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Certains membres actifs de Ravisius Textor,
Photographie Sarah Belin
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Tombolo Presses
est une maison
d’édition associative
et une structure
d’animation
du graphisme
et de ses affinités.
Elle a été fondée
en 2013 par :
Alexandru Balgiu,
graphiste diplômé

Ravisius Textor est un local
à visée pédagogique, ouvert
depuis novembre 2017,
et situé au cœur de Nevers,
au 8 rue des 4 vents.
Il abrite une librairie spécialisée
graphisme, art contemporain,
design ; un atelier d’impression
risographique et de façonnage ;
un espace d’expositions
et d’événements.
Créé par l’association
Tombolo Presses *,
Ravisius Textor est géré
avec des étudiants actuels
et anciens de l’École Supérieure
d’Arts Appliqués de Bourgogne.

de l’Énsad Paris
du studio Officeabc
en 2009, enseignant
et de l’Agence
à l’Énsba Lyon et
du doute, enseignant
à l’Écal Lausanne ;
à l’Ésad Reims ;
Thierry Chancogne,
et Sacha Léopold,
théoricien, enseignant
ancien étudiant
à l’Ésaab Nevers,
de l’Ésaab (Diplôme
normalien-agrégé d’arts Supérieur des Arts
plastiques et appliqués ; Appliqués 2008),
Brice Domingues,
graphiste, membre
graphiste, membre
et co-fondateur

du studio Syndicat
et de la maison
d’édition Empire
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Fondée à Nevers en 2013,
l’association Tombolo Presses
est liée à la revue pédagogique
et critique en ligne Tombolo,
qui propose depuis 2008
des articles sur le graphisme
et ses affinités écrits par
des enseignants, des chercheurs,
des étudiants, des graphistes,
des artistes, des commissaires.
L’objet de l’association
est d’établir et de dynamiser
la création et la réflexion
de la typographie, du livre,
du texte, mais aussi des designs
et de la création numérique…

Ces livres sont diffusés nationalement
À cette fin, Tombolo Presses
et internationalement par Les Presses
édite des livres et des multiples
du Réel et Idea Books.
(17 depuis 2013), parfois avec l’aide
du Centre National des Arts Plastiques
et de la Direction régionale des Affaires
Culturelles de Bourgogne – FrancheComté, parfois en co-édition avec des
Écoles d’art et de design, des Centres d’art
ou des Fondations d’art contemporain,
françaises ou étrangères.
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David des Moutis
Angeline Ostinelli &
(Dsaa 2009) a complété Antoine Bertaudière
sa formation
(Dsaa 2009) forment
avec David Dubois
le duo AA.
autour du projet
Ils ont intégré un temps
d’exposition
le studio Roosje Klap
permanente à la Villa
à Amsterdam
Noailles, Hyères.
et collaborent
Il a créé son studio
avec divers artistes
DDMW, englobant
et institutions.
la conception,
la réalisation
d’expositions
et d’installations.
Depuis 2016, il enseigne
en Master à l’Ensba
Lyon.

Depuis 2012,
Angeline Ostinelli
mène un travail
de recherche autour
de la micro-publication,
et du livre d’artiste
aux côtés des étudiants
de l’École nationale
supérieure d’arts
de Paris-Cergy
et collabore
avec le collectif g.u.i.
Antoine Bertaudière
travaille avec plusieurs
clients et studios, tels
que Building Paris.

Visuel de l’exposition
« Ce que l’édition fait à l’art,
extrait d’une collection »,
Février 2017

CE QUE L’ÉDITION
FAIT À L’ART

Tombolo Presses organise aussi
des expositions, des rencontres
et des événements comme
l’exposition de février–mars
2017, « Ce que l’édition fait
à l’art, Extraits d’une collection »,
de la collection de livres
d’artistes de Jean-Paul Guy,
collectionneur bourguignon,
longtemps président
du Frac Bourgogne.

