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Découverte par l’éditeur Christian bourgois 
qui publia son premier roman aux éditions 

Julliard en 1990, Régine Detambel est l’auteur 
d’une œuvre littéraire diffusée pour l’essentiel 
par Gallimard et actes Sud. 
Chevalier des arts et des lettres, elle a été 
lauréate du prix anna de Noailles de l’académie 
française. 

elle a notamment publié, aux éditions actes 
Sud, Les Livres prennent soin de nous. Pour une 
bibliothérapie créative (2015) et de nombreux 
romans dont Trois ex (2017) et Platine (2018), 
consacré à la vie de l’actrice hollywoodienne 
Jean Harlow.

elle est conseiller littéraire et a ouvert à 
montpellier-Juvignac une résidence d’écriture 
où elle reçoit des écrivants qu’elle aide à leur 
projet, dans un lieu dévolu à la concentration et 
la créativité.

elle est également formatrice en bibliothérapie.

Régine Detambel a collaboré avec de nombreux 
artistes (Colette Deblé, anne Slacik…), 
plasticiens (Daniel Dezeuze, Joël leick…), 

photographes (Hans Silvester…) et éditeurs d’art 
(le Renard Pâle, Fata morgana…) pour produire 
une cinquantaine de livres d’artiste. 
Il s’agit d’ouvrages résultant d’expériences 
plastiques, poétiques, photographiques et/ou 
typographiques, tirés à seulement quelques 
exemplaires ou parfois entièrement manuscrits. 
la qualité des papiers ou des tirages 
photographiques est primordiale. les 
interventions des artistes sont souvent 
originales, produisant ainsi un livre unique, très 
recherché par les collectionneurs.

Souvent plus accessibles qu’une œuvre d’art, les 
livres d’artiste attirent un public de lecteurs et 
de spectateurs mais également de bibliophiles. 
Revêtus de toile ou de soie, présentés sous 
chemise magnétique ou ornés de bois tournés, 
typographiés sur Vélin d’arches ou manuscrits 
par l’auteur sur des feuillets pliés en triptyques, 
ces ouvrages exceptionnels sont tirés de la 
collection personnelle de Régine Detambel.  

Pour en savoir plus : www.detambel.com
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ACTES SUD
• Platine, 2018.
• trois ex, 2017.
•  les livres prennent soin de nous, 

2015.
• le chaste monde, 2015.
• la Splendeur, 2014.
• Opéra sérieux, 2012.
• Son corps extrême, 2011.
•  le Syndrome de Diogène, éloge 

des vieillesses, 2008.

gAllimArD
• 50 histoires fraîches, 2010.
• Noces de chêne, 2008.
•  Notre-Dame des Sept Douleurs, 

2008.
•  Petit éloge de la peau, « Folio »  

n° 4482, 2007.
• Pandémonium, 2006.
• mésanges, 2003.
•  Graveurs d’enfance, « Folio »  

n° 3637, 2002.
• la Patience sauvage, 1999.
•  l’ecrivaillon ou l’enfance de 

l’écriture, Gallimard, 1998.
•  elle ferait battre les montagnes, 

1998.
•  la Verrière, « Folio » n° 3107, 

1996. 

• le Ventilateur, 1995.
• le Jardin clos, 1994. 
•  la lune dans le rectangle du 

patio, 1994.

mErCUrE DE frAnCE
• Sur l’aile, 2010.

lE SEUil
•  la Chambre d’écho,  

« Points Seuil » n° 1062, 2001.

PUBliE.nET
•  martin le bouillant, 2013.
•  blasons d’un corps masculin, 2012.
•  les Corpulents, 2011.
•  Décousures, 2011.

ThiErry mAgniEr
•  tout en haut du monde, 2015.
•  la tête au ciel, 2013.
•  Des petits riens au goût de citron, 

2008.

gAllimArD jEUnESSE
•  la Comédie des mots, 2004.

jEAn-miChEl PlACE
•  bernard Noël, poète épithélial, 

2007.

ChAmP VAllOn
• emulsions, 2003. 
• Icônes, 1999. 

CAlmAnn-lEVy 
• album, 1995.

fATA mOrgAnA
•  les enfants se défont par l’oreille, 

2006. 
•  blasons d’un corps enfantin, 

2000.

jUlliArD
• le Vélin, 1993.
• les ecarts majeurs, Julliard, 1993.
• la Quatrième orange, 1992.
• le long Séjour, 1991.
• la modéliste, 1990.
• l’Orchestre et la Semeuse, 1990. 
• l’amputation, 1990.

STOCK
•  Colette. Comme une flore,  

comme un zoo, 1997.

ChriSTiAn BOUrgOiS
• la ligne âpre, 1998.
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Editions Le Renard Pâle, DeS ClaRtéS à VOuS ReNDRe FOuS - Marie Rauzy - Régine Detambel
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Editions Le Renard Pâle, HeuRtS - Olivia Pierrugues - Régine Detambel
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Editions Le Renard Pâle, POuleS D’aCaJOu - Hans Silvester - Régine Detambel
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Editions Le Renard Pâle, SuR uNe étOIle NOuVelle - Hans Silvester - Régine Detambel
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Editions d’Art FMA,
elle eSt le mONDe 
Patricia ERBELDING

Régine Detambel 

Editions d’Art FMA,
RaVIGOte
Bernard ALLIGAND 
Régine Detambel 
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Editions Fata Moagana
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D'autres livres d'artiste 

Ode Virginia
aux Editions Le Renard Pâle

Date de parution : 2015

Présentation
Une "ode" à Virginia Woolf, destinée à être lue chez Sotheby's Paris, par Andrea Ferréol, le 26
janvier 2015, accompagnée d'une photographie de Patricia Dupuy et Bernard Soria, à paraître
dans le catalogue des quinze ans du Renard Pâle.

D'autres livres d'artiste 

Régine Detambel
Noir Lino
Linogravures de Bernard Alligand
Atelier Pasnic

Date de parution : 2012

Présentation
Noir Lino

Texte de Régine Detambel
composé en Baskerville corps 24 romain et italique,
illustré de linogravures de Bernard Alligand,
imprimées à l'atelier Pasnic.

Edition originale tirée à 35 exemplaires numérotés signés au colophon par l'auteur et par
l'artiste.

D'autres livres d'artiste 

Régine Detambel
Noir Lino
Linogravures de Bernard Alligand
Atelier Pasnic

Date de parution : 2012

Présentation
Noir Lino

Texte de Régine Detambel
composé en Baskerville corps 24 romain et italique,
illustré de linogravures de Bernard Alligand,
imprimées à l'atelier Pasnic.

Edition originale tirée à 35 exemplaires numérotés signés au colophon par l'auteur et par
l'artiste.
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