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Éditions Unes

Cette maison varoise voit le jour en 
1981. Jean-Pierre Sintive fait alors l’ac-
quisition d’une presse Phoenix et ras-
semble un matériel typographique 
complet. C’est ainsi que, depuis près de 

français (Henri Michaux, André du Bou-
chet…) comme étrangers (Fernando 
Pessoa, Paul Auster…), voient ainsi leurs 
textes sublimés par des plasticiens aussi 
différents que Philippe Cognée, Ernest 
Pignon-Ernest ou Antoni Tàpies, créant 
une multiplicité d’harmonies. Une for-
mule qui fonctionne, puisque les Édi-
tions Unes, désormais installées à Nice, 
viennent de voir s’accomplir pour la 
300e fois « l’heureux miracle de l’union 
de la peinture et de la littérature au 
cœur du livre ».

Esther Cadiot

Éditions Unes, François Heusbourg, 
fondateur : Jean-Pierre Sintive, 
13, avenue Pauliani, 06000 Nice. 
Tél : 06 98 84 21 14, courriel : 
contact@editionsunes.fr, site Internet : 
editionsunes.fr

Échange longue distance, texte de Thomas Kling, sept 
peintures originales de Philippe Cognée, 2018, l’ensemble 
est réuni sous un emboîtage réalisé par l’atelier Jeanne 
Frère. © DR.

40 ans, Unes construit des ouvrages 
exigeants, véritables dialogues entre lit-
térature et arts plastiques, souvent 
composés en Times ou en Garamond 
et présentés dans des couvertures à 
rabats blancs. Outre l’écrivain et l’ar-
tiste, un autre acteur joue un rôle cen-
tral : « La composition au plomb est 
indissociable de l’histoire de la maison : 
l’empreinte laissée sur le papier par le 
caractère typographique est pour Unes 
le troisième élément qui unit les deux 
présences de l’auteur et de l’artiste, 
c’est l’empreinte secrète de l’éditeur. » 
Chaque ouvrage fait l’objet d’un tirage 
limité (souvent à 33 exemplaires), 
accompagné d’une vignette réalisée par 
un peintre ou un graveur, et d’un tirage 
de tête sur vélin d’Arches ou Rives, 
comportant une œuvre originale en 
frontispice ou un ensemble d’œuvres 
égrenées le long des pages. Les auteurs, 

Qupé Éditions 
Cette jeune maison d’édition, créée en 
2016 par Federico Fazzi et Hana Zec, 
se place sous le signe de l’exigence. 
Tous deux formés au graphisme édito-
rial à Milan, ils sont installés depuis plu-
sieurs années en France, et apportent 
un soin particulier à la qualité de tous 
les éléments constitutifs du livre. Le 
travail de l’éditeur joue alors un rôle 
de poids : « Nous pensons que la mis-
sion de l’éditeur est de proposer une 
nouvelle narration de l’œuvre, de s’au-
toriser l’intervention dans le contenu, 
de s’en approprier la nature. […] Le 
livre est un espace curatorial où 
chaque contribution, format, choix 
graphique et typographique entre en 
relation avec l’œuvre. » Ces décisions 
éditoriales constituent ainsi une véri-
table analyse de l’œuvre, et découlent 
d’un regard particulier. Leur première 
publication en tant que maison d’édi-
tion est le catalogue de l’exposition de 
Safet Zec au musée de l’Hospice 

Comtesse à Lille (la maison est l’édi-
teur de l’artiste en langue française), en 
2016, bientôt rejointe par d’autres 
catalogues et monographies, autour 
de l’œuvre de Sylvie Abélanet par 
exemple. La littérature est également 
présente dans leurs collections, 
notamment avec des ouvrages de Nila 
Kazar. Leur espace de travail, dans le 
XIe arrondissement parisien, accueille 
à la fois de manière permanente 
l’œuvre gravé de Safet Zec, un espace 
d’exposition temporaire et une presse 
permettant d’effectuer les tirages en 
taille-douce pour les éditions de tête. 
Une jeune maison à suivre ! 

E. C.

Éditions Qupé, Hana Zec et Federico 
Fazzi, 5, rue Alphonse Baudin, 
75011 Paris. Tél. : 06 26 58 17 47, 
courriel : contact@qupe.eu, 
site Internet : qupe.eu

Safet Zec, Arbre, eau-forte et pointe-sèche, 
feuille 22 x 21 cm, plaque 20 x 15 cm, 2016. 
© Safet Zec.
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