
Dans l’atelier de Gourcuff 
Gradenigo, à Montreuil. 

Le conducteur – celui qui 
règle les machines – 

ajoute de l’encre lors de 
l’impression. « Son odeur 

m’excite ! », s’emballe 
Alain de Gourcuff.

Les éditions Gourcuff Gradenigo

Double

exemplaire
Alain de Gourcuff et Pierre Gradenigo 

partagent la passion du papier, de l’esthétisme… 
et du Made in France. Rencontre avec un duo 

d’éditeurs détonant dans leur atelier.
Par Thuy-Diep Nguyen

Reportage photo: Bruno Delessard pour Challenges
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Alain de Gourcuff (à g.) et Pierre 
Gradenigo (à d.), dans leur 

réserve. Partout des bouquins 
s’empilent. C’est aussi là que 

l’équipe travaille sur les projets.

L
’un disserte, tou-
jours volubile. 
L’autre recadre, 
souvent un brin 
circonspect. Et 
pourtant, assure 
Alain de Gourcuff, 
entre lui et Pierre 
Gradenigo, « il n’y 
a jamais eu une 
feuille de papier à 
cigarette ». Com-

plémentaires mais pas fusionnels. 
Associés, mais avant tout complices. 
Peut-être le secret de la longévité de 
ce couple d’éditeurs indépendants, 
unis depuis 2006 autour d’une envie : 
imaginer et réaliser de A à Z des 
beaux livres, chez eux. Entrepre-
neurs tricolores bien avant la folie 
du Made in France. « On n’a pas eu 
à relocaliser, on n’a jamais déloca-
lisé !, s’amuse Alain de Gourcuff. 
Longtemps, fabriquer en France 
n’était même pas à la mode. On 
nous traitait de ringards ! »

Rencontre avec un duo détonant, 
un après-midi gris et pluvieux de fin 
janvier. Le genre d’après-midi, jus-
tement, à vouloir se calfeutrer avec 
quelques beaux livres et un thé – ou 
un bon verre de vin rouge. Les édi-
tions Gourcuff Gradenigo logent à 
Montreuil, en bordure de Paris. 
Loin de l’épicentre germanopratin 
du métier. Malgré la crise sanitaire, 
qui a vidé l’essentiel du lieu, la 
ruche s’active. Au fond d’un cou-

loir, des graphistes, concentrés, 
planchent sur de nouveaux pro-
jets. Un ouvrage collectif, La 
Guerre des Moutons, récit d’une 
ancienne rivalité franco-britan-
nique autour des mérinos, en vue 
d’une prochaine exposition aux 
Archives nationales. Un recueil de 
photos d’Alain Ernoult, conçu avec 
le ministère de la Transition écolo-
gique. L’Elysée pense l’offrir lors du 
congrès mondial de la nature à Mar-
seille, en septembre.

G
ourcuff Gradenigo, c’est un 
peu le dernier village gaulois 
de l’édition. Des premiers 
textes à la distribution, en 
passant par la photogravure, 

l’impression, le brochage, tout est 
fait ici. Rien n’est sous-traité. Une 
cité qui résiste quand les rivaux im-
priment depuis longtemps en Chine, 
ou au mieux en Italie ou au Portu-
gal. Un duo, surtout, qui continue 
d’y croire, même quand un géant 
allemand inonde le marché avec des 
livres d’art au prix d’un livre de 
poche. « Nous sommes les seuls 
100 % made in France, et on le re-
vendique, c’est notre force », dit 
Pierre Gradenigo.
A Montreuil, dès l’entrée, le visiteur 
est dans le bain. Des livres s’em-
pilent partout – façon chambre 
d’ado dans le bureau d’Alain de 
Gourcuff, et bibliothèque chic, ul-
tra-ordonnée, dans celui de Pierre 
Gradenigo. Plus on approche du 
graal, l’atelier d’impression, plus on 
respire cette odeur si particulière, 
d’encre et d’engins qui chauffent. 
« Cette odeur m’excite ! s’emballe 
Alain de Gourcuff. Cet instant où 
sortent les premières feuilles, la 
couverture… C’est le meilleur mo-
ment ! » Ce jour-là – réjouissant en 
cette journée si grise ! – l’atelier est 
envahi de pages de verdure et de 
fleurs. Voici les feuilles du nouvel 
opus réalisé avec la Fondation 
Claude Monet sur la résurrection 
des célèbres jardins de Giverny. 
« Quelle épopée, le sauvetage de ce 
site par Gérald Van der Kemp, ex-
conservateur de Versailles. uuu

Sélection de 
beaux livres 
maison. On y 
retrouve un 

numéro de la 
revue Egoïste 
ou un sublime 
portfolio de 
photos de 
Natalia 

Vodianova...
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A l’atelier d’impression. Sur les feuilles qui sortent de la machine, Alain de Gourcuff  
et Pierre Gradenigo contrôlent la qualité de la chromie et le rendu final.

La bâtisse était en ruine, le 
bassin des nymphéas s’était effon-
dré… », raconte Gourcuff.

