
« Chantal Giraud est architecte [...]Elle est également graveure 
et peintre, et son univers est fortement nimbé de bleu »
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Chantal Giraud est architecte. Elle a exercé 
longtemps cette profession libérale tout en 
se consacrant à diverses pratiques artis-
tiques. Il n’y a là rien d’incompatible : l’ar-
chitecture est pour elle l’art majeur, l’art 
central. Bâtir, ce « beau souci »… Chantal 
Giraud est une artiste réputée, dont le 
médium de prédilection est le verre. Elle 
œuvre dans le registre – mais pas unique-
ment, loin de là – de ce qu’on appelle « l’art 
sacré ». Il y a de ses œuvres à Notre-Dame-
de-la-Garde à Marseille, au monastère de 
Ganagobie, au Carmel du Havre, qui sont 
pour elle une façon d’architecturer la créa-
tion autour de valeurs spirituelles ou trans-
cendantes. Elle a participé, au cours de l’été 
2017, à la première Biennale d’art sacré 
d’Autun avec une importante installation 
de verre fusionné. Elle est également gra-
veure et peintre, et son univers est forte-
ment nimbé de bleu, au point qu’un poète a 
voulu voir en elle une artiste qui « ébleuit ». 

Elle a enfin un rapport très particulier et 
passionnel aux livres de poètes, qu’elle 
accompagne plutôt qu’elle ne les illustre. 
Comme Mallarmé, elle pourrait clamer : 
« Je suis pour aucune illustration. » Rien de 
paresseusement décoratif ou figuratif. Elle 
court plutôt au-devant du livre, l’aimante, 
lui assure une sorte de délivrance.

Étapes
Toute jeune, Chantal Giraud (elle signe 
alors Giraud Cauchy) entre en relation 
avec l’artiste et imprimeur Patrice Poupe-
ron, grand ami de Michel Butor. Pouperon 
apprécie d’emblée son talent de graveure. 
Elle sait donner du relief à des cercles 
dynamiques qu’elle couvre déjà d’une 
couche de bleu. Pouperon veut qu’elle 
rejoigne le catalogue de ses prestigieuses 
éditions La Garonne. Ce sera chose faite 
avec un séduisant petit livre (à la façon de 
PAB), où Pouperon a associé à la gravure de 

Chantal Giraud,
le livre comme architecture
Lorsqu’elle fonde sa maison d’édition La Cour Pavée en 1997, 
Jacqueline Ricard a en tête une idée bien singulière du livre : 
développer des collaborations centrées sur des expériences 
marquantes, parfois limitées dans le temps, mais qui donnent 
le jour à des livres d’artiste, à des œuvres multiples, à une bi-
bliophilie de référence. Elle poursuit depuis plusieurs décen-
nies ces réalisations pleinement partagées, au sein desquelles 
elle livre le résultat de ses envies les plus vives et de leurs 
mises en œuvre. Portrait d’une architecte des correspon-
dances entre les mots et les images.

Par Daniel Leuwers

Portrait de Chantal Giraud.

Page de gauche : 
Dans la tête perdue, 
Antoine Emaz et Chantal 
Giraud, collection 
« Limite », 2017, ex. 3/4.
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Chantal Giraud est une lectrice des poètes. 
Elle aime l’exigence d’une écriture concise 
et se rangerait volontiers à la formule pro-
vocatrice de René Char (le voisin vauclusien 
qui fait un signe discret à Jean Giono, le 
romancier de Manosque, où Chantal Giraud 
s’est installée) : « Le grand poète se mesure 
au nombre de mots qu’il n’a pas écrits » ! 
C’est dire que l’artiste refuse le foisonne-
ment en tout sens et qu’elle aspire à trouver 
un centre, fruit de ce que René Char a 
appelé la « recherche de la base et du som-
met ». Chantal Giraud joue de ces trois 
registres que sont le verre, la peinture sur 
de grands formats et le livre, et qui parti-
cipent tous trois de son souci de composi-
tion architecturale. Ces dernières années, 
elle a donné au livre une place de plus en 
plus grande, mais en y associant les autres 
arts, en se dirigeant vers des poèmes inscrits 
au cœur du verre et en suscitant des pein-
tures écrites – autant de pistes ouvertes.

