
Coupant court à de trop lon-
gues attentes, Rémy Leboissetier 
décide en 1998 de devenir son 
propre éditeur et publie un pre-
mier volume de maximes et 
mixtuRes, une collection des-
tinée à recueillir les plus larges 
impressions de l’expression 
brève, en y associant différents 
artistes. Dès l’année suivante, 
une seconde collection, mœtus, 
s’ouvre à des fantaisies littéraires 
et recherches sur le langage.

soumis au rythme d’une évolu-
tion lente, consécutive à la prise 
en charge du contenant et de 

son contenu, la double fonction 
d’auteur et d’éditeur, loin d’être 
un facteur d’isolement, contribue 
à la dynamique des rencontres et 
au croisement des genres – avec le 
beau souci de toujours s’assurer la 
plus grande indépendance.

Rémy LEBOISSETIER
auteur-éditeur



Né à Fougères en 1956. Réside en région 
Occitanie de 1983 à 2019 puis s’installe en 
Bretagne occidentale, à l’ouest de l’ouest.

auteur littéraire et artiste graphique ; 
lecteur. Organise des évènements pu-
blics qui font généralement appel aux 
arts visuels et sonores. Pratique surtout 
les petites formes littéraires, souvent 
dans le cadre de séries, et s’adonne à 
toutes sortes de jongleries verbales.
Hors du circuit traditionnel, mène un 
travail d’autoédition en collaborant à 
d’autres structures éditoriales et revues 
de création.

Dessinateur en animation de 1987 à 
2009, a réalisé un film de court métrage 
en 1991 (fiction-hommage au compo-
siteur erik satie). Du côté des ensei-
gnements : formateur depuis 2005 (di-
rection d’écriture, tutorat de projets), 
intervenant culturel et artistique (ciné-
ma, livre & lecture).

son activité actuelle de dessinateur 
s’oriente plus spécialement vers le design 
graphique, qui coordonne la création lit-
téraire et le travail éditorial. Nombreuses 
publications acquises par le service du 
Patrimoine de Carré d’art-Bibliothèque 
de Nîmes, dont un livre d’artiste unique 
en 2020.

Hors autoédition : Répertoire des métiers 
imaginaires (éditions du sandre, 2018)
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