
Maison de la Culture du Plateau-Mont-Royal

Les Éditions Roselin : vingt ans de livres d’artiste
23 mars – 28 avril 2013

Roselin. Une voix qui fait voyager l’art et la littérature. 

Fondées en 1993, les Éditions Roselin ont publié quarante-sept titres. Ces ouvrages de bibliophilie auxquels participent 
activement écrivains, écrivaines et artistes, interpellent le lecteur/regardeur par la qualité de l’intégration du texte et de 
l’œuvre, par le choix de matériaux inédits (granit, verre, bois, métal), ainsi que par le soin apporté à la mise en espace. 

À ce jour, plus de soixante créateurs et créatrices ont collaboré à la réalisation de livres largement exposés et collection-
nés, et qui jouissent d’une réputation tant au plan local qu’international. 

L’éditeur-relieur Jacques Fournier vous offre l’occasion de découvrir ou de revoir l’essentiel de cette production qui lui a 
valu d’importantes récompenses dont, à deux reprises, le Grand Prix des métiers d’art du Québec.

Vernissage, le samedi 23 mars à partir de 14h.

Une heure en compagnie de six poètes des Éditions Roselin, le dimanche 14 avril à 15h.  
Venez entendre : Marc-André Brouillette, Michel Côté, Gilles Cyr, Denise Desautels,  

Louise Dupré et Madeleine Gagnon. Présentation : Émile Martel. 

Visite en compagnie de Jacques Fournier, le dimanche 21 avril à 15h.

 
Editions Roselin : 20 Years of Artists’ Books

March 23 – April 28, 2013

Roselin. A voice that inspires travel in art and literature. 

Founded in 1993, Editions Roselin has published forty-seven titles. Actively involving writers and artists, its bibliophilic 
works reach out to the reader/viewer through the strength by which the text and work are integrated, the choice of inno-
vative materials (granite, glass, wood, metal), and the care taken in their spatial disposition.    

To date, more than sixty creative minds have collaborated on the making of these widely exhibited and collected books, 
which garner both local and international acclaim. 

Their editor-bookmaker, Jacques Fournier, offers you the opportunity to discover and reobserve a wide selection of his 
collected works which have earned numerous major prizes, including twice Le Grand Prix des métiers d’art du Quebec.  

Opening, March 23, beginning at 2:00 pm 

An hour in the company of six Editions Roselin poets, Sunday April 14 at 3:00 pm 
Marc-André Brouillette, Michel Côté, Gilles Cyr, Denise Desautels,  
Louise Dupré and Madeleine Gagnon. Introduction : Émile Martel.

Guided tour with Jacques Fournier, Sunday April 21 at 3:00 pm

Maison de la Culture du Plateau-Mont-Royal (métro Mont-Royal)
465, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Mardi, mercredi et jeudi, 13h à 19h / vendredi, samedi et dimanche, 13h à 17h

www.editionsroselin.com

Bandeau : Collection Coin du Banc, 1996, Entre l’oeil et la pierre, Michel Côté poèmes, Morikuni Sasaki calligraphies ; Le Fil, Gilles Cyr poèmes, Catherine Everett dessins.


