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Ont le plaisir de vous convier  
au vernissage de l’exposition de

Pierre Bergounioux

et Jean-Pierre Bréchet 

« Trait fragile »
Samedi 7 septembre

à 18 heures
Eglise Saint Pierre
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Premier vice-président  
du Conseil Général

Peuple et Culture

Pierre Bergounioux
Jean-Pierre Bréchet

Autres rendez-vous à noter :

Samedi 7 septembre à  15 heures   - Librairie Préférences  
rencontre avec Pierre Bergounioux et Jean-Pierre Bréchet  

à  21 heures  au Cinéma le Palace  
projection de « Vies Métalliques » de Henri Colomer 

en présence de Pierre Bergounioux et de Henri Colomer
En partenariat avec Autour du Premier Mai, Peuple et Culture et le Cinéma le Palace



Trait fragile 
est un essai critique de Pierre Bergounioux mis 

en regard des œuvres de Jean-Pierre Bréchet. Le 
texte prend la forme d’une évocation historique 

où la division du travail est ce qui semble affecter 
l’activité humaine depuis les temps premiers 
jusqu’à aujourd’hui. La production artistique 
n’échappe pas à la règle de la spécialisation 

et de l’éloignement, de la perte de l’innocence 
première. Le geste pictural de Bréchet explorant 
la ligne, le sillon, Bergounioux y voit un salutaire 

retour de l’artiste aux intuitions originelles qui 
donnèrent naissance à l’écriture. Il apparait que le 
propos de l’auteur s’entend également pour son 
œuvre propre d’écrivain et de sculpteur qui peut 

se définir elle aussi comme un regard porté sur les 
commencements.

Les auteurs
Pierre Bergounioux est né en 1949 à Brive-la-Gaillarde. Pédagogue, écrivain, 
sculpteur-soudeur à ses heures estivales, il a publié de nombreux livres aux 
éditions Gallimard, Verdier ou Fata Morgana.
Jean-Pierre Bréchet est né en 1954. Il vit et travaille à Nantes. Sa peinture 
qui explore les trames, les sillons et l’écriture, a fait l’objet de nombreuses 
expositions personnelles et collectives.

L’éditeur
Les éditions Le Cadran Ligné basées en Corrèze près de Tulle ont publié depuis 
leur création en 2009 jusqu’à ce jour des plaquettes de poésie. Le catalogue 
est déjà riche de 60 auteurs. Avec Trait fragile, c’est un premier livre de prose 
qui sera édité en 2013.
L’édition originale comprendra un tirage courant de 500 exemplaires 
comportant six reproductions de lithographies originales de Jean-Pierre 
Bréchet et un tirage de tête sur BFK Rives comportant la suite de lithographies 
originales, le tout au format 19 x 25 cm. 
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Ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30
Les mercredis et samedis de 10 h à 12 h et de 14h30 à 18h30


