
Présentation en 
quelques mots 
des piliers de la 
maison d'édition
Hana Zec et 

Federico FaZZi, diplômés et formés en gra-
phisme éditorial sont les fondateurs.
Les domaines de publication de QUPÉ sont 
les beaux-arts, le monde de l’estampe, de 
la gravure, de l’écriture. Aujourd’hui sont 
entrés dans le catalogue de QUPÉ les pre-
miers ouvrages littéraires.
Nous travaillons depuis le début de notre 
activité sur des livres d’art, des cata-
logues d’exposition, des monographies 
d’artistes. Nous publions aussi de la lit-
térature.
En ce qui concerne les beaux livres, pour 
nous chaque ouvrage amène avec lui ses 
propres réflexions et ses contraintes. 
Notre rôle n’est pas uniquement de maté-
rialiser une œuvre dans l’objet livre, mais 
surtout d’en retracer la genèse. Nous 
pensons que la mission de l’éditeur est 
de proposer une nouvelle narration de 
l’œuvre en s’autorisant à intervenir dans 
le contenu, en s’en appropriant la nature. 
Nous concevons le livre comme un projet 
collectif en collaboration avec l’artiste. Le 
livre est un espace curatorial où chaque 
contribution, format, choix graphique, 
typographique entre en relation avec 
l’œuvre, ajoutant du sens. C’est pourquoi 
nous voulons notre approche contex-
tuelle. Nous concevons le livre d’artiste 
comme un cadre théorique qui donne une 
seconde vie à l’œuvre. 
QUPÉ est l’éditeur du peintre et graveur 
SaFet Zec. Depuis la monographie de 
l’artiste par PaScal BonaFoux, publiée en 
2011, le catalogue autour de son œuvre 
continue à s’enrichir. Nous collaborons 
régulièrement avec la graveuse Sylvie 
aBélanet. Son dernier ouvrage Le Cantique 
des Oiseaux, qui porte sur ses interpréta-
tions des poèmes de Farîd od-dîn ‘attâr, a 
été publié en 2018.
Depuis 2017, MaxiMe Boin nous a rejoints 
pour la conception des ouvrages, les 
outils de communication qui les accom-
pagnent et bien plus.

Qu'est-ce qui a motivé la création de la 
maison d'édition ? Pour satisfaire quel 
besoin, répondre à quelle nécessité ?
Pour la série photographique « Sara-
jevo dans le cœur de Paris » de MiloMir 
Kovacevic en 2008, qu’il aurait exposé un 
mois plus tard à galerie Fait&Cause à 
Paris, nous voulions assumer l’édition 
pour accompagner ce travail et le faire 
connaître. Cette œuvre parle de mémoire 
individuelle et reconstitution par ces 
fragments d’une identité collective, la 
seule possible. L’éditer c’était la certi-
tude inconsciente d’aider, avec l’auteur, à 
rendre ce travail le plus éternel possible.
Le publier c’était aussi nous prouver que 
nous étions capables de le faire, et bien. 
Nous avions fait jusque-là beaucoup de 
livres pour d’autres éditeurs, avec sou-
vent des compromis qui appauvrissaient 
le travail ; or, nous voulons assumer, in 
fine, tout choix, toute direction.

Des collections ?
Non, plutôt des formats et nos deux 
grands centres d’intérêt : les beaux-livres 
et la littérature.
Les beaux-livres ont des format diffé-
rents, choisis en fonction du contenu, en 
littérature nous avons publié les 13 × 21 
cm en général  et le 11 × 18 cm spécifi-
quement pour les nouvelles.

En quelques mots : vos goûts, votre esthé-
tique littéraires ?
La poésie, la peinture, la gravure et la 
typographie, la narration par images.

Des récits éclectiques et hétéroclites, 
arts, essais, nouvelles.

Le choix des textes ? Coup de cœur ou 
logique éditoriale ?
Tous des coups de cœur ! mais il doit y 
avoir une logique quelque part…

Ambiance ?
Variable comme le ciel francilien.

Tonalité ?
En mi mineur (à 3/4).



Musicalité ? Se trouve entre Le Tombeau 
de Robert de Visée, Đelem, Đelem de 
Šaban Bajramovic, 95 jailbreak de Shel-
lac et les Improvisations préméditées 
pour percussions et transformations élec-
troacoustiques de Mirtha Pozzi.

