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Exposition
Marc Pessin, au cœur de l’écrit

Du 1er octobre 2007 au 9 février 2008 au Musée de La Poste
Salles 12 et 13

Le Musée de La Poste présente l’exposition « Marc Pessin, au cœur de l’écrit » du 1er octobre
2007 au 9 février 2008. L’exposition est l’occasion de découvrir sur deux salles les diverses
facettes de cet artiste archéologue, entomologiste, graveur, éditeur, dessinateur, né en 1933 et
établi dans l’Isère.
La première salle est dédiée à Marc Pessin entomologiste. Elle est transformée en cabinet de
curiosités, où le visiteur peut découvrir entre autres, 33 planches et enveloppes sur Les
créatures ailées, dont certaines proviennent des collections du Musée de La Poste et 22
planches sur Le Lanternus du Surinam, un insecte imaginaire que l’artiste a rendu célèbre.
Gravées et commentées au cœur même du dessin, ces planches sont accompagnées des
herbiers gravés ainsi que des céramiques trouvées sur les lieux mêmes de vie de ces insectes.
La seconde salle quant à elle, est un coup de chapeau à Marc Pessin graveur et éditeur qui
compte à son palmarès l’édition et l’illustration de plus de 150 auteurs. Son amour de l’écrit
l’amène à travailler avec des poètes et à transcrire leurs textes en signes gravés ou en écriture
pessinoise. Il en résulte des ouvrages de bibliophilie d’une riche invention et d’une rare beauté.
Quelques exemples donnant une idée des divers matériaux employés par l’artiste : or, argent,
boîte de conserve… sont présentés : La Bibliothèque de Babel, Les Yeux d’Elsa d’Aragon, Au vif
des vivants d’Andrée Chedid, New York de Léopold Sedar Senghor, La Tour du fou de Claire et
Yvan Goll pour lequel Marc Pessin a reçu en 1973 le prix du plus beau livre de l’année. Des
lettres de Senghor et de Claire Goll adressées à l’artiste accompagnent leurs ouvrages. Cinq
testaments géants, entièrement écrits de la main même de Marc Pessin et qui comportent des
gravures, des dessins, des tampons complètent l’exposition.
Marc Pessin établit un rapport particulier avec la nature, avec l’histoire et les civilisations qui
sont pour lui, une source d’inspiration inépuisable. « (…) Créer c’est être. C’est innover. (…)
Mon art est lié à ma vie et ma vie liée à mon art. Ce que je réalise fait partie de mon
architecture intérieure » (extrait de l’entretien avec l’artiste pour Missives daté de juillet 2007).

Missives n°246 édité par La Société Littéraire de La Poste et de France Télécom consacre un
numéro à l’exposition et à Marc Pessin (disponible en septembre 2007)

Musée de la Poste 
34 Bd de Vaugirard – 75015 PARIS
Tél : 01 42 79 24 24
Accès Métro : Montparnasse Bienvenüe
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h
Fermé dimanche et jours fériés
Entrée : 5 ! Tarif Réduit : 3.50 !
Gratuit pour les moins de 18 ans
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