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A propos

C’est un vrai cheminement, assez cohérent cependant , qui m’a 
conduit à publier des livres d’artistes, que ce soit au sein de 
CMJN-éditions, maison d’édition associative dont je suis la co-
éditrice, que pour ces éditions l’œil de la méduse où je publie 
mon propre travail, ou mes coups de cœur, au grès de rencontres 
avec des auteurs dont j’apprécie particulièrement les écrits. Et 
parfois lorsque deux univers se rejoignent, je laisse la page à 
deux artistes…

Dans mon parcours artistique, très orienté textile dans un 
premier temps, j’ai privilégié la gravure comme expression 
plastique. La finesse du trait d’une pointe sèche répondait assez 
bien à ma volonté de travailler sur le fil. Et la gravure étant, par 
essence même, un multiple, le livre d’artiste devint assez vite 
une évidence.

La naissance d’un livre d’artiste c’est avant tout une rencontre, 
entre les mots d’un poète et mon univers. C’est parfois une 
fulgurance, une phrase que la rétine a captée, inattendue ; 
un texte qui vous chamboule. Plus on le lit, ce texte, et plus 
il vous paraît comme une évidence. Vient ensuite la rencontre 
avec la feuille blanche, cet espace intime, là où l’émotion nous 
emportera.

Danielle Péan Le Roux, éditrice de l’œil de la méduse



Format de l’emboîtage: 
34/18/3 cm
Prix: 250€

Bruissements de soi

Géry Lamarre
Danielle Péan le Roux

Ce poème de Géry Lamarre est accompagné de quatre 
gravures, dont une imprimée sur soie et rebrodée de Danielle 
Péan Le Roux.
L’ouvrage a été composé et mis en page en Candara de corps 

14, sur du vélin BFK de Rives. L’emboîtage a été réalisé par 
Danielle Péan Le Roux. Le tirage est de 10 exemplaires.Tous 
sont signés au colophon par les artistes.
Achevé d’imprimer le 23 octobre 2020, à Vannes



Format de la pochette: 
33/18/3 cm
Prix: 180€

Te (faire) sourires

Corinne Le Lepvrier
Danielle Péan Le Roux

Ce leporello à partir d’un texte de Corinne Le Lepvrier est enrichi 
de trois gravures originales dont une imprimée sur soie de Danielle 
Péan Le Roux.
Il a été composé en Palatino de corps 12 et imprimé sur les presses 
numériques des éditions de L’œil de la méduse.
La pochette est une création de Danielle Péan Le Roux.
Il a été tiré en six exemplaires sur papier Vélin BFK de Rives, tous 
numérotés et signés par les artistes.
Achevé d’imprimer à Vannes le 24 juillet 2020



Format de la pochette: 
17/17/2 cm
Prix: 180€

Le petit lit-cage

Janine Martin Sacriste
Danielle Péan le Roux

Ce texte de Janine Martin-Sacriste est accompagné de seize 
estampes originales et de deux broderies libres de Danielle Péan 
Le Roux. Il a été composé en Verdana de corps 12 et imprimé 
sur du papier d’art JS Opal.
La pochette est une création de Danielle Péan Le Roux
Il a été tiré en 10 exemplaires, tous signés au colophon par les 
artistes.
Imprimé à Vannes pour les éditions de l’œil de la méduse le 20 
juin 2020



Format de l’emboîtage: 
17/17/4 cm
Prix : 210€

Une année

Jean-Pierre Spilmont
Michèle Riesenmey

Un livre d’artiste qui se déroule sur toute une année, où le 
rythme des saisons nous donne à lire ces douze textes de 
Jean-Pierre Spilmont, et à voir ces quatre saisons peintes 
par Michèle Riesenmey. 
L’ouvrage a été composé en Candara de corps 12, et 
imprimé sur du papier BFK de Rives. 
L’emboîtage a été réalisé par Danielle Péan Le Roux. 
Le tirage est de 10 exemplaires, tous sont signés au 
colophon par les artistes. 
Achevé d’imprimer le 1er mai 2020 à Vannes, pour les 
éditions l’œil de la méduse



Décollage ImmédiatFormat de l’emboîtage: 
23/23/4 cm
Prix: 180€

Catherine JAUFFRET
Denis TELLIER

Ces six textes de Denis Tellier sont accompagnés de deux 
collages originaux et de quatre reproductions de collages de 
Catherine Jauffret. L’ouvrage a été composé en Corbel de 
corps 13, sur du vélin BFK de Rives. 
L’emboîtage a été réalisé par Danielle Péan Le Roux. 
Le tirage de tête est de 10 exemplaires, tous sont signés au 
colophon par les artistes. Le tirage courant, au format 21cm/21cm, 
est constitué de 100 exemplaires .
Achevé d’imprimer, pour le tirage de tête, le 20 octobre 2019



