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CARACTERISTIQUES
DE L’EDITION

ET OUVRAGE DE HAUTE BIBLIOPHILIE a été
conçu dans la grande tradition des Éditions

d’Art Les Heures Claires.

Le papier est un Vélin de Rives 250g, 100% coton,
fi ligrané " Les Heures Claires " spécialement fabriqué
pour cet ouvrage exceptionnel par les Papeteries
d’Arches de renommée mondiale.

La typographie et les illustrations ont été réalisées dans 
les ateliers d’Art des Montquartiers sous la direction 

du  maître imprimeur Pascal Duriez avec le concours du lithographe Jean Pierre Lacaze.

L’illustration de l’ouvrage se compose de 54 tableaux 
d’Etienne Dinet qu’accompagnent 24 courts récits de 
Slimane Ben Ibrahim Bamer qui nous plongent dans un 
monde d’harmonie. Grâce à l’utilisation de métaphores 
fi nement ciselées, la vie humaine, la vie végétale et la 
vie animale sont si étroitement imbriquées qu’on glisse 
de l’une à l’autre de façon imperceptible : le cheval est 
à l’unisson de son cavalier, les jeunes fi lles sont des 
tourterelles à fi gure humaine et les dunes de paresseuses
adolescentes.

La création du décor de la  reliure cuir pleine peau
mouton mohair croisé est l’œuvre du graveur Michel 
Vincent qui a dessiné et gravé les fers à dorer. Le plat 

est orné en son centre d’un cuir incisé. Le décor de la 
reliure est inspiré d’une reliure de Charles Meunier,
relieur de la fi n du XIXe et du début du XXe siècle. 
Charles Meunier est né en 1866, il s’installe à son 
compte à 20 ans, ayant travaillé auparavant dans
l’atelier de Marius Michel. Pour le décor de ses
reliures, il adopte la fl ore ornementale, la mosaïque 
et le cuir incisé. Il eut une production considérable.

L’ouvrage est présenté dans un étui bordé cuir garni 
d’un papier original réalisé à la main réservé à cette 
édition exclusive. La tranche de tête  de l’ouvrage est 
dorée à l’or fi n 22 carats comme les ornements des 
plats et du dos (4 nerfs véritables), coins plissés main.
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Etienne DINET

Dès ses premières oeuvres, il est salué par la critique 
et est récompensé. En 1882, sa première oeuvre La
Mère Clotilde (paysanne à la coiffe blanche)
est exposée au  Salon des Artistes français. L’année sui-
vante le Rocher de Samois (Fontainebleau) reçoit une 
mention honorable.

Il effectue alors son premier voyage en Algérie dans la 
région de Bou-Saada, y retourne en 1884 grâce à une 
bourse obtenue lors du Salon du Palais de l’Industrie.
Son périple l’amène jusqu’à Ouargla et Laghouat.

Cette découverte du sud algérien va profondément 
le marquer et c’est de cette époque que datent ses
premiers tableaux algériens : Les Terrasses de
Laghouat et  Une rue à Laghouat (ces deux tableaux 
sont au musée d’Orsay) et L’Oued M’Sila après 
L’Orage.En 1887, il accomplit son troisième séjour 
en Algérie et désormais y vit une grande partie de
l’année.En 1889, il reçoit la médaille d’argent à
l’Exposition Universelle de Paris et surtout fait une
rencontre décisive : Slimane Ben Ibrahim. Ami et
guide, il lui permet d’approcher les milieux algériens de
l’intérieur. Ils accomplissent ensemble de nombreux
voyages découvrant les coutumes des habitants du
Sahara.

En 1905, Dinet s’installe à Bou Saada. Pendant toutes 
ces années il continue à peindre (L’Arabe en prière, 
Jeune fi lle de Bou-Saada, Esclave d’amour et Lumiè-
re  des yeux (Musée d’Orsay), Petites fi lles jouant et 
dansant...) et publie de nombreux ouvrages évoquant 
la vie à Bou-Saada ainsi que des essais (« Printemps 
des coeurs », « Fléaux de la peinture » préfacé par le 
conservateur du Louvre, « Tableaux de la vie arabe 
», édition populaire de Mirages, « Khadra, danseuse
Oulad Naïl », « La Vie de Mohammed, Prophète
d’Alla », « L’Orient vu de l’Occident »).
Il choisit de reposer à Bou-Saada.
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JUSTIFICATION DE TIRAGE

Cette édition de MIRAGES,
54 tableaux d’ETIENNE DINET,

récits de Slimane BEN IBRAHIM BAMER,
a été tirée à 400 exemplaires sur papier Vélin de Rives 250 g
fi ligrané Les Heures Claires, justifi és de la façon suivante :

20 EXEMPLAIRES nominatifs reliés chèvre crispée pleine peau accompagnés d’une 
suite des illustrations hors texte et présentés dans un coffret de grand luxe.

Numérotés de 1 à 20

150 EXEMPLAIRES reliés mouton mohair croisé pleine peau sous étui accompagné 
d’une suite des illustrations hors texte.

Numérotés de 21 à 170

230 EXEMPLAIRES reliés mouton mohair croisé pleine peau sous étui.

Numérotés 171 à 400

Quelques exemplaires contenant l’état défi nitif des illustrations sont destinés aux artis-
tes, artisans et collaborateurs ayant apporté leur concours à la réalisation de cet ouvrage.

Justifi és : Exemplaire d’artiste

ÉDITONS D’ART LES HEURES CLAIRES - 79 BIS, BOULEVARD DE PICPUS - 75012 PARIS
TÉL : 01 43 44 57 61 - PORT : 06 08 42 84 18 - FAX : 01 69 40 21 57 - contact@lesheuresclaires.com
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