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Performance artistique inédite 

Samedi 18 juin au Prieuré Saint-Cosme 
 

Dans le cadre de l’exposition « Le Livre pauvre » qui réunit 

près de deux cents livres, une performance sera réalisée 

par l’artiste Joël Leick et le poète Daniel Leuwers samedi 18 

juin à 15 heures au Prieuré Saint-Cosme, demeure de 

Ronsard. 
 

 

Réalisation d’un « Livre Unique » de sept mètres de long  

Pour cette performance, Joël Leick et Daniel Leuwers vont réaliser, en direct dans le réfectoire des 

chanoines, un livre unique de 7 mètres de long au cœur de l’exposition Le livre pauvre, résolument 

«hors commerce». Le livre pauvre ne passe pas par le circuit : éditeur, imprimeur, librairie, il n'est 

pas vendu, mais destiné à être échangé, partagé, exposé comme ici dans la demeure de Ronsard. 

 

L’exposition « Le Livre Pauvre »  

Depuis vingt ans, le poète Daniel Leuwers convie poètes et 

plasticiens à la confection de petits livres d’artistes manuscrits et 

peints. Cette version contemporaine du livre enluminé prône la 

résistance du livre comme objet poétique, le métissage et le 

partage, le hors circuit. L’exposition réunit près de deux cents 

livres parmi les plus marquants qui témoignent de la richesse de 

cette aventure originale. 

Vidéos, projections de livres, courriers témoignent de ce parcours original jusqu’au 20 septembre 

2022 au Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard, tous les jours.  

 
Informations pratiques  

Prieuré Saint Cosme, demeure de Ronsard  

Rue Ronsard, 37520 La Riche (10 min du centre de Tours) 

Tarif d’entrée : 6 €, réduit 5 €, gratuit pour les moins de 7 ans 

Ouvert tous les jours en juin, juillet et août de 10h à 19h  

Performance le samedi 18 juin de 15h à 16h30 

Tél : 02 47 37 32 70 / www.prieure-ronsard.fr 
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