L’exposition montrait en parallèle,
à l’Espé Nevers « Sources », une sélection
de 68 livres d’artistes historiques activés
sur rendez-vous par Pierre-Luc Darnaud,
et à l’Ésaab, « Lectures », une série
de productions réalisées par les étudiants
du Master Design graphique de l’Ésaab.
L’exposition était soutenue par
la Drac Bourgogne—Franche-Comté
et organisée par trois enseignants
de l’Ésaab : Florence Aknin,
Thierry Chancogne et Grégory Marion.
L’exposition était conçue et réalisée
(scénographie, mobilier, lumière,
communication, signalétique, catalogue)
par les étudiants du Master Design
graphique, Design d’objet, Design

d’espace de l’Ésaab, encadrés
par d’anciens étudiants, devenus
des acteurs reconnus de leur discipline :
David des Moutis, Angeline Ostinelli
et Antoine Bertaudière *.
Une documentation de l’exposition
et de ses ateliers de réalisations est visible
en ligne :
http://cequeleditionfaitalart.tumblr.com/

Vues de l’exposition
« Ce que l’édition fait à l’art, extrait d’une collection »,
« Sources »
Éspe Nevers,
Février 2017

Vues de l’exposition
« Ce que l’édition fait à l’art, extrait d’une collection »
« Lectures »
Ésaab, Nevers,
Février 2017
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L’OUVERTURE D’UN LOCAL

Epithetorum,
Ioannis Ravisii Textoris,
Humanismo. Renacimiento. Encuadernación,
1578

ravisius
textor

Afin de poursuivre
son programme pédagogique
Tombolo Presses ouvre
en novembre 2017,
en centre-ville de Nevers,
l’espace Ravisius Textor.
Le lieu veut accueillir chaque
année l’exposition de recherche
menée en Master. Il propose
aux étudiants de l’Ésaab
une galerie d’essais. Il présente
le travail, les événements
et les présentations d’anciens
étudiants et d’autres
personnalités de la scène
nationale et internationale
du graphisme, du design,
de l’art contemporain
et numérique.

Ravisius Textor, le nom de ce nouvel
espace, reprend le patronyme latin
d’un grand humaniste nivernais
du XVIe siècle, Jean Tixier de Ravisi,
né à Saint Saulge, qui finit éditeur,

pédagogue, universitaire et inventeur
parisien de la forme anthologique
de la cornucopia (ou corne d’abondance).
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Loué à partir de mars 2017, le lieu
a nécessité une phase de réhabilitation
et d’aménagement.
Les travaux ont été réalisés de mars
à novembre 2017, avec les étudiants
de l’Ésaab et les bénévoles
de l’association, sur les temps libres
des week-end et des vacances scolaires.
Les travaux de réhabilitation exécutés

par des étudiants actuels étaient conçus
et dirigés par d’anciens étudiants,
devenus des professionnels reconnus
de leur discipline.
L’aménagement intérieur a été dessiné
et en partie réalisé par DDMW
David des Moutis. La façade a été pensée
par Sacha Léopold et François Havegeer
(Syndicat) *.

Facade de Ravisius Textor,
Syndicat, 2017

Aménagement intérieur du local,
DDW David des Moutis,
Nevers, 2017

La réhabilitation du lieu

Sacha Léopold
(Dsaa 2008)
et François Havegeer
(Dsaa 2009)
ont travaillé
pour l’Atelier
de Création Graphique
de Pierre Bernard
avant d’établir à Paris
leur studio Syndicat.

Ils travaillent pour l’édition,
les institutions d’art
et développent
leurs projets comme
la revue Faire avec leur
maison d’édition Empire.
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Sarah Kremer
(Dsaa 2010)
a suivi le post-diplôme
« Typographie &
Langage » à L’Ésad
d’Amiens, ainsi
qu’un post-Master
de recherche
typographique
à l’Atelier National
de Recherche
Typographique
de Nancy
qui a débouché
sur un doctorat
en cours.
Elle enseigne à l’Ensa
de Nancy.

