
 
 

UN RECUEIL POUR FAIRE TRACE
Pendant 4 ans (2013-2016), la compagnie artistique 
Tangible et l’agence culturelle, Des Ricochets sur 
les pavés, ont cheminé ensemble à la découverte 
de la Bièvre, petite rivière 100% francilienne.  
Pour poursuivre ces explorations artistiques et en 
garder la mémoire, un livre vient d’être édité. L’édition 
rassemble des extraits de carnets d’archéographes, 
des archives récoltées, des photos du travail, des 
textes poétiques inspirés du processus inspirés du 
processus, des dessins et œuvres issus des parcours.

Oui, je désire participer à la souscription du livre Archéographie en pays de Bièvre  
au tarif préférentiel de 20 €  +  6,15 € de frais de port pour un livre (nous contacter pour plus d’exemplaires).

Pour cela, complétez et renvoyez ce coupon accompagné d’un chèque à l’adresse suivante : 
Des Ricochets sur les Pavés, 5 avenue Doumer, 94210 Arcueil.

NOM :      PRÉNOM :  

ADRESSE : 

TÉL. :    COURRIEL : 

DATE :     SIGNATURE : 

Chèque à l’ordre de l’association Des ricochets sur les pavés. Contact : contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr

Pour tout renseignement : 06 88 86 52 77

78 pages, 6 calques
Quadri
Format 170 x 218 mm
Dos carré collé
Textes, dessins,  
photographies

CRÉDITS : 
Partie Evocation
Collages réalisés par Edwine 
Fournier et Christine Coutris
Textes écrits par Christine 
Coutris et les jeunes collégiens 
du collège Pierre de Ronsard 
de l’Haÿ-les-Roses, Françoise 
Bachelard, Edwine Fournier

Partie Vocation
Textes écrits par Edwine 
Fournier, Christine Coutris, 
Judith Frydman

Montage graphique  
sur une idée de Manon 
Gignoux, réalisé par  
Gilles Verant

Images
Crédit photographique:  
Gilles Dantzer, Manon Gignoux, 
Antoine Dumont et Rym 
Nassef, Thierry Bouffandeau, 
Sébastien Molliex, Marie-Fanny 
Fornasari et Christine Coutris 
Photographies d’archives:  
carte de la ville de Buc, 

archives issues de la 
Bibliothèque départementale 
d’archéologie du Val-de-Marne, 
planches d’encyclopédie. 
Photographie de M. Chevreul 
ancien directeur de la 
Manufacture des Gobelins.
Carnets archéographiques  
de Sébastien Molliex 
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Bon de souscription 

ARCHÉOGRAPHIE  
EN PAYS DE BIÈVRE


