MINI MA
LIVRES MINIATURES
5 rue de l’Échaudé 75006
À voir ce printemps

« Le Monde Merveilleux des Livres Minuscules »
Les lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi de 14h30 à 19h
Contact : Catherine Okayama 06 48 72 96 76

DU 19 MARS AU 26 MAI 2018
C’est un tout petit espace situé 5 rue de l’Échaudé, en plein cœur de SaintGermain-des Prés, consacré aux plus petits livres du monde. Si petits qu’ils
tiennent dans une seule main ou cachés au fond d’une poche comme un
porte-bonheur, comme un secret. À l’intérieur, on y découvre des poèmes et
des textes d’auteurs célèbres parmi lesquels Gérard de Nerval, Théophile
Gautier, Guy de Maupassant, Flaubert, des poèmes courts japonais les
Haïkus, mais aussi des poètes et écrivains contemporains comme Pierre
Dhainaut, Gérard Bocholier, Werner Lambersy, Paul Fournel, Okuyama
K…
Depuis octobre 2012, MINI-MA, (mini et MA, mot pour espace en japonais)
propose des livres de bibliophilie, textes et poésie, avec des gravures, et reliures,
en petit tirage et particulièrement des livres de petits formats, miniature (7,6
cm, norme anglo-saxonne), plus petits et jusqu’à 10 cm (format considéré
comme miniature en Europe).
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Artistes tous les deux, Kimihito et Catherine Okuyama y présentent leurs
créations. Après avoir publié de nombreux livres d’art pour les éditions du
Centre Georges Pompidou, Hazan et plusieurs musées, ils ont entrepris la
publication de leur œuvres personnelles (textes de Okuyama et gravures, tous
deux sont graveurs) sous le nom de « L’Atelier du Lierre », plante qui entoure de
verdure leur atelier à Courbevoie.
Depuis 2006, ils conçoivent des livres miniatures dont certains ont obtenu des
récompenses aux USA. Leurs ouvrages figurent dans des bibliothèques en
France et à l’étranger et dans des collections privées.
Le Japon est une inspiration régulière dans leur travail. Ils publient un
périodique les « Cahiers du Lierre » avec des haïkus composés par plusieurs
auteurs, depuis 2010. Quatre fascicules par saison, réunis ensuite dans un coffret.
L’atelier du Lierre propose aussi de réaliser un livre miniature pour des
souvenirs, des mémoires, des poèmes personnels, sur commande .
La librairie présente les créations d’autres éditeurs et artistes (Noir d’Ivoire,
Azul, Isabelle Sauvage, Catherine Decellas, Tanguy Garric etc.)
Ils organisent régulièrement des lectures de poésie, de Haïkus,
accompagnées de musique et participent chaque année, pour la gravure, à
la fête de l’Estampe, organisée en mai par l’Association Manifestampe, en
exposant dans la librairie des gravures de petits formats comme si celles-ci
étaient sorties des livres.
LECTURE en MAI :
Fête de l’Estampe le 26 mai 2018 quatre graveurs exposent des œuvres de petit
format.