CANT(o)S ATLANTIQUES

Alain Richer
Danielle Péan Le Roux

Ces 7 CANT(o)s d’Alain Richer sont accompagnés de trois 
gravures imprimées sur soie et rebrodées de Danielle Péan 
Le Roux. 
L’ouvrage a été composé en Georgia de corps 12, et 
imprimé sur du papier Schoellerhammer. 
L’emboîtage a été réalisé par Danielle Péan Le Roux. 
Le tirage est de 8 exemplaires, tous sont signés au 
colophon par les artistes. 
Achevé d’imprimer le 21 septembre 2019 à Vannes, pour 
les éditions l’œil de la méduse

Format de l’emboîtage: 
26/13/3,5 cm
Prix : 180€



Pivoines

Marilyse Leroux
Danielle Péan Le Roux

Ce poème de Marilyse Leroux est enrichi de quatre gravures 
originales Danielle Péan Le Roux.

Il a été composé en Verdana de corps 12 et imprimé sur les 
presses numériques de L’œil de la méduse.

La pochette est une création de Danielle Péan Le Roux.
Il a été tiré en cinq exemplaires sur papier Schoeller, tous 
numérotés et signés par les artistes.

Format de l’emboîtage: 
32/12/1 cm
Prix: 50€



Ils approchèrent de l’horizon

Denis Tellier
Camille Couturier

Ce recueil de poésie de Denis Tellier est enrichi de six 
reproductions d’encres de Camille Couturier.
Il a été tiré en dix exemplaires, chacun des exemplaires 
contenant une encre originale de Camille Couturier.
Il a été composé en Georgia de corps 12 et imprimé sur les 
presses numériques de l’œil de la méduse éditions.
L’emboîtage a été réalisé par Danielle Péan Le Roux.
Tous les exemplaires sont numérotés et signés par les deux 
artistes
Achevé d’imprimer à Vannes le 10 avril 2019

Format de l’emboîtage: 
27/23/4 cm
Prix : 210€



Les grues
Denis Tellier

Danielle Péan Le Roux

Ce poème de Denis Tellier est accompagné de deux gravures au 
sucre de Danielle Péan Le Roux. 
L’ouvrage a été composé en Lucida de corps 14, sur du vélin BFK 
de Rives. 
L’emboîtage a été réalisé par Danielle Péan Le Roux. 
Le tirage est de 10 exemplaires, tous sont signés au colophon 
par les artistes. 

Achevé d’imprimer le 27 janvier 2019 à Vannes, pour les éditions 
l’œil de la méduse

Format de l’emboîtage: 
27/24/3 cm
Prix : 150€



Eurydice nue

Claire Krähenbühl
Danielle Péan Le Roux

Ce poème de Claire Krähenbühl est enrichi de quatre gravures 
originales de Danielle Péan le Roux.
Il a été composé en Calibri de corps 14 et imprimé sur les 
presses numériques de l’œil de la méduse.
L’emboîtage a été réalisé par Danielle Péan le Roux
Il a été tiré en cinq exemplaires sur papier vélin BFK de Rives, 
tous numérotés et signés par les artistes.

Achevé d’imprimer à Vannes le 15 mai 2018

Format de l’emboîtage: 
33/16/4 cm
Prix : 150€



O Circé,
Maela Paul

Danielle Péan Le Roux

Ce texte de Maela Paul a été composé en Bodoni Bk Bt de corps 
12 et enrichi de 5 cartons gravés de Danielle Péan Le Roux, 
tous tirés au baren. Les textes ont été imprimés sur les presses 
numériques des éditions L’œil de la méduse. Il a été tiré en six 
exemplaires sur papier Hahnemühle 220g, tous numérotés et 
signés par les artistes.
Les six ouvrages sont présentés dans un emboîtage original de 
Danielle Péan Le Roux.
Achevé d’imprimer à Vannes le 7 août 2017

Format de l’emboîtage: 
25/14/3,5 cm
Prix : 90€



Insondable

Marilyse Leroux
Danielle Péan Le Roux

 «Insondable» de Marilyse Leroux, accompagné d’une gravure 
sur bois de Danielle Péan Le Roux, a été composé en Calibri 
de corps 13 et imprimé sur du papier Ingres filigrané 160g. Le 
tirage est de cinq exemplaires.
L’exemplaire n° 1 constitue le tirage de tête avec une gravure 
sur bois originale et est enserré dans un emboîtage conçu 
par Danielle Péan Le Roux. Les exemplaires numérotés de 2 
à 5 constituent les tirages courants, avec une reproduction 
numérique de la gravure.
Les cinq tirages ont été imprimés sur les presses numériques de 
l’œil de la méduse, tous signés par les artistes.

