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BURCH02

catalogue écrit de l ’artothéque de la

Black Hole Teens - 5bis / Charles Burns

Médiathèque François Mitterrand.
2011
�ditions Arts Factory (Paris)
32 x 51 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie 1 couleur sur papier offset Cyclus 350 g
Exemplaire n°71/75

Inspiré par le yearbook du lycée de Seattle où Charles Burns fit
ses études au début des années 70, le visage du personnage représente un teenager affecté par l’épidémie de peste adolescente
qui toucha les protagonistes de cette œuvre majeure de la scène
graphique contemporaine.
L’avis de Patrick : Les œuvres de Charles Burns sont connues et
même si je n’ai jamais eu l’occasion d’en lire, j’arrive à reconnaître
ses visuels et son univers me renvoie directement à celui de David
Cronenberg. L’œuvre Black Hole Teens m’intéresse car la malformation physique liée à cette « peste » semble être une métaphore
de ce qu’est le passage à l’adolescence. Bien joué.
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Figuratif

Bienvenue sur le catalogue de l’artothèque de la
médiathèque François Mitterrand.

Écrit

Légende :

Écrit + Abstrait

Qu’est-ce que l’artothèque ?
Avec l’artothèque, la médiathèque s’est dotée d’une collection d’œuvres d’art originales qui sera enrichie chaque année. Toutes ces œuvres sont empruntables par
tous les usagers du service (particuliers, établissements scolaires, associations,
entreprises, collectivités…), dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui pour les
livres et les jeux.
L’artothèque est un outil supplémentaire qui permet à la médiathèque d’offrir
une rencontre privilégiée et directe entre une œuvre d’art et des individus, rencontre étayée par un travail de médiation qui sera mené par les médiathécaires
et les animateurs d’Hérilab.
La collection
La collection de l’artothèque est composée de près de 150 œuvres d’artistes français et internationaux. En cohérence avec le projet artistique et technique d’Hérilab, la collection est exclusivement composée d’estampes, œuvres multiples
éditées en petites séries sur support papier. Les techniques d’impression de ces
œuvres sont celles proposées par Hérilab : sérigraphie, risographie, digigraphie,
gravure… Toutes les œuvres sont encadrées.
Pour qui ?
Tous les usagers inscrits à la médiathèque peuvent emprunter des œuvres de
l’artothèque.
Comment emprunter ?
Emprunter des œuvres à la médiathèque nécessite que vous y soyez inscrit. L’accès à l’artothèque ne nécessite pas de cotisation supplémentaire.
Ainsi toute personne ou institution inscrite peut emprunter directement des estampes au même titre que des livres et des jeux.

Figuratif + Écrit

Comme les œuvres ne peuvent pas toutes être vues sur place, le petit symbole ci-dessous représente la dimension de l’oeuvre encadrée. Nous avons 6 formats différents
vous saurez donc quel type de format de cadres vous allez emprunter :
- Petit : 26 x 34 cm < 35 x 51 cm
- Moyen : 53 x 53 cm < 53 x 73 cm
- Grand : 63 x 93 cm < 75 x 105 cm

Vous êtes actuellement sur le catalogue Figuratif. Pour consulter les autres catalogues veuillez
cliquer ci-dessous :

Les œuvres sont classées par famille qui peuvent se recouper ; nous avons
donc des œuvres abstraites représentées par la couleur jaune, les œuvres
figuratives par le bleu et celles dîtes écrites représentées par le rose.
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BELPI01

Rock’n’roll suicide...
death by misadventure / Pierre Beloüin
2017
�ditions Tchiekebe (Marseille)
100 x 70 cm (103 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Fedrigoni Sirio Ultra Black 85 g
Exemplaire 38/100

Né à Toulon en 1973, Pierre Beloüin travaille entre Ollioules, Paris
et Strasbourg. À la fois homme orchestre et directeur artistique,
son œuvre se situe au croisement des arts sonores et plastiques,
donnant vie à la revue et au label Optical Sound.
Les réalisations de Beloüin sont lieux de rencontres et sources
d’échanges. L’art est pour lui l’occasion de développer des collaborations au sein desquelles la musique tient une place centrale. Son
oeuvre, lorsqu’il est intangible, reste matériellement présent sous
forme de traces grâce à des photos ou catalogues, mais s’expérimente la plupart du temps, par des installations in situ ou à travers
l’édition de disques. Entretenant un rapport ambiguë avec l’art, il
cherche à brouiller les frontières entre les disciplines artistiques.

