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Les Editions du Spantole s’exposent… 
 

Du 30 septembre au 20 janvier, à la Bibliotheca Wittockiana 
Exploitation pédagogique 

 
Rencontres gratuites avec Pierre-Jean Foulon, écrivain, poète et animateur des Editions du 
Spantole 
 
Chères enseignantes, chers enseignants,  
 
Un poète est un être hors de ce monde. Il n’en existe plus à l’heure actuelle.  Le travail du texte est 
nécessairement immatériel, déconnecté de sa réalité physique. La Bibliotheca Wittockiana vous 
propose de mener la vie dure à ces poncifs en rencontrant Pierre-Jean Foulon, écrivain, poète et 
animateur des Editions du Spantole. La rencontre démarrera par une discussion à bâtons rompus autour 
de Ver, recueil poétique sur fiches (et Prix Goffin 1985), dont une copie sera fournie à chaque élève 
par les Editions du Spantole avant la visite au musée. La rencontre avec l’auteur du livre permettra 
d’évoquer le travail d’écriture, d’illustration et le lien texte-image. Les élèves pourront également 
admirer le travail de typographie grâce à une presse portative, que Pierre-Jean Foulon fera 
fonctionner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de Ver, Pierre-Jean Foulon (écriture) et Christian Staquet (illustration), Editions du Spantole 
 
 
 
 
Déroulement de l’activité 
 
La Bibliotheca Wittockiana propose à la classe de lire, en amont de la rencontre, le recueil poétique 
Ver de Pierre-Jean Foulon. Une édition non illustrée sera donnée à chaque élève afin de permettre 
une lecture individuelle.  
 
La rencontre avec Pierre-Jean Foulon se déroulera à la Bibliotheca Wittockiana, au sein de 
l’exposition des Editions du Spantole. Le but est de pouvoir interroger et confronter un auteur-poète à 
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sa création, à sa poésie et au travail d’illustration. Par ailleurs, Pierre-Jean Foulon évoquera le travail 
des maisons d’édition indépendantes, afin de sensibiliser les élèves à leur existence et à leur 
production. La rencontre visera une appréhension générale du lien texte-image (comment un texte et 
une image fusionnent-ils pour ne former qu’un et constituer un tout ?) et de la matérialité du livre (les 
élèves pourront, via l’exposition des Editions du Spantole, apprendre ce qu’est un tirage de tête, un 
tirage numéroté, le choix du papier, de la typographie et des techniques de gravure, le travail de 
reliure, d’emboîtage,…). Ils assisteront à une démonstration de travail typographique sur une presse 
portative, à l’ancienne, et pourront essayer l’impression à leur tour. Enfin, ils découvriront également 
un lieu dédié aux Arts du Livre : la Bibliotheca Wittockiana.  
 
Quand ?  sur base d’une proposition de dates de l’enseignant, entre le 17/10/18 et le 26/10/18 et 
entre le 13/11/18 et le 30/11/18.  
 
Informations e t  demande de réservat ion :  Géraldine David – Directrice et conservatrice de la 
Bibliotheca Wittockiana (gdavid@wittockiana.org ou 02/7705333) 
 
Publ i c  : 3ème degré G – TT- cours de français  
 
Compétences  mobi l i sées  :   
 
1.A. Lire :  
 2.a. Construire du sens littéral  
 2.b. Construire du sens inférentiel 
 4. Acquérir des connaissances (références culturelles) 
 5. Identifier, comprendre et interpréter différents types de textes (particulièrement, identifier 
dans un texte les éléments constitutifs du style poétique) 
 6. Décoder les images (analyser les rapports entre le texte et l’image)  
 
1.C. Parler – Ecouter :  
 1. Orienter sa parole et son écoute en fonction de la situation de communication (adapter son 
discours à la rencontre avec l’artiste) 
 2. Participer à différentes situations de communication (situation de dialogue/rencontre)  
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Emboîtage pour Ver, Pierre-Jean Foulon (écriture) et Christian Staquet (illustration), Editions du Spantole 
 
 
 
 
 
À propos des Edit ions du Spantole   
 
Au début des années septante du siècle dernier, l’écrivain thudinien Roger Foulon fonde une presse 
privée à laquelle il donne le nom d’ Éditions du Spantole , le Spantole étant une vieille bombarde 
conservée par la ville de Thuin (Belgique) où il vit et travaille. Sur sa presse à pédale Victoria Merkur, 
il publie jusqu’au début des années 2000 une quarantaine de recueils poétiques souvent illustrés de 
xylographies ou de lithographies réalisées par son ami le graveur Gustave Marchoul, alors professeur 
de gravure à l’école de La Cambre (Bruxelles). Après le décès du fondateur, son fils Pierre-Jean 
décide de continuer les Éditions du Spantole en publiant des livres d’artiste où ses propres textes 
sont étroitement associés à des images créées par des graveurs, des graphistes ou des artistes de l’art 
numérique. Ces livres sont aujourd’hui généralement imprimés par la Maison de l’Imprimerie de 
Thuin, musée artisanal consacré à la tradition typographique.   
 