Format de l’emboîtage: 
23/13/3,5 cm
Prix : 150€



La diapause du monarque
Danielle Péan Le Roux

Ce poème est enrichi de gravures sur carton, toutes originales, 
imprimées sur calque et sur papier Hahnemühle 220g.
Il a été composé en Myriad Pro de corps 12  et imprimé en trois 
exemplaires signés par l’artiste.
L’emboîtage est une réalisation de l’artiste.

Achevé d’imprimer à Vannes le 10 novembre 2015 sur les 
presses numériques des éditions l’œil de la méduse.

Format de l’emboîtage: 
19/15/3 cm
Prix : 90€



Les trois moires

Danielle Péan Le Roux

Ce poème a été composé en calibri de corps treize et est enrichi 
de trois cartons gravés tirés au baren.
Il a été à tiré trois exemplaires sur papier Schoeller Durex, 
numérotés de I à III .
L’exemplaire numéro I est présenté dans un emboîtage recouvert 
de soie, création de l’artiste.
Tous les exemplaires sont signés par l’artiste. 

Achevé d’imprimer le 27 mai 2018, à Vannes pour les éditions 
l’œil de la méduse

Format de l’emboîtage: 
20/20/3 cm
Prix : 90€



Les faits
Danielle Péan Le Roux

La nouvelle est illustrée d’un travail numérique réalisé à partir 
d’une encre originale d’aile de papillon, imprimée sur un papier 
BFK de Rives et composé en Courrier New de corps 12.
Tiré en 5 exemplaires numérotés et signés par l’artiste.
Chacun des 5 exemplaires contient une encre originale de l’artiste.

Achevé d’imprimer à Vannes le 28 janvier 2017, pour les éditions 
de l’œil de la méduse

Format de l’emboîtage:
15/15/3 cm
Prix : 150€ 



Danielle Péan Le Roux

Dernières expositions: 

Installations
 et Oeuvres 
graphiques

De Curieuses Curiosités   2019 L’Hermine, Sarzeau, 56
Entre Deux    2018 Sémaphore de l’Aber Wrac’h, 29
Phalènes    2018 TEM expo, Goviller, 54 
Abysses    2018 Temps de Femmes, Binic, 22
Medusa     2017 Cousu de Fil Rouge, Thaon Les Vosges, 88
Phalènes    2017 Festival Serres Lez’Arts, Serres, 05
L’attente     2017 Galerie Medusa, Bayeux, 14
     2016 Galerie Totem, Dinard, 35
Artificialia	 	 	 	 2017	Galerie	Les	Bains	Douches,	Pontivy,	56
Abysses    2016 Galerie Medusa, Bayeux, 14
     2015 Galerie Totem, Dinard, 35
Circuits d’art dans les chapelles  2014 Chapelle St Laurent (Art Chapelles du Léon), 29
     2011 Chapelle Ste Anne (Art Capella), 56

Gravures
Dessins

Plantes magiques de l’Odyssée  2018 Médiathèque Pondichéry, Port Louis, 56
Ancrage    2016 Galerie Les Bigotes, Vannes, 56
Complicité    2014 Galerie Ste Anne, Malestroit, 56 

Livres d’artiste

     2019 Salon Page(s, Paris    
     2019 Salon du livre d’artiste de La Rochelle, 17
     2019 Fête du livre, Mers sur Indres 36
     2018 Salon du livre, Guérande 44
     2018 Salon du livre d’artiste Dives/mer 14
     2018	Délire	de	Livres	Viroflay,	78
     2018 Salon du livre d’artiste de La Rochelle, 17
     2017 Salon du livre d’artiste de Bruxelles 

Site internet de l’artiste :      www. danielle-pean-leroux.fr
Page facebook de l’artiste :     https://www.facebook.com/danielle.peanleroux
Site de sa maison d’édition :     oeildelameduse.wordpress.com
Site de la maison d’éditions associative    www.cmjn-editions.fr
Adresse mail       leroux.danielle@orange.fr
N°SIRET:        789 537 982 00017

Oeuvres textiles
Le laboratoire    août 2018
     Exposition collective de dentelle contemporaine
     Binche, Belgique
La mémoire du vent   automne 2017
A travers les mailles    Exposition collective Textile et Réseau 
     Musée de la chemiserie Argenton sur Creuse, 36