MENU
Menu PRINCIPAL
principal

CLOCL01

Division / Claude Closky
2017
�ditions Galeries des Multiples (Paris)
40 x 60 cm (53 x 73 cm)
Impression Offset
Exemplaire 40/100

Claude Closky s’empare sans complexes des codes de la publicité, de supports tels que l’affiche, le magazine, des moyens de production et de diffusion du quotidien, sans se dissocier de ce qu’il
détourne. Ses autoportraits (ayant perdu la tête, en top-modèle
comblé par son esquimau géant, en haricot, en détenteur satisfait
d’objets d’un catalogue...), ses interventions dans la presse telle
L’Œil de Claude ou en shopping boy dans un magazine féminin, le
montrent aliéné au monde qu’il décrit. Il use une forme d’humour
qui repose à la fois sur la proximité avec ce qu’il vise et la retenue
du jugement personnel.
Il s’intéresse également aux accumulations et aux classements qu’il
rationalise jusqu’à l’absurde : « Les 1 000 premiers nombres classés
par ordre alphabétique », ou encore « Tableaux comparatifs », qui
reprend les tableaux comparatifs de la Fnac pour leur seule valeur
plastique.
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DUGUD01

Consommation / Dugudus
Éditions Slow Galerie (Paris)
50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie

Régis Léger, alias Dugudus, est graphiste-illustrateur ; il vit à Paris et
se passionne pour la représentation de l’image sociale et politique
française. Issues de notre histoire et de notre culture graphique,
les affiches politiques qui portaient des messages de résistance et
d’espoir, ont aujourd’hui presque disparu. Dugudus poursuit cette
tradition en offrant une nouvelle identité à l’image engagée. Il réalise à 20 ans sa première affiche politique en collaboration avec
François Miehe, fondateur du collectif Grapus issu des Ateliers Populaires de mai 68.
Après avoir étudié en France (école Estienne et école des Gobelins), il poursuit son parcours à Cuba en 2010 au sein de l’ISDi (Instituto Superior de Diseño) à la Havane. Il a 22 ans quand il entreprend ce que personne n’avait jamais entrepris avant lui, raconter
l’histoire de l’affiche cubaine. Son travail devient un livre, Cuba
Grafica, publié en 2013 aux Éditions l’échappée, dont la sortie sera
saluée par la presse et les médias français. Il travaille aux côtés des
plus grands graphistes cubains et apprend à imprimer ses propres
images en sérigraphie.
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DUGUD02

Lâche-moi l’culte / Dugudus
2018
�ditions Slow Galerie (Paris)
29.7 x 21 cm (26 x 34 cm)
Sérigraphie

Régis Léger, alias Dugudus, est graphiste-illustrateur ; il vit à Paris et
se passionne pour la représentation de l’image sociale et politique
française. Issues de notre histoire et de notre culture graphique,
les affiches politiques qui portaient des messages de résistance et
d’espoir, ont aujourd’hui presque disparu. Dugudus poursuit cette
tradition en offrant une nouvelle identité à l’image engagée. Il réalise à 20 ans sa première affiche politique en collaboration avec
François Miehe, fondateur du collectif Grapus issu des Ateliers Populaires de mai 68.
Après avoir étudié en France (école Estienne et école des Gobelins), il poursuit son parcours à Cuba en 2010 au sein de l’ISDi (Instituto Superior de Diseño) à la Havane. Il a 22 ans quand il entreprend ce que personne n’avait jamais entrepris avant lui, raconter
l’histoire de l’affiche cubaine. Son travail devient un livre, Cuba
Grafica, publié en 2013 aux Éditions l’échappée, dont la sortie sera
saluée par la presse et les médias français. Il travaille aux côtés des
plus grands graphistes cubains et apprend à imprimer ses propres
images en sérigraphie.
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DUMFR01

Glossolalie moléculaire #01 /
Frédéric Dumont

2015
�ditions La Fraternelle (Saint-Claude)
70 x 100 cm (75 x 105 cm)
Sérigraphie sur papier Fedrigoni Freelife Vellum 260 g

Ce travail est lié au vaste projet Glossolalie d’écrire un texte qui
traverse les 7 000 langues de la planète.
Se crée ainsi au fur et à mesure des résidences et des rencontres,
une forme poétique et plastique qui traverse les champs de la poésie, des arts plastiques, performatifs et numériques. Les mots « aujourd’hui », « maintenant », « peut-être », « être » et « ici » sont
assemblés d’une langue à l’autre par une communauté de lettres,
et cela dessine une géographie, un plan, une carte, une molécule
de sens.
« …ces mots issus de tous les horizons qui se croisent pour former
comme une architecture de langues, un plan, cloisonnant les vides
de la feuille en amenant le parler de l’autre à structurer cet espace
familier, faisant circuler le dehors dans le dedans, l’autre dans le
soi… »
Norbert Godon, artiste et commissaire
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DUMJE01

Le discours / Jean-Jacques Dumont
2016
�ditions Prints, Things and Books by artists
70 x 50 cm ( 73 x 53 cm)
Sérigraphie sur papier Rivoli
Exemplaire 14/100