Thomas Bouville
(Dsaa 2011)
a suivi le post-diplôme
« Typographie &
Langage » à L’Ésad
d’Amiens, avant
de s’établir comme
graphiste et dessinateur
de caractères
indépendant.
Il enseigne à l’Ésad
de Reims.

Kevin Bray
(Dsaa 2009)
est diplômé du Master
du Sandberg Instituut
d’Amsterdam
et actuellement résident
de la Rijsakademie.
Designer et artiste,
il est enseignant
à la KABK de La Haye.
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Générique vidéo de Ravisius Textor,
Kévin Bray,
2017
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Le site internet est réalisé et géré
par Thomas Bouville *.
La typographie identitaire du lieu,
le Jonquin abc a été dessinée
par Sarah Kremer *.
Le générique vidéo du lieu a été conçu
et réalisé par Kevin Bray *.

Page d’accueil du site internet
de Ravisius Textor,
Thomas Bouville, 2017
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La typographie de Ravisius Textor,
le Jonquin abc,
Sarah Kremer,
2017
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Une librairie spécialisée graphisme,
art contemporain, design
Le catalogue Ravisius Textor est réalisé
par les étudiants et des membres
de Tombolo Presses. Il s’intéresse
à l’actualité des pratiques éditoriales
indépendantes, avec un accent appuyé

sur les éditions de recherches produites
par les différentes écoles d’art,
de graphisme et de design nationales
et internationales.

ravisius
textor
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Un espace de reprographie spécialisée
(Risographie) et de façonnage
La risographie est une imprimante
de duplicopie destinée aux petites
structures : écoles, syndicats, églises ;
aux moyens tirages économiques : tract
ou affiche de petit format.
Elle permet d’imprimer plusieurs couches
translucides et superposables
de couleur choisie comme en sérigraphie.
L’impression riso possède un rendu
particulier aux couleurs saturées.

Ces caractéristiques font du risographe,
une imprimante intéressante pour la petite
édition graphique.
Ravisius Textor souhaite inciter
la production d’objets graphiques :
des éditions, des affiches, produits
et façonnés sur le lieu.
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Quelques anciens étudiants
pressentis pour participer
au projet :

Bts 2013,
Fondateur
de l’entreprise
Baidir, Paris

Anna Chevance
& Mathias Reynoird
Dsaa 2009,
Fondateurs
de l’Atelier
tout va bien,
Dijon

Florian Chevillard
Dsaa 2007,
Fondateur
de Buroloco,
Enseignant
dans le Dsaa
du Lycée
Bréquigny
de Rennes

Benjamin Gaulon

Bts 1999,
Directeur
du programme
« BFA Art,
Médias &
Technologie »,
Parsons Paris

Gabrielle Pauty

Bts 2009,
Designer
graphique
indépendante,
Amsterdam

Lionel Serre

Bac 1996,
Illustrateur
indépendant,
Nogent sur
Marne

Un espace d’exposition
Le lieu propose un espace d’exposition
où d’anciens étudiants devenus
professionnels pourront montrer leurs
travaux.
Ravisius Textor propose également
aux étudiants actuels une galerie d’essai,
un espace de présentation des diplômes
et des expositions de recherches menées
à l’Ésaab.

Il veut être une fenêtre, aussi bien
qu’un appel d’air pour les dynamiques
de l’école. Un tiers-lieu propice au
dynamisme des étudiants
et à la rencontre avec les habitants
en cœur de ville.

Coline Sunier

Bts 2004,
Co-fondatrice
de la structure
éditoriale
<o> future <o>,
Bruxelles

Robin Thibault

Dsaa 2005,
Designer
graphique
indépendant,
Paris

…

Benjamin Gaulon
« ReFunct Media v3.0, In famous carousel # 7 »
La Gaîte Lyrique,
Paris, 2011

Slimane Aniss
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Angeline Ostinelli
« L’encyclopédie de la parole »
Villa Arson, Nice, 2011

librairie
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Lionel Serre,
« Paysage d’enfance, les ruines du
château d’Hérisson dans l’Allier »,
Issue de Douce France
Éditions Milan et demi,
Octobre 2016

ravisius
textor
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inauguration
18 nov. 2017

L’inauguration
de Ravisius Textor
411 personnes ont franchi le seuil
de Ravisius, le samedi 18 novembre 2017.
Des étudiants actuels, beaucoup d’anciens,
de différentes promotions, des neversois,
des curieux...