D
rôle d’épopée aussi pour 
l’éditeur : acrobaties 
techniques, quête d’ar-
chives… jusqu’aux inter-
views de l’ancien chef 
jardinier, Gilbert Vahé, 
calées entre les parties 
de pêches de ce désor-

mais retraité. Quatre ans de travail ! 
« Ce livre a été d’une complexité 
effroyable, mais on tient le bon 
bout, » dit Alain de Gourcuff. Il est 
l’heure de traquer le « point de dé-
tail » : l’image saturée, la chromie 
parfaite, la coquille qui tue… 
« Quand vous dites aux gens que 
vous êtes éditeur de beaux livres, 
ils vous collent l’image d’intello 
avec la tête dans les étoiles. Mais il 
faut avoir les pieds sur terre ! Un 
livre, c’est comme un spectacle : 
si le metteur en scène est bon, mais 
que les décors ou les costumes sont 
ratés, c’est le drame. » Et l’éditeur 
de se rappeler le malheur d’un rival 
qui avait suivi d’un peu trop loin la 
fabrication du catalogue d’un musée 
parisien de renommée planétaire : 
tout a fini au pilon.
Le duo a du métier. Avant de s’asso-
cier, Gourcuff, personnage un brin 
dandy, féru d’art des années 1920-
1940, diplômé de Sciences-Po et de 
la Sorbonne, a travaillé dans la pu-
blicité. En 1993, il fonde sa propre 
maison d’édition. Pierre Gradenigo, 
« vrai pro de la fabrication », de-
vient son imprimeur. L’étincelle de 
la rencontre ? « Parce c’était lui, 
parce que c’était moi… » lâche 
Gourcuff, taquin. Gradenigo, nature 
plus laconique : « On s’est retrouvé 
sur la passion du papier et le per-
fectionnisme. » 
Cet HEC bon vivant, silhouette de 
gentleman-farmer, a repris l’impri-
merie familiale il y a plus de qua-
rante ans : « Comme le paysan qui 
reprend la terre. Un HEC qui dé-
barque dans une entreprise de 
quinze personnes, ce n’est pas 
simple. » L’entreprise Gradenigo 
était alors experte en imprimés ad-
ministratifs. Gradenigo la pousse 
dans la communication, la pub… 
Mais ce passionné et collectionneur 
d’art primitif et d’art contemporain 
rêve de beaux livres. Pas gagné dans 

le microcosme des musées et gale-
ries, quand on n’est pas du sérail. 
« Au début, lorsque je frappais aux 
portes d’institutions tel le Centre 
Pompidou, on me riait au nez. »
Epoque (largement) révolue. Le ca-
talogue Gourcuff-Gradenigo 
compte 450 titres. L’an dernier, c’est 
à la librairie Galignani à Paris, une 
institution, qu’ils ont fêté les der-
nières parutions. Comme son aco-
lyte, Gradenigo aime le bel objet. 
L’œil pétillant, il prend plaisir à en 
détailler : un opus sur le Chanel n° 5 
– 48 postes d’assemblage ! – ; un su-
blime portfolio de clichés de Natalia 
Vodianova par Paolo Reversi – les 
500 exemplaires se sont vendus en 
deux heures. « La prouesse tech-
nique me fait vibrer, mais je suis 
aussi le premier directeur artis-
tique de ma boîte. » Le coffee table 
books, plus décoratif que porteur de 
sens, « que le bourgeois lambda 
achète pour poser sur la table », très 
peu pour lui !

F
inalement, qu’importe les 
défis, les galères, les paris 
improbables. Ces charrettes 
et nuits blanches… A chaque 
numéro, Nicole Wisniak, gé-

niale créatrice de la revue Egoïste, 
campait littéralement sur place. 
Cette créativité qui parfois dérange, 
tel cet opus de photos consacré au 
danseur étoile Nicolas Le Riche, qui 
se savoure à l’endroit comme à l’en-
vers, pour révéler les deux facettes 
de l’artiste. « A certains, il a fallu 
expliquer qu’il n’y avait pas eu de 
couac au brochage… », soupire 
Gradenigo. Avec Odon, plasticien 
célèbre pour ses sculptures en pa-
pier tressés, victime d’un AVC et 
disparu en 2017, ce fut une vraie 
complicité : « Il m’a accordé sa 
confiance, c’est précieux. Faire un 
livre c’est d’abord une aventure 
humaine, » glisse l’éditeur, ému. 
Une rencontre choisie. Être le der-
nier des Mohicans offre aussi cette 
liberté-là. •

uuu

La mise en page. Les graphistes planchent sur les projets à venir. 
Chaque livre prend en moyenne un an à un an et demi à réaliser.

Dernières 
parutions
Le Jardin de Monet 
à Giverny, histoire 
d’une renaissance,  

240 pages, 
35 euros, 
mars 2021.
Jean Souverbie 
(1891-1981),  
de Frédéric 
Souverbie, 
192 pages, 
39 euros, 
février 2021.
A table ! Le repas, 
tout un art,  
catalogue de 
l’exposition à 
Sèvres, 240 pages, 
39 euros, 
décembre 2020.
Louis Benech, 
douze jardins 
ailleurs,  
d’Eric Jansen, 
préface de 
Frédéric Mitterrand, 
224 pages, 
49 euros, 
août 2020.
Capri, l’éternelle, 
de Jean-Pascal 
Hesse, photos 
d’Umberto 
d’Agniello, préface 
de Brigitte Bardot, 
240 pages, 
49 euros, 
juin 2020.

POUR ALLER  
PLUS LOIN
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