Né à Vire en 1956, Jean-Jacques Dumont vit et travaille dans l’Est
de la France. Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Art de
Nancy et à l’Université de Lorraine, il se décrit lui-même comme
un artiste multi-cartes, mixant les techniques : dessins (fantômes
ou animés), sculptures, vidéos ou dispositifs participatifs. L’humour, légèrement grisé, irrigue une pratique qui intègre les objets
les plus triviaux. Scrutant les systèmes de représentation et de
communication, l’artiste réduit les journaux au silence ou les troue
d’écrans lumineux. Des thermomètres prennent la température de
l’art et des livres découpés à temps partiel, celle du monde du travail. L’édition de multiples (badges, sérigraphies sur sac) constitue
une part importante de son activité. Il a exposé dans de nombreux
FRAC et centres d’art en France.
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DUPJE01

Here / Jean Dupuy

2008
Éditions Prints, Things and Book by artists
50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Rivoli
Exemplaire 12/100

Here, ou « ici » en français est une sérigraphie qui évoque une
carte touristique un peu folle. Elle indique à l’observateur sa position (comme le petit point « vous êtes ici ») puis se transforme en
un panneau indicateur aux flèches contradictoires... à croire que
l’artiste cherche à nous perdre.
L’avis de Laura : J’apprécie cette sérigraphie pour sa simplicité apparente et son efficacité ; en une seule image, tout un tas de questions ! Tout d’abord, est-ce un dessin ? Ou est-ce un mot ? Que
doit-on regarder, le positif ou le négatif ? La composition nous dit
Here, mais les flèches qui apparaissent en réserve pointent des directions différentes... Alors finalement, ici, c’est où ?
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JAMBE01

Farö / Benoît Jammes
Éditions Sergeant Paper (Paris)
50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Giclée print sur papier Innova 210 g
Imprimée en 200 exemplaires

Benoît, vit à Paris où il exerce son métier de graphiste, fasciné
depuis toujours par les processus créatifs tous supports confondus. Grand nostalgique, il fait revivre au travers de ses travaux ses
souvenirs d’enfance, qui portent souvent ce parfum associé à une
vision bien contemporaine. L’artiste aime que l’on puisse se retrouver au coeur de ce doux et confortable mélange d’émotion et de
création, finalement appréciable de toutes générations. Jamais fixé
sur la nature de son prochain projet, l’important pour lui étant le
souci constant de donner à son travail cette dimension ludique qui
le caractérise.
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KAWEM01

Lévitation IV-b / Ema Kawanago
2018
�ditions Slow Galerie (Paris)
28.5 x 38.5 cm (35 x 50 cm)
Photogravure et eau-forte sur papier BFK Rives 250 g
Exemplaire 04/21

Ema Kawanago est née en 1981 au Japon. Elle vit et travaille entre
Paris et Bordeaux.
Ema Kawanago a suivi un cursus universitaire scientifique spécialisé dans l’écosystème, au Japon puis en France. Elle développe ses
recherches plastiques sur un modèle anthropologique, avec pour
fil conducteur les liens que peuvent avoir les êtres humains entre
eux dans leur environnement urbain ou naturel.
Comment se lier, se positionner, fonctionner dans son environnement ? Dans ses installations, peintures, ou photos, elle interroge
l’unicité du sujet confronté à la norme sociale. Elle met en exergue
les similitudes et les différences entre les sociétés actuelles et
leurs relativités. De manière plastique, elle reconstruit des oeuvres
comme des schémas lui permettant d’analyser les rapports humains dans des contextes variés, avec une certaine distanciation
humoristique.
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LAMSY01

Vroum 02 / Sylvain Lamy
50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Laurier 250 g
Exemplaire 23/50

Sylvain Lamy est graphiste, créateur de typographies et illustrateur.
Il fait ses premières armes au sein des Éditions Cambourakis qui
lui confient, entre 2010 et 2014, sa ligne graphique. De la réalisation de couvertures au choix du papier, en passant par le dessin de
caractères ou la création d’illustrations originales, il est aussi bien
responsable du graphisme que de la fabrication des ouvrages de
l’éditeur.
Il travaille régulièrement avec les Éditions Amsterdam ou le Nouvel Attila avec lequel il a gagné par deux fois le prix récompensant
la plus belle fabrication à la Nuit du Livre. Après avoir collaboré à
plusieurs projets avec Raphaële et Olivier, il décide de les rejoindre
pour fonder l’atelier 3œil et sa maison d’édition en 2015.
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LEBYV01

Y / Yvan Le Bozec

2001
�ditions La Fraternelle (Saint-Claude)
56 x 75 cm (63 x 93 cm)
Sérigraphie sur papier BFK Rives Blanc
Exemplaire 53/90