Les livres pauvres 
Parmi les quelque 500 livres réalisés par 
Chantal Giraud, il en est de traditionnels 
(et très beaux néanmoins) : les heureuses 
retrouvailles avec Jean-Pierre Geay lui ont 
fait brûler maintes étapes. Elle se range 
certes aux désirs du poète qui installe son 
écriture régulière et appliquée sur certains 
espaces, en demandant au peintre d’occu-
per les autres. (Jean-Pierre Geay donne 
même parfois des instructions pour les 
couleurs à utiliser.) L’artiste écoute ces 

Giraud Cauchy un court texte de Jean-Pierre 
Geay intitulé Étapes (« maisons seulement 
habitées pour des saisons, pour des rivages, 
votre toit confident a su vers où j’allais, aura 
rendu ma nuit fertile »). L’architecte a coiffé 
d’un toit volant ces maisons poétiques. 
Étapes : le mot est bienvenu, car Giraud Cau-
chy, qui réintègre son vrai nom, va procéder 
par étapes majeures dans le domaine du livre. 
Michel Butor a salué dans une belle lettre la 
sortie d’Étapes. Chantal Giraud retrouvera 
Butor, bien des années plus tard, dans la réali-
sation de quelques livres manuscrits. Quant à 
Jean-Pierre Geay, il sera le poète qui invitera 
opportunément Chantal Giraud à revenir au 
livre, après des années d’intense travail archi-
tectural et verrier. 

De haut en bas : 
Entrelacs, Jean-Pierre Geay 
et Chantal Giraud, 
collection « Retable », 
2015, ex. 5/6.

Cimetière, Gérard Cartier 
et Chantal Giraud, 
collection « Sainte 
Patience », 2017, ex. 3/4.
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recommandations mais ne tarde pas à 
prendre de menues libertés avec un texte 
que sa peinture ose soudain frôler ou 
accrocher. Bientôt, elle prend l’initiative de 
soumettre à Geay des exemplaires pré-
peints. À lui de trouver où loger son poème. 
Émulation positive. Ces livres forment une 
riche collection sous le titre « Étapes ». La 
poésie cosmique de Jean-Pierre Geay 
célèbre ici l’Avènement à ce moment parti-
culier où « d’une impulsive ardeur s’ar-
rachent des ténèbres » (et la peintre fait 
courir une longue vague bleue et noire qui 
parcourt tout le triptyque) ; là, Chantal 
Giraud strie les pages de piliers ocres 
(« vivants piliers » de Baudelaire) qui s’ap-
parentent à des grands cierges prompts à 
chanter une Clarté matinale au moment où 
« les rochers surgissent de l’abîme pour se 
projeter dans l’espace où la lumière les 
façonne » ; quant à Retour nocturne, il décrit 
l’errance en vélo au milieu de « fermes 
assoupies où une fenêtre éclairée » veille 
« sur une terre en repos », et la peinture 
ménage une trouée dans le noir, en même 
temps qu’elle nimbe de bleu et de doré la 
« silencieuse paix nocturne » de la « gravi-
tation céleste ».
Chantal Giraud est amenée par Jean-Pierre 
Geay à rejoindre l’aventure des « livres 
pauvres » (feuilles où l’écriture manuscrite 
d’un poète s’accompagne de l’intervention 
originale d’un peintre, à très peu d’exem-
plaires et sous l’égide du « hors com-
merce »). Ces ouvrages plaisent à Chantal 
Giraud pour trois raisons : ils sortent du 
circuit commercial qui n’a pas ses faveurs ; 
ils échappent à la contrainte du livre 
imprimé où la place du texte et celle de 
l’image sont intangibles ; ils permettent 
ainsi aux artistes d’user d’une liberté totale. 
Le poète manuscrit certes le même texte 
(à quatre ou six exemplaires), mais il peut 
utiliser une fois la page de gauche, une 
autre fois la page de droite, s’inscrire entre 
les deux pages ou faire valser ses mots à la 
façon des calligrammes d’Apollinaire. L’ar-
tiste ne saurait, lui, reproduire la même 

peinture, et il a la liberté de l’installer autour 
des mots ou de les couvrir, recouvrir, effacer. 
Chantal Giraud se sent parfaitement à l’aise 
dans cet exercice où elle retrouve Michel 
Butor qui, à la fin de sa vie, souhaitait n’avoir 
à intervenir que sur des livres « pré-peints ». 
Le poète se plaît donc à chanter les Dallages 
de l’artiste retrouvée. Au sein des « livres 
pauvres », Chantal Giraud et moi-même 
œuvrons beaucoup. Des titres comme 
Ébleuir, Élans, L’Élan et la mesure ou L’Élan le 
chant traduisent bien la dynamique qui 
habite les portes bleues d’une maison pictu-
rale toujours en construction. 