À cette occasion, Hervé Le Gouil, artiste
et enseignant dans la section musique
renforcée du Lycée Alain-Colas de Nevers,
a donné un concert électro sur l’esplanade
devant Ravisius Textor.
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v. sirot et
g. bourgeois

exposition
18/10 – 07/12/17

L’exposition
des Diplômes 2017
les deux diplômes mis à plat.
Pour sa première exposition,
Quand Geoffrey Bourgeois interrogeait
Ravisius Textor a choisi de montrer
le rapport aux documents graphiques
deux diplômes des étudiants sortants
et la manière de les transmettre,
du Dsaa de l’École Supérieure d’Arts
Victor Sirot cherchait un potentiel créatif
Appliqués de Bourgogne.
dans le détournement et la réappropriation
Le dispositif présenté prenait la forme
des différents moyens de leur reproduction.
de la table. Une table de montage,
de confrontation et d’activation, qui tissait
et laissait se tisser des liens, se former
des rapprochements entre
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s. roussin

exposition
16/12 – 17/01/18

À Nevers,
je ne vais plus jamais
C’est sous le titre facétieux tiré
d’une réplique d’Hiroshima mon amour
que Simon Roussin * (Bts 2007) revient
à Nevers présenter son travail faussement
naïf et toujours drôlatique. Un travail
de bande dessinée et d’illustration
au souffle mythologique et déconstruit.
Un travail des images fondatrices
d’une jeunesse nourrie de romans

Simon Roussin
a développé
son travail de l’image
et de la narration
aux Arts Décoratifs
de Strasbourg
après un Bts
« Communication
Visuelle » à l’Ésaab.
Il est l’auteur de récits
illustrés et de bandes
dessinées pour jeunes
et vieux enfants
comme Robin Hood
(l’employé du moi),

Lemon Jefferson
et la grande aventure,
Heartbreak Valley,
Les Ailes Brisées :
Prisonnier des glaces
(2024), Les Aventuriers
et le bandit au colt d’or,
Ciné-club (Magnani),
et Barthélemy l’enfant
sans âge (Cornélius).
Il répond également
à des commandes
de la presse
et de l’édition.

d’aventures illustrés, de ligne claire,
de grands espaces, de cavalcades
et de films de genre plus ou moins
cultivés. Un travail coloriste et narratif
qui peut aussi être lu comme un essai
visuel de genre sur le regard masculin
du XXe siècle.
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a. balgiu
dsaa dg

exposition
27/01 – 11/03/18

Bibliotheca
Somesthesica Nivernensis
En plus de montrer le travail d’étudiants
sortants ou installés avec succès dans
la profession, Ravisius Textor veut aussi
être le lieu d’une production « en train
de se faire ».

Pendant une semaine, le local
de Ravisius a été, avec l’école,
le lieu d’accueil d’un atelier mené
par Alexandru Balgiu * auprès
des Dsaa 1ère et 2e années Design
Graphique de l’Ésaab.
« Bibliotheca Somesthesica Nivernensis »
est l’aboutissement de cette semaine
de recherche autour de la ré-invention
sensorielle des phénomènes du livre
et du texte, incarnée dans une exposition
et un vernissage détonnants.

Alexandru Balgiu,
graphiste diplômé
de l’Énsad Paris
en 2009, est enseignant
à l’Énsba Lyon et
à l’Écal Lausanne

où il mène
le programme
de recherche
international
Designing Writing.
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a. balgiu
dsaa dg

Vernissage performé de l’exposition.
On discute la nature des enjeux du livre.
On fait de l’espace d’exposition un mode
du livre.