 
À propos de Pierre-Jean Foulon 
 
Né à Charleroi le 20 juin 1948, Pierre-Jean Foulon vit et travaille aujourd’hui à Thuin (Belgique). 
Pendant trente ans, il a été conservateur au Musée royal de Mariemont, en charge des livres rares et 
précieux ainsi que de la collection d’estampes (notamment le fonds Félicien Rops). Au début des 
années quatre-vingts, il y a aussi créé une collection de livres d’artistes contemporains. Maître de 
conférences à l’Université de Liège, il a enseigné dans le département de muséologie sur le thème 
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« Musées et art contemporain ». Également maître de conférences à l’Université de Namur, il y a 
donné cours sur l’art des XIXe et XXe siècles. A l’école de La Cambre (Bruxelles), il a enseigné 
l’histoire du livre et il a été chargé d’un cours d’introduction aux livres d’artistes à l’Académie des 
Beaux-Arts de Bruxelles. Il est actuellement président de la Maison de l’Imprimerie de Thuin (musée 
de la typographie). Il a publié divers ouvrages sur l’art, le livre, la bibliophilie et les musées. Il est 
également l’auteur d’une vingtaine de recueils poétiques, notamment L’ombre des aunes (Prix Maurice 
Gauchez 1983), Ver (Prix Robert Goffin 1984), Septante nuits (1986), À bords déchiquetés (1991), Fresque 
baroque de mon désir (2014). Il anime actuellement les « Éditions du Spantole ».  
 
 
 
 
A propos de la Bibliotheca Wittockiana 
 
La Bibliotheca Wittockiana a été construite à l’instigation de Michel Wittock, en 1983. Sa passion de 
bibliophile l’ayant poussé à considérablement développer sa collection de livres précieux, elle le 
conduisit à concevoir, avec l’aide de l’architecte Emmanuel de Callataÿ, un lieu pouvant à la fois 
protéger les livres et les donner à voir. Le bâtiment, dont le rez-de-chaussée est entièrement fait de 
béton coffré, a reçu en 1988 le Belgian Architecture Award. Par ailleurs, l’intérieur a été complété 
d’un mobilier dessiné pour les besoins de la Bibliotheca par Emile Veranneman. Denmark ou le 
couple Kubach-Wilmsen ont contribué à l’enrichissement du bâtiment par des œuvres sculptées ou 
plastiques autour du livre. L’étage du bâtiment, structure toute de verre et de métal, a été conçu par 
Charly Wittock, le fils de Michel.  
 
Depuis 2010, la Bibliotheca Wittockiana est reconnue musée d’utilité publique par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. C’est également à ce moment-là que Michel Wittock a fait don de la plus grande 
partie de ses collections à la Fondation Roi Baudouin. Le bâtiment a récemment été acquis par la 
Fondation, assurant ainsi la pérennité de l’endroit.  
 
La Bibliotheca Wittockiana, Musée des Arts du Livre et de la Reliure, a pour mission de conserver, de 
restaurer, d’enrichir, de présenter au public et de mettre en valeur les collections dont elle a la garde. 
Elle a pour objectif premier de donner à voir le livre sous tous ses aspects. Elle vise à agir en tant que 
précurseur dans son rôle de conservateur des avant-gardes du livre et de parrain de la création 
contemporaine en la matière. Elle aspire à une renommée internationale en tant que musée des arts 
du livre contemporain, au travers d’expositions temporaires itinérantes, de recherche scientifique et 
de prêts issus de ses collections. 
 
Le musée se veut hybride, c’est-à-dire profondément ancré autour de ses collections et résolument 
tourné vers l’accueil d’expositions temporaires liées aux arts du livre : l’illustration, la typographie, la 
reliure mais également le lien d’un artiste avec le livre, la nouvelle narration graphique ou 
l’importance du livre pour un mouvement artistique. Enfin, la Bibliotheca Wittockiana abrite une 
collection unique de quelque 500 hochets précieux, ensemble étonnant et insolite provenant du 
monde entier et couvrant une période de quarante siècles d’histoire.  
Des expositions temporaires, sur les thèmes de la reliure et des arts du livre, sont organisées chaque 
année afin de mettre en valeur les différentes facettes de ce domaine artistique. Un atelier de reliure 
vient compléter le tout, donnant chaque jour un nouvel élan à la reliure de création. 
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Pour le moment, la Bibliotheca Wittockiana accueille l’exposition « Appar dans tous ses états » qui 
vise à montrer le travail éditorial des éditions APPAR ainsi que le travail de reliure de création autour 
de chacune des publications. Par ailleurs, la Bibliotheca Wittockiana est également très fière de 
présenter l’exposition « Le Signe et la Mémoire » de Jephan de Villiers, qui montre les travaux 
d’écriture de l’artiste et présente son monde onirique et tourné vers le règne végétal.  
 
Prochainement, la Wittockiana accueillera l’exposition « Ainsi, Dire » qui visera, via trois artistes 
contemporains, Eric Lambé, Christophe Poot et Florian Huet, à faire un état de ce qu’est la bande 
dessinée contemporaine. Cette exposition sera également accompagnée d’une exposition sur les 
Editions du Spantole, maison d’édition indépendante et thudinienne.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


