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David Audibert est né à Apt en 1978, il grandit en Provence puis fréquente quelques années une école d’art Languedocienne qui finira par
le quitter. Il devient ensuite ouvrier agricole au Danemark, démolisseur
à Berlin, projectionniste à Marseille, expérimente et se forme dans des
ateliers de gravure bas-alpins, vagabonde encore une paire d’année en
Amérique méridionale. Depuis quelques années il s’est enraciné dans
un village haut-provençal où il se consacre pleinement à des activités
graphiques : gravures, typographie mais aussi dessin et théâtre d’ombres.
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Poète, éditeur et typographe, né à Salonique (alors en Turquie), il arrive
à 14 ans à Paris où il s’intéresse rapidement à la poésie et aux revues littéraires. Son œuvre poétique protéiforme se veut la plus proche possible
de la rue et de la vie ouvrière qu’il fréquente. Elle est marquée dans un
second temps par sa longue détention comme prisonnier de guerre entre
1940 et 1945. Mais celle-ci reste largement méconnue malgré la réédition
récente de trois recueils aux éditions Folle avoine. Elle est pourtant portée
par la même exigence que les choix éditoriaux qui ont fait de GLM (entre
1935 et 1974) l’éditeur privilégié de quelque uns des artistes les plus importants du XXe siècle (Éluard, Michaux, Breton, Jean Jouve, Jabès, Chédid, Char, Du Bouchet, Dupin, García Lorca, Kafka, Miró, Giacometti,
Picasso, Man Ray, Dali, etc.). Son parcours d’éditeur, servi par un talent
de typographe salué par tous comme un modèle de clarté et de liberté, lui
a permis de donner forme à plus de cinq cents ouvrages.
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Gravures de David Audibert
Impression typographique en bleu, blanc et noir
avec 12 gravures originales de David Audibert
sur des papiers à fruits fabriqués dans les Landes
56 pages, format 18x26 cm, prix 25 euros (franco de port)
Un tirage de tête imprimé à 30 ex numérotés
sur papier velin d’Arches au format 32,5x25 cm
sera disponible auprès de l’artiste et de l’éditeur

Nous attendons vos commandes.
Information ou commande :
Samuel Autexier - Quiero/Marginales
Les Billardes - 04300 Forcalquier
quiero.editions@quiero.fr
Chèque à l’ordre de Marginales-Propos périphériques
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Une des 12 gravures sur bois de David Audibert réalisées pour ce livre…

Nombre d’exemplaires ...........................................................................
Prix ...........................................................................................................