De haut en bas : 
Bleues dressées, 
Daniel Leuwers et 
Chantal Giraud, collection 
« L’ignorant », 2017, 
ex. 3/4.

L’Assaut, Daniel Leuwers et 
Chantal Giraud, collection 
« Ségust », 2016, ex. 3/4.

« Ces dernières années, elle a donné au livre une place de plus 
en plus grande, mais en y associant les autres arts. »
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Idéale osmose 
Chantal Giraud va à la rencontre de poètes 
qui lui parlent et qu’elle transcrit et enlu-
mine, tels Gérard Le Gouic (dans De mon 
vivant, l’aspiration à un poème quotidien se 
mue en désir d’« un seul amour de [son] 
vivant », et la peinture se charge de cou-
leurs antagonistes, suspendues à l’inachevé, 
ou Bernard Perroy, prompt à évoquer « la 

flamme du bonheur » qui fleurit « dans le 
puits de [son] cœur ». Il y a des aventures 
plus ponctuelles avec Pierre Bergounioux, 
qui perçoit la hantise d’un Feu dans la pein-
ture rouge et bleue de l’artiste, avec Zéno 
Bianu, Vénus Khoury-Ghata, Gabrielle 
Althen, Henri Droguet, Sylvestre Clancier, 
Frédéric Jacques Temple ou la jeune Sarah 
Battaglia. Mais de secrètes affinités la 
poussent davantage vers le grand poète 
portugais Nuno Júdice, qui inscrit Nupcias 
au sein de quatre grandes pages où trois 
cuirasses de bleu intense voient se lever 
trois tertres blanchâtres issus de pous-
sières de verre – force et fragilité mêlées – 
et qu’il intitule As pombas de Chantal Giraud 
(ces colombes que l’artiste fait voler sur la 
page). Un des poètes d’élection de notre 
peintre est Antoine Emaz, dont elle admire 
l’art bref et chez qui elle ressent la force 
combative d’un homme en lutte (contre 
une maladie lourde). En vie, en corps est un 
livret exceptionnel où le poète perçoit une 
« simple ligne qui se poursuit plus ou moins 
se perd et se repère parmi les feux-balises 
qui ponctuent la nuit blanche ». La peinture 
s’inscrit au bas du poème pour le soutenir, 
l’enserrer, lui donner corps au sein de 
formes répétées, irradiantes, pacifiées. 
Chantal Giraud sait gré à Antoine Emaz 

De haut en bas : 
Des mers entre nous, 
Gérard Le Gouic 
Chantal Giraud, collection 
« L’amour rouge », 2016, 
ex. 3/3.

J’entends bouger, 
Bernard Perroy et 
Chantal Giraud, collection 
« Lou Paraïs », 2017, 
ex. 2/4.
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d’avoir écrit : « en rester là / jusqu’à ce que 
le bleu / dise autre chose que bleu. » La 
peintre manuscrit cette phrase à l’encre 
blanche sur un livre tout en bleu – de ce 
bleu profond dont elle a l’art et qui ne peut 
se confondre avec le bleu d’Yves Klein, mal-
gré quelque parenté. Chantal Giraud aime 
participer de cette Poésie marémotrice dont 
Emaz a le secret et qui véhicule une « force 
brute devenue harmonique un peu ». Avec 
Emaz, l’artiste se sent, elle aussi, « au cœur / 
rien que du bleu immense et précis ». C’est 
plus récemment que Chantal Giraud a ren-
contré l’œuvre de Salah Stétié. L’adhésion a 
été totale tant les derniers textes du poète 
(il va avoir 90 ans) sont gorgés de spiri-
tuelle énergie à la perspective de la mort. 
Dans les livres pauvres proposés à lui par 
Chantal Giraud, un côté ludique s’exprime 
(les livres d’artiste ne tiennent-ils pas du 
jeu ?), comme dans Le Train du monde 
sous-titré Chansonnette où le poète écrit : 
« J’ai raconté ma vie noir et cerise / Et me 
voici sur le quai, le quai du rien. » Chantal 
Giraud capte le noir criblé de cerises sous 
un ciel gris, et ajoute au verso un jaune 
ensoleillé qui inspire au poète descriptif cet 
hymne aux couleurs : « Le gris, le blanc, le 
rouge avec le jaune / Nous sont aussi rai-
son. » Idéale osmose. 