Existe-t-il une famille QUPÉ ? 
Évidemment, même une petite tribu, qui 
nous soutient dans tous les sens.

Était-ce une volonté ?
La tribu ? Elle est sûrement nécessaire, à 
tout point de vue.
Nous ne l'avons pas tout le temps en tête, 
mais nous faisons un métier coopératif, 
donc la notion de partage est en place 
depuis toujours, sans l’évoquer.

QUPÉ donne-t-elle une chance à de 
jeunes auteurs ?
Oui, hormis PaScal BonaFoux, SaFet Zec 
et victor Hugo qui ont beaucoup publié, 
tous les autres en étaient à leur première 
publication.

Comment travaillez-vous avec vos 
auteurs ?
Au coude à coude pendant des mois, en 
faisant de notre mieux avec le peu de 
moyens de bord à disposition.

Dans la continuité de la maison... ? (lec-
tures publiques, cabaret, salons)
Nous faisons des salons depuis deux ans, 
et commençons tout juste à nous faire 
connaître. Nous accompagnons égale-
ment tous nos livres avec des lectures, 
des lectures-concerts, des spectacles 
théâtraux et des expositions. Dans les 
librairies, les bibliothèques etc. évidem-
ment, mais aussi chez nous à l’atelier, qui 
se trouve au RDC et peut faire office de 
petite galerie et de comptoir de vente de 
nos productions ou de celles d’autres.

Adresse postale
5, rue Alphonse Baudin  
75011 Paris 
www.qupe.eu / contact@qupe.eu

Création en 2016

Directeur littéraire : Hana Zec
19 livres au catalogue
De 5 à 8 titres par an
Tirage moyen : 700 ex.

Meilleures ventes :
– Guide anachronique à l’usage de ceux  
qui admettent de se perdre dans Venise 
– Pour la route
– La peinture et la vie



Carnets
Safet Zec – Pascal Bonafoux 
—                                        
Peinture et dessins, texte français/anglais 
30 × 32 cm · 2,2 kg · 300 pages  



Sarajevo dans  
le cœur de Paris  
Milomir Kovacevic 
—                                        
Photographies  
et textes manuscrits 
21 × 29,7 cm · 992 g · 264 pages 
 



Exodus 
Safet Zec 
— 
Beau-livre, peintures 
français, italien, anglais 
21 × 29,7 cm · 384 g · 64 pages 

La Peinture et la vie 
Safet Zec 
— 
Beau-livre, peintures, dessins, gravures
français (one text in english) 
21 × 22 cm · 708 g · 192 pages 

Guide anachronique  
à l’usage de ceux  
qui admettent de  
se perdre dans Venise 
Safet Zec et Pascal  
Bonafoux 
— 
Guide littéraire en français, peintures   
31 reproductions couleur 
21 × 13 cm · 204 g · 112 pages 



Safet Zec, détail du grand cycle pictural Exodus 



Le Cantique des Oiseaux
Sylvie Abélanet 
—                                        
Beau-livre, sept estampes à l’eau-forte
et poèmes de Farîd od-dîn ‘Attâr, écrit à la 
fin du XIIe siècle et traduit par Leili Anvar.
 
28 × 24 cm · 780 gr · 96 pages



Trajectoire incalculable 
Victor Hugo – Pascal Bonafoux 
—                                        
Dictionnaire des métaphores et autres définitions 
péremptoires de Victor Hugo, accompagné de ses 
dessins 
21 × 13 cm · 183 gr · 96 pages 



Les derniers jours d’Orphée 
Pablo Lentini Riva 
—                                        
Nouvelles en français  
11 × 18 cm · 190 gr · 224 pages 

Pablo 
Lentini 

Riva

Platonik 
Nila Kazar 
—                                        
Roman en français 
13,5 × 21 cm · 329 gr · 272 pages 

Sauvée par Shakespeare 
Nila Kazar 
—                                        
Nouvelles en français 
11 × 18 cm · 172 gr · 192 pages 



Pour la route  
Pablo Cueco 
—                                        
Nouvelles en français accompagnées  
de photographies et dessins 
21 × 13 cm · 170 gr · 120 pages 

Têtes de terres
Pablo Cueco 
—                                        
Vingt-trois dessins.  
Pierre noire, sanguines et craie 
blanche sur papier 
18,5 × 24 cm · 250 gr · 52 pages 

Têtes de terres      Pablo Cueco                        


