ouvrages poétiques d’olivier taramarcaz
échos d’un silence - dessins de jean-louis meylan – 1986
chants de la rivière - batiks de paolo mendes – 1987
l’instant promis - croquis de robert hainard -1988
les doigts du sable - croquis de antoine burger – 1989
les derniers marais - gravures de françois pont – 1990
hier finira par arriver - dessins de julia taramarcaz – 1992
beudon les vignes du ciel - photographies de robert hofer – 1995
d’ombres pleines - encres de pierre-alain mauron – 1998
[coffret d’édition de tête composé à la machine à écrire, accompagné d’une
encre originale de Pierre-Alain Mauron, tiré à 32 ex., 1998]
où rien ne s’est passé qu’un loup - croquis de pierre-yves gabioud – 2000
[coffret d’édition de tête composé par l’édition originale accompagnée d’un
croquis original de Pierre-Yves Gabioud, sous emboîtage, tiré à 32 ex.]
les orpins blancs - hommage à michel taramarcaz - croquis de l’auteur – 2001
d’où s’envolent les choucas – [coffret de trois recueils : montagnes par flocons ; au
silence des arbres ; à rouiller la lune], croquis de l’auteur – 2001
rhône – bernard dubuis, phtographies, les éditions tt-augustin, saint-maurice,
2005
le valais des vignes – bernadette duchoud, texte ; crayons et monotypes, Les
carnets verts, ayer, 2006.
le valais des signes -édition de tête – coffret réalisé par bernadette duchoud,
comprenant 4 gravures originales de l’artiste, accompagné de poèmes,
corinollon, 2006.
assis dans les pentes, leporello, sous emboîtage, textes et croquis, 90 jours de
marche en solitaire dans les alpes, 2013
[édition de tête assis dans les pentes, leporello, sous emboîtage, accompagné d’une
gravure originale, 2013
les temps de ma musique – texte, croquis et gravures, 2015
un amour éternel – texte, croquis et gravures, 2016

ouvrages poétiques d’olivier taramarcaz – liste prix
chants de la rivière – éditions art et foi 1987
batiks de paolo mendes

CHF

15.-

CHF

15.-

CHF

15.-

dessins d’antoine burger

CHF

15.-

les derniers marais – éditions art et foi 1991
gravures de françois pont

CHF

15.-

beudon les vignes du ciel éditions art et écologie 1995
photographies de robert hofer

CHF

25.-

CHF

29.-

CHF

29.-

CHF

45.-

l’instant promis - éditions art et foi - 1988
croquis de robert hainard

hier finira par arriver - éditions art et foi 1989
dessins de julia taramarcaz

les doigts du sable - éditions art et foi 1990

d’ombres pleines - art et écologie 1998
encres sur calque de pierre-alain mauron

où rien ne s’est passé qu’un loup - art et écologie 2000
croquis de pierre-yves gabioud

d’où s’envolent les choucas - art et écologie 2001
croquis de l’auteur

les orpins blancs – les éditions d’ici 2001
croquis de l’auteur

épuisé

le rhône bernard dubuis, photographies / olivier taramarcaz, texte
CHF
saint-maurice, éditions st-augustin, 2005 [disponible en librairie]

65.-

le valais des vignes bernadette duchoud, texte ; olivier taramarcaz,
monotype et crayon, éditions porte-plumes, Ayer, 2007

CHF

39.-

le valais des signes bernadette duchoud, gravure ; olivier taramarcaz, texte
livre d’artiste, éditions corinollon, corin, 2007

CHF

520.-

assis dans les pentes - éditions art et foi, 2013
leporello, texte et croquis, édition de tête, 1 gravure originale
édition sans gravure – tirage limité à 25 exemplaires

CHF
CHF

les temps de ma musique – éditions art et foi, 2015

gratuit

croquis et gravures de l’auteur

200.100.-