Aux « amis inconnus »
Au-delà de tous ces livres pauvres ou en leur 
sein même, Chantal Giraud crée des collec-
tions aux titres qui lui sont chers et qui 
désignent des lieux qui entourent Manosque 
– « Lou Paraïs » (le jardin de Jean Giono), 
« Ségust » – ou qui se chargent de références 

plus culturelles – « Xénon », « Orpiment ». 
Elle a besoin des mots des autres mais aussi 
des siens propres, ne serait-ce que pour frei-
ner l’inévitable invasion des mots comme 
dans ses curieux « Palimpsestes », où il faut 
effacer une écriture première, la couvrir donc 
de peinture, pour qu’émerge un autre texte. 
L’art se fait « contre » et s’assure ainsi une 
fraîcheur renouvelée.
Chantal Giraud est aussi une adepte du 
mail art. Elle peint les cartes ou les enve-
loppes qu’elle adresse à ses amis. Quitte à 
décontenancer les facteurs, l’artiste offre 

De haut en bas : 
Je m’ouvre, Zéno Bianu et 
Chantal Giraud, collection 
« Lou Paraïs », 2017.

Nupcias, Nuno Judice et 
Chantal Giraud, collection 
« Noces », 2016, ex. 3/4.

As Pombas de Chantal 
Giraud, Nuno Judice et 
Chantal Giraud, collection 
« Les Colombes », 2015, 
ex. 3/4.
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tés : l’écriture qui peut s’effacer et le verre 
qui risque de se casser. Mais c’est une force 
qui l’emporte dans cette opération qui rap-
pelle le titre d’un recueil de Reverdy, Flaques 
de verre. Le verre et le vers ne sont-ils pas 
voués à faire bon ménage ? L’exposition avi-
gnonnaise a été intitulée « Le bleu délivre » 
– parfaite allusion au bleu qui domine le tra-
vail de Chantal Giraud et qui, dans ses livres, 
donne un sentiment de délivrance. Au 
Prieuré Saint-Cosme (où est mort Ronsard), 
Chantal Giraud s’est mêlée à d’autres 
artistes dans le cadre d’une exposition 
« Masques » où elle a montré ses propres 
masques de terres enfumées, mais aussi uti-
lisé le papier (et jusqu’aux sacs de papier 
kraft de la librairie du Prieuré !) pour 
orchestrer un opéra où la francophonie a 
été célébrée en même temps que l’artiste a 
fait partager sa passion pour l’Afrique, son 
don de la palabre et sa magie secrète.
Peintre, Chantal Giraud souhaite que des 
poètes viennent parachever ses toiles en y 
inscrivant des mots. Profonde admiratrice 
de Hantaï, elle veut qu’une toile accumule 
les mots, les absorbe. Il y a là une posture qui 
tient du sacré. N’est-ce pas le « Verbe » qui 
d’abord fut ?

Mettre en lumière
Tout naturellement, l’artiste en est venue à 
privilégier le « placard », non pas au sens 
politique qu’il eut au XVIIe siècle mais à la 
façon de René Char invitant, dans ses 
« manuscrits Zervos », des peintres à 
accompagner son écriture manuscrite. 

des yeux, des cœurs, des lèvres assortis de 
courtes citations de René Char, Jean Giono, 
Jacques Dupin, Max Jacob. Ces bouteilles 
jetées à la mer ont été rassemblées avec 
maintes autres en septembre 2016 à la 
médiathèque de Manosque dans le cadre 
du célèbre festival « Les Correspon-
dances ». Les livres d’artiste ne sont-ils pas 
des missives offertes à ceux que Super-
vielle a appelé « les amis inconnus » ?
Chantal Giraud n’aime pas garder par-de-
vers elle les œuvres qu’elle réalise et elle est 
souvent sollicitée pour montrer son travail 
comme à la Maison de la poésie d’Avignon 
en janvier 2017 ou au Prieuré Saint-Cosme, 
près de Tours, au printemps de la même 
année. En Avignon, l’originalité a été d’expo-
ser, au milieu de vitrines de livres, des 
tableaux de grands formats et aussi des 
pièces de verre où un poème est manuscrit. 
Audacieuse tentative de mêler deux fragili-

De haut en bas :
Le Train du monde, Salah 
Stétié et Chantal Giraud, 
collection « La semaison », 
2016, ex. 2/4.