On invente un rite à Ravisius Textor
et sa cornucopia. On active les dispositifs.
On s’envole sur les murs de la salle
d’exposition…

exposition
27/01 – 11/03/18

30

31

étudiants
dsaa

recherche
24/03– 28/04/18

Le corpus d’ouvrages est disposé
sur une large table au sein de l’Ésaab,
Novembre 2017

PAR NOS PROPRES EFFORTS
Documenter, lire, opérer et
montrer les manières de faire

* Grégory Marion
est enseignant
chercheur à l’Ésaab,
normalien, agrégé,
docteur et designer
indépendant.

Caroline
Maniaque-Benton
est architecte,
spécialiste
de la contre-culture
architecturale et
du Whole Earth

Catalog, chercheure
à l’Énsa Paris-Belleville
et enseignante
à l’Énsa Rouen.
Elle dirige des études
de niveau Master
et Doctorat.

Le nouveau programme
de recherche du Master
de l’Ésaab, concerné
par le design d’objet
et la médiation de la technique,
aboutira à une exposition
en mars 2018 à Ravisius Textor.
Le projet pédagogique conduit
par Grégory Marion *, « Par nos
propres efforts – investigation,
production, exposition – »
s’appuie sur un corpus
de 80 ouvrages réunis
avec Caroline Maniaque *,
éditant, chacun à leur façon,
les « manières de faire ».

Le corpus choisi pose le paysage
d’une recherche sur le rapport
que le design au sens large entretient
avec les arts de faire. Un objet technique
n’est pas nécessairement voué à rester
un bloc fonctionnel énigmatique,
c’est un organisme composé de formes
en synergie, un « milieu associé »
(G. Simondon). S’il recèle une certaine

complexité et requiert des apprentissages
liés aux manières de faire, à des cultures,
la responsabilité du designer
est de ne pas abandonner l’organisation
des fonctions pour la forme à la
décision de l'ingénieur, de l’industriel,
ou du commerçant. Une curiosité,
une inventivité technicienne sont à cultiver
et à développer chez les étudiants.

Éloïsa Pérez,
Par des enfants,
cahier 36 pages,
2017
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Suivra la restitution de la résidence
La fin d’année scolaire sera marquée
« Excellence des Métiers d’Art » menée
par une phase de galerie d’essais,
avec les étudiants du Bts Design
pendant laquelle des étudiants
graphique de l’Ésaab. L’artiste, auteure
de Master pourront tester
et curatrice, Georgia René-Worms,
leurs accrochages de diplômes
qui expérimente les modes d’expositions
et créer des événements associés : ainsi,
du texte, propose aux étudiants d’injecter
Jimmy Cintero a d’ores et déjà prévu
une conférence d’Éloïsa Pérez qui conduit le travail d’écriture dans la conception
de vêtements mixtes, hors des formats
un projet de recherche à l’Anrt autour
traditionnels de l’édition.
des dispositifs de lecture et leur rôle
dans les processus d’apprentissage.
Enfin, une exposition dédiée au travail
Ninon Chaboud invite Angeline Ostinelli
et le collectif g.u.i pour un « Quiproquo », imagé de Raphaël Garnier, ancien
bachelier (2002) du Lycée Alain Colas
un dispositif de rencontre et d’échange
clôturera l’année.
de livres entre auteurs et autoéditeurs ;
mais aussi une exposition éphémère,
collective, consacrée aux pratiques
éditoriales et artistiques.
L’exposition des diplômes se prolongera
jusqu’à la rentrée de l’année scolaire
2018-2019.

Raphaël Garnier,
« Une Vision Ère »,
Esac Cambrai
mars 2017

Georgia René-Worms
Deuxième épisode d’« Inventeurs d’Aventures »
Villa Arson
octobre 2017– janvier 2018

Collectif g.u.i.
« Quiproquo #2, »
Strasbourg, mars-avril 2017

Programmation

