
« Livres d’artistes » - Saison 4
Diffusion des films réalisés par 7ALimoges

La Ville de Limoges propose de pénétrer dans l’univers très préservé des 
fonds patrimoniaux de livres d’artistes constitués depuis les années 50 
à la Bibliothèque francophone multimédia. « Livres d’artistes » revient 
le 7 septembre sur la chaîne municipale 7ALimoges pour une quatrième 
saison, tous les mardis.

Sur une idée originale d’Alain Druot, journaliste et chef du pôle audiovisuel et de Julien 
Barlier, directeur de la Bfm, cette série est une coproduction entre 7ALimoges et la Bfm. 
« Livres d’artistes » saison 4 compte 13 épisodes d’une minute trente. Chaque épisode 
permet la découverte d’un livre d’artiste sorti de plusieurs collections de la Bfm. Trois pôles 
sont associés : le pôle enfance, le pôle Francophonie et le pôle Limousin et patrimoine.

Les bibliothécaires ont sélectionné les ouvrages et rédigé les textes qui sont lus dans chaque 
émission. Les livres sont mis en mouvement afin de les découvrir. Ce sont aussi de beaux 
livres où l’esthétique rencontre la richesse du texte. L’illustration à elle seule déclenche 
l’imagination du téléspectateur redevenu lecteur. Papier, bois, cuir, métal, matières 
plastiques, céramique peuvent être convoqués par les créateurs et leurs éditeurs. Ces livres 
sont rares, précieux, fragiles et ne sont que très rarement, voire jamais, montrés au public. 
« Livres d’artistes » sur 7ALimoges permet de les exposer à la curiosité de tous. 

« Livres d’artistes » saison 4 est diffusée à compter 
du 7 septembre (jusqu’au 30 novembre), chaque 
mardi à partir de 8h30 en avant-première sur 
www.7ALimoges.tv↗ (ainsi que sur les réseaux 
sociaux de la chaîne) et en multidiffusion pendant 
une semaine sur 7ALimoges sur* :
> Orange (chaîne 379)
> Bouygues (chaîne 366)
> SFR Numericable (chaîne 490)
> le service antenne dans l’habitat collectif (chaîne 31)
> la chaîne Youtube SeptaLimoges↗.

Les trois précédentes saisons de l’émission « Livres d’artistes » sont visibles en replay sur 
www.7alimoges.tv↗ et sur bfm.limoges.fr/livres-d-artistes↗.

*Il est à noter que toutes les chaînes locales, en plus du numéro individuel, sont désormais regroupées sur une 
mosaïque canal 30 des box.
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