Bref Joueur, Salah Stétié et 
Chantal Giraud, collection 
« L’autre côté brûlé du très 
pur », 2017, ex. 3/4.

« Chantal Giraud 
souhaite que des 
poètes viennent 
parachever ses 
toiles en y 
inscrivant des 
mots. Profonde 
admiratrice de 
Hantaï, elle veut 
qu’une toile 
accumule les mots, 
les absorbe. »
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couleurs bénéficie donc d’un témoin privilé-
gié qui met en lumière les richesses de 
l’œuvre originale en nous en livrant déjà sa 
lecture acérée. On soulignera enfin que, 
dans ses tout derniers livres, l’artiste revient 
à sa signature d’origine : Giraud Cauchy. 
Pour boucler la boucle ? 

Chantal Giraud, 1653, chemin de la Thomassine, 
04100 Manosque. Tél. : 04 92 72 55 12. 
Courriel : giraudgir@gmail.com

Prochaine exposition : L’Élan du livre 
pauvre, du 9 au 11 mars 2018, salle Luria (salle 
des fêtes de la commune, tél. : 04 92 79 95 24) et 
librairie L’Arbousier (tél. : 04 92 78 61 08), 04700 
Lurs. Quelques peintures figureront aux côtés des 
livres. Vernissage commenté vendredi 9 en fin de 
journée ; samedi 10 et dimanche 11, lectures de 
textes par Gérard Arseguel, Joseph Pacini et 
Daniel Leuwers. L’association Forcalquier des 
livres, initiatrice de l’événement lié au « Printemps 
des poètes », permettra au maître-typographe 
Philippe Moreau de présenter ses livres d’artiste 
confectionnés pour les Éditions Archétype.

Mais au-delà du livre ou des feuillets, Chan-
tal Giraud privilégie un simple feuillet ou, 
mieux encore, un papier de fort grammage 
(carton) sur lequel le poète écrira un 
poème forcément court (attitude toute 
naturelle pour un poète aphoristique 
comme Char), tandis que le peintre (elle ou 
d’autres) l’accompagnera. René Char a réa-
lisé avec Miró de stupéfiants « placards ». 
Chantal Giraud vient relancer cette pra-
tique, mais elle ne tourne pas le dos à l’im-
primerie. Les placards couverts de peinture 
deviennent, pour certains d’entre eux, des 
textes poétiques imprimés en amont ou en 
aval par les soins d’un maître-typographe 
installé à Forcalquier, Philippe Moreau. C’est 
dire que Chantal Giraud, dans son amour du 
papier et de l’écriture manuscrite, reconnaît 
à Gutenberg un rôle essentiel et s’oppose à 
la seule pratique du livre enluminé qui eut 
cours au Moyen Âge. Nul passéisme chez 
cette artiste qui joue de tous les registres et 
entraîne dans son sillage des poètes (on ne 
citera pas ceux déjà évoqués) comme Ber-
nard Noël, Jean-Clarence Lambert, Lionel 
Ray, l’Israélien Ronny Someck, le Chilien Luis 
Mizón, l’Ivoirienne Tanella Boni, Jacques 
Rebotier, Marc Alyn, Nohad Salameh, Pascal 
Boulanger, Albertine Benedetto, Aurélia Las-
saque. De plus, Chantal Giraud est liée de 
profonde amitié avec le photographe de 
renom Ferrante Ferranti, et c’est lui qui réa-
lise des clichés de ses toiles, de ses verres, 
de ses livres et aussi des portraits d’elle-
même. La belle aventure des mots et des 

De haut en bas :
La perte qui nous 
accompagne, Joël Bastard 
et Chantal Giraud, 
collection « Palimpseste», 
2017, ex. 2/4.

Embarras du démon, 
Luis Mizon et Chantal 
Giraud, collection « Lou 
Paraïs », 2017, ex. 3/4.

Les photos de cet article 
sont à créditer à Ferrante 
Ferranti.
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