
Centenaire Jarry 2007 – ouvrages mis en vente 
par la ville de Laval dans le cadre de la commémoration 

 
Ubu sur la butte, texte d'Alfred Jarry, illustré par Hansjörg Gisiger 
50 exemplaires numérotés et signés par l'artiste.  
150 € 
Cette édition d'Ubu sur la butte est établie à partir de la réduction en deux actes d'Ubu roi présentée au Cabaret artistique des Quat-
zart en 1901, publiée aux éditions Sansot en 1906. Réalisée par les éditions de la canopée pour la Ville de Laval, à l'occasion du 
centième anniversaire de la mort de l'écrivain, elle a été composée en garamond et mise en page par Thierry Le Saëc, et imprimée 
sur presses typographiques sur du vélin BFK de Rives. Elle est enrichie d'une suite de douze linogravures composées en 1947 par 
Hansjörg Gisiger pour l'illustration d' Ubu roi, imprimées en 2007 sur papier Japon. 
48 pages ; Format : 33 x 25 cm ; emboîtage Jeanne Frère. 
 
Ubu sur la butte, texte d'Alfred Jarry, illustré par Hansjörg Gisiger 
Édition courante - format 15 x 21 cm, sept illustrations, tirage 1000 ex.  
15 €. 
 
Catalogue "illustre Ubu"  
format 20 x 22 cm, 80 p. 
12 €. 
Catalogue commun aux deux expositions "le Corps du Roi : Ubu dans le livre d'artiste" (LAVAL - Musée de la Perrine - Du 03 mars 
au 26 mai 2007) et "L'agité du bocal : collections pataphysiques" (LAVAL - Bibliothèque municipale - Du 03 mars au 15 avril 2007)  
"le Corps du Roi : Ubu dans le livre d'artiste" rassemble les éditions française illustrées d'Ubu roi. La liste des peintres ou graveurs 
inspirés par l'œuvre majeure de Jarry pour des livres d'artiste souvent somptueux compte des noms prestigieux : Alechinski, 
Bonnard, Matta, Miro... Moins connus peut-être du grand public , mais à découvrir, les variations autour d'Ubu par Drain, Heuzé, 
Martin-Bontoux, Meyer… L'exposition fait une place particulière à la dernière en date des éditions bibliophiliques d'Ubu : Ubu sur 
la butte illustré par une suite de gravures d'Hansjorg Gisiger.  
"L'agité du bocal : collections pataphysiques" : Marc Ways est pataphysicien, collectionneur, et galeriste à l'enseigne de "l'agité du 
bocal". On ne se prend pas trop au sérieux, et c'est bien ! L'exposition fait la part belle aux variations de plasticiens autour d'Ubu 
(inventeur selon Jarry de la 'pataphysique, "parce que le besoin s'en faisait sentir") et de Faustroll (le premier des 'pataphysiciens).  
Des collages, des dessins, des peintures, des sculptures - et de curieuses conserves en bocaux, dont on laisse au visiteur la 
surprise de découvrir le contenu. Parmi les artistes présentés : Christian Arnou  ; David Arnou ; Tristan Bastit ; Capitaine 
Lonchamps ; Alfred Jarry ; Frank Maieu ; Mu ; Véronique Sal-Vidal ; Sébastien Tiessen et Marie-line Borg ; André Stas ; Le 
Groupe Zozos.  
 
BON DE COMMANDE 
 
 À retourner à :  Bibliothèque municipale de Laval – régie Jarry 
    Place de Hercé – 53000 Laval 
    Fax : 02 43 56 19 77  
    Courriel : bibliotheque@mairie-laval.fr  
 
 
titre Prix  Quantité Total 
Catalogue "Illustre Ubu" 12 €   
Ubu sur la butte, édition courante 15 €   
Ubu sur la butte, tirage de tête 150 €   
Envoi franco de port   0 
TOTAL A REGLER    
 
Nom, adresse : 
 
Date : 
 
Modalités de commande :  
Pour les particuliers : joindre à la commande un règlement par chèque à l’ordre de : Trésor Public – 
Régie Jarry (possibilité d'un paiement fractionné en 3 chèques de 50 € pour l'édition de tête d'"Ubu sur la 
butte") 
Bibliothèques,  musées, institutions : envoi à réception de la commande écrite ; règlement possible par 
mandat administratif à réception de notre facture. 
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