, voir https://www.
louttre-b.com

Louttre B. dans son atelier de gravure.

Liste des œuvres exposées
Louttre.B
Le Néon de la Vie
[Paris : Editions Alexandre Loewy], [1967]. 58 ex.
Gravures sur bois de fil tirées en taille-douce.
– 20 p. non reliées, en 5 cahiers ; 33 x 25,5 cm. – Dans 1 chemise habillée de toile de jute grossière.
Livre critique sur la publicité.
Prêt : Caroline et Isabelle Bissière.

Bertrand Dorny, Marcel Fiorini, Arthur Luiz Piza,
Paolo Boni, Louttre.B
Cinq pour un menu
[Paris] : édité par les artistes, [1973]. 105 ex. signés : 1ex. numéroté 1 comportant
une suite des gravures sur papier Fabriano et les maquettes originales ; 9 ex. numérotés 2 à 10 comportant
une suite des gravures sur papier Fabriano ; 90 ex. numérotés 11 à 100 ; 5 ex. numérotés I à V.
– Imprimé sur Vélin d’Arches en taille-douce par l’imprimerie Leblanc et typographie par l’imprimerie
Moderne de la Presse.
– 28 p. ; 32,6 x 25,2 cm. en 7 cahiers. – 8 pages de garde. – Jaquette en papier dit «boucherie».
– Dans 1 boîte pleine toile décorée à petits motifs imprimés.
Cinq recettes :
Coulibiac de saumon à la russe, illustré par Bertrand Dorny
Brochet froid en belle-vue, illustré par Marcel Fiorini
Côte de boeuf à la bordelaise, illustré par Arthur Luiz Piza
Fonds d’artichaut à la florentine, illustré par Paolo Boni
Tarte aux poires Bourdaloue, illustré par Louttre.B.
Prêt : Caroline et Isabelle Bissière.

Bertrand Dorny, Marcel Fiorini, Arthur Luiz Piza,
Paolo Boni, Louttre.B
Cinq à sexe
Texte de : Balzac, Laclos, La Rochefoucauld, Restif de la Bretonne, Sade, Marivaux, Diderot,
Beaumarchais, André Chenier.
Paris : édité par les artistes, 1974. 105 ex. signés : 1ex. numéroté 1 comportant
une suite des gravures et les maquettes originales en portefeuille ; 9 ex. numérotés 2 à 10 comportant
une suite des gravures en portefeuille ; 90 ex. numérotés 11 à 100 ; 5 ex. numérotés I à V.
– Imprimé sur Vélin d’Arches en taille-douce par l’imprimerie Mario Boni et typographie par l’imprimerie
Moderne de la Presse.
– 1 dépliant à 18 volets (format fermé ; 37,7 x 26,6 cm.).– 4 pages de garde en tête. – Jaquette.
– Couverture habillée de papier blanc gaufré. – Dans 1 étui habillé de papier noir.
«Les cinq planches de ce livre ont été conçues comme un travail d’équipe. Chaque planche est réalisée par
un graveur. Pourtant, si elle est l’œuvre d’un seul, elle est aussi l’œuvre de tous, car chaque graveur
a fait appel à la participation des quatre autres».
Prêt : Caroline et Isabelle Bissière.

Louttre.B
LE TAROT DES FAMILLES
Définition rapide des XXII lames majeures
et des CVI lames mineures qui constituent le Tarot
[Boissierette (Lot)] : gravé et édité par l’artiste, [1976]. 75 ex. dont 1 comprenant une suite rehaussée
et la totalité des plaques gravées.
– 32 p. non reliées, en 8 cahiers plus 1 cahier de 4 pages ; 28 x 37,8 cm.
– Imprimé en taille-douce sur Vélin d’Arches. – 8 pages de garde. – Jaquette en papier marron.
– Dans 1 boîte pleine toile beige. Au dos, titre imprimé en creux en marron foncé.
Prêt : Caroline et Isabelle Bissière.

Louttre.B
Les Douze Émois
[Paris] : atelier Mario Boni, 1979. 90 ex. signés : 1ex. numéroté 1 comportant
douze aquarelles originales et une suite imprimée sur Auvergne Richard de Bas ; 12 ex. numérotés 2 à 13
comportant une aquarelle originale et une suite imprimée sur Auvergne Richard de Bas ; 12 ex. numérotés
14 à 25 comportant suite imprimée sur Auvergne Richard de Bas ; 50 ex. numérotés 26 à 75 ;
5 ex. marqués HC I à V ; 10 ex. marqués EA I à IX.
– 56 p. non reliées, en 7 cahiers ; 38,3 x 28,5 cm.
– Gavures en taille-douce sur Vélin d’Arches. – 8 pages de garde. – Jaquette en papier recyclé rose.
– Dans 1 boîte pleine toile lin beige. Intérieur habillé de papier recyclé rose.
Prêt : Caroline et Isabelle Bissière.

Louttre.B
Les Très Riches Heures de Louttre.B
[Boissierette (Lot)] : édité par l’artiste, [1985]. 90 ex. signés : 1ex. numéroté 1 comportant
douze aquarelles originales ; 12 ex. numérotés 2 à 13 comportant une suite imprimée sur
Auvergne Richard de Bas ; 65 ex. numérotés 14 à 78 ; 3 ex. marqués HC I à III ; 9 ex. marqués EA I à IX.
Livre gravé en taille-douce sur papier du moulin du Gué.
– 56 p. ; 38 x 29 cm. en 7 cahiers. – 8 pages de couverture. Jaquette en papier kraft brun.
– Dans 1 boîte habillée de toile rouge de jute rouge-grenat. Intérieur habillé de papier kraft brun.
Au dos, titre imprimé en creux, en bleu foncé.
Prêt : Caroline et Isabelle Bissière.

Paul Verlaine
Louttre.B
Pauvre Gaspard
[Boissierette (Lot)] : gravé et édité par l’artiste, janvier1995. 25 ex. numérotés et signés.
– 40 p. ; 31 x 22,5 cm. – Imprimé sur papier du moulin du Gué.
– Reliure en cuir fauve. – Dans 1 étui habillé de papier recyclé gris.
Prêt : Caroline et Isabelle Bissière.

Louttre.B
Le Bogjo’S’ Bohmp
Adaptation de Walter Lewino.
Paris : gravé et édité par l’artiste, mai 1995. 32 ex. signés dont 30 numérotés 1 à 30
et 2 marqués HC 1 et 2.
– 80 p. non reliées, en 10 cahiers ; 38,3 x 28,5 cm.
– Bois gravés imprimés en taille-douce [sur Vélin d’Arches]. – 8 pages de garde.
– Jaquette en papier recyclé gris.
– Dans 1 boîte pleine toile lin beige. Intérieur habillé de papier recyclé gris.
Prêt : Caroline et Isabelle Bissière.

