
Ce dossier pédagogique interactif accompagne l’exposition virtuelle Marc Pessin ou l’univers des 
signes. Pour chaque question cliquer sur l’une des réponses proposées, vous saurez immédiate-
ment si vous êtes un incollable Pessinois !

Une vie vouée à la poésie et à la gravure
1/ Quel est le premier livre que Marc Pessin a gravé à 17 ans ?

Les poèmes d’amour courtois de Christine de Pisan ; après avoir admiré des reproductions sur l’amour cour-

tois avec des enluminures, Marc Pessin les a recréées avec son propre style.

2/ Quelle est la marque de la voiture de sport à qui on a confié la décoration à Marc Pessin ?
Matra sport ; Jean-Luc Lagardère a demandé à Marc Pessin de graver sur une plaque d’acier le sigle de 
Matra.

3/ Combien de fois Marc Pessin a-t-il reçu le Prix du Plus Beau Livre de l’Année ?
Quatre fois et cette récompense prestigieuse concrétise le talent de notre graveur.

Marc Pessin, graveur et éditeur
1/ Dans quel massif montagneux se trouve l’atelier de Marc Pessin ?

Le massif de Chartreuse, là où il a épousé l’ institutrice de Saint-Julien-de-Ratz.

2/ Quelle pourrait être la devise de Marc Pessin ?
«Penser lentement, réaliser vite.»

3/ Quel est le nom de la maison d’édition de Marc Pessin ?
Le Verbe et l’Empreinte, nom qui allie l’aspect texte/poésie/écriture et l’empreinte du graveur.

L’archéologie pessinoise
1/ A quelle époque serait apparue la civilisation Pessinoise ?

Au IIIème millénaire av JC selon des traces retrouvées par les archéologues…

2/ Quel est le nom de la reine particulièrement adulée des Pessinois ?
La reine Zelliah dont un sceau aurait été retrouvé…On dit que la chapelle Saint-Bruno située en Chartreuse, 

aurait été érigée à l’emplacement d’un culte rendu à cette reine…

3/ Comment s’appelle le philologue qui a trouvé quelques unes des clés de la langue des Pessi-
nois ?

Carm Nissep qui est l’anagramme du nom de Marc Pessin.

4/ Quel est le nom de la famille du papillon dont les Pessinois se servaient pour éclairer leur 
pays la nuit ?

C’est le Lanternus : ce bombyx diffusait à travers son abdomen une lumière dont l’intensité pouvait être modu-
lée par ses battements d’aile : les Pessinois l’ont tout naturellement utilisé comme lanterne…



L’amitié avec les poètes
1/ Quel est le titre du recueil de poèmes de Léopold Sedar Senghor que Marc Pessin a illustré en 
premier ?

New York ; l’éditeur-graveur connaît bien cette ville pour y avoir séjourné plusieurs fois.

2/ Où est conservé l’important fonds de livres consacré à Léopold Sedar Senghor ?
A la Bibliothèque municipale de Grenoble ; en octobre 1987 à l’occasion de la grande exposition «L’Europe des 

graveurs» organisée par Marc Pessin l’espace d’exposition sera baptisé «Espace Senghor».

3/ Quel est le prix qui a couronné l’œuvre de Jean-Claude Renard ?
Le Grand Prix de Poésie de l’Académie Française en 1988.

Le perpétuel éloge de la main
1/ Combien y-a-t-il d’enveloppes illustrées dans la collection d’art postal de Marc Pessin ?
10 800 ; ces enveloppes ont été adressées au graveur depuis un demi-siècle par des artistes, peintres, graveurs, 

poètes du monde entier.

2/ Combien d’ouvrages Marc Pessin a-t-il réalisés à partir de manuscrits autographes de 
poètes ?

Environ 400 ouvrages généralement tirés à 4 exemplaires, pour lui, le poète, les archives et l’exposition.

3/ Quel est l’écrivain qui a remercié Marc Pessin pour son «admirable» calligramme ?
Marguerite Yourcenar qui dit l’avoir «accroché de biais dans sa cage d’escalier un peu nue» de sa maison de 
Petite Plaisance dans le Maine (USA), «une vague pourpre et or… que j’aurais à mon côté en montant et des-

cendant ces dures marches».

4/ Quelle est l’œuvre que Marc Pessin a entièrement traduite en Pessinois ?
La Bibliothèque de Babel de Borges, dont «le jeu infini des mondes à facettes qui se reflètent aussi eux-mêmes» 
est proche de l’univers de Marc Pessin.