La lettre Y – à la fois initiale de son prénom et dessin – est pour Yvan
Le Bozec le motif central et récurrent de son travail. Dynamique,
rigoureuse ou saugrenue, détournée ou décalée, la lettre fait appel à de multiples représentations farfelues (dessin, photographie,
papier peint) et s’accompagne d’un discours empreint d’humour.
L’avis de Laura : J’aime l’apparente simplicité de cette œuvre,
une lettre noire sur un fond blanc. Pourtant, il se passe quelque
chose dans cette composition. La lettre se contorsionne, se répète
et bientôt devient dessin... Jeu de formes et de contre-formes,
l’œuvre oscille élégamment entre abstraction et figuration.
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MELFA01

Caractères Spéciaux (1) / Fanette Mellier
2017
Éditions 476 (Paris)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Risographie sur papier Munken Lynx 240 g
Exemplaire 17/50

Fanette Mellier, dont le père était imprimeur, suit des études dans
le domaine du design graphique à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, et en est diplômée en 2000.
Ses principales activités sont centrées sur la typographie et la mise
en page, les liens entre édition et graphisme, essentiellement dans
le domaine culturel. Son travail s’articule entre projets de commande et de recherche, autour de la question de l’objet imprimé.
Elle conçoit et réalise des livres où les formes, les couleurs, les techniques de sérigraphie, d’impression et sur-impression, les papiers
sont centraux : aux Éditions du livre, Dans la lune (2013), Au soleil
(2015) ; aux Éditions MeMo, Le ballon, La feuille (2018).
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MELFA02

Caractères Spéciaux (2) / Fanette Mellier
2017
Éditions 476 (Paris)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Risographie sur papier Munken Lynx 240 g
Exemplaire 21/50

Fanette Mellier, dont le père était imprimeur, suit des études dans
le domaine du design graphique à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, et en est diplômée en 2000.
Ses principales activités sont centrées sur la typographie et la mise
en page, les liens entre édition et graphisme, essentiellement dans
le domaine culturel. Son travail s’articule entre projets de commande et de recherche, autour de la question de l’objet imprimé.
Elle conçoit et réalise des livres où les formes, les couleurs, les techniques de sérigraphie, d’impression et sur-impression, les papiers
sont centraux : aux Éditions du livre, Dans la lune (2013), Au soleil
(2015) ; aux Éditions MeMo, Le ballon, La feuille (2018).
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MELFA03

Caractères Spéciaux (3) / Fanette Mellier
2017
Éditions 476 (Paris)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Risographie sur papier Munken Lynx 240 g
Exemplaire 15/50

Fanette Mellier, dont le père était imprimeur, suit des études dans
le domaine du design graphique à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, et en est diplômée en 2000.
Ses principales activités sont centrées sur la typographie et la mise
en page, les liens entre édition et graphisme, essentiellement dans
le domaine culturel. Son travail s’articule entre projets de commande et de recherche, autour de la question de l’objet imprimé.
Elle conçoit et réalise des livres où les formes, les couleurs, les techniques de sérigraphie, d’impression et sur-impression, les papiers
sont centraux : aux Éditions du livre, Dans la lune (2013), Au soleil
(2015) ; aux Éditions MeMo, Le ballon, La feuille (2018).
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MELFA04

Caractères Spéciaux (4) / Fanette Mellier
2017
Éditions 476 (Paris)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Risographie sur papier Munken Lynx 240 g
Exemplaire 24/50

Fanette Mellier, dont le père était imprimeur, suit des études dans
le domaine du design graphique à l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, et en est diplômée en 2000.
Ses principales activités sont centrées sur la typographie et la mise
en page, les liens entre édition et graphisme, essentiellement dans
le domaine culturel. Son travail s’articule entre projets de commande et de recherche, autour de la question de l’objet imprimé.
Elle conçoit et réalise des livres où les formes, les couleurs, les techniques de sérigraphie, d’impression et sur-impression, les papiers
sont centraux : aux Éditions du livre, Dans la lune (2013), Au soleil
(2015) ; aux Éditions MeMo, Le ballon, La feuille (2018).
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MISMA01

Autodafé 1 - Les disparitions existent pour
ceux qui les voient / Marianne Mispelaëre
2017
�ditions Hérilab (Héricourt)
50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Clairefontaine 250 g
Exemplaire 01/08

Marianne Mispelaëre est née en 1988 en Isère. Elle vit et travaille
à Aubervilliers.
« Avec pour principal champ d’action le dessin, je produis et reproduis des gestes simples, précis, éphémères, inspirés de phénomènes actuels et sociétaux. J’observe les relations sociales.
J’étudie le langage, sa structure, pour repenser ses formes conventionnelles.
Entre fragments photographiques de gestes de révoltes et empreintes oxydant des plaques de lecture en cuivre, projets menés
collaborativement et actions performatives, le corps devient un
outil privilégié du langage. Le dessin s’appréhende de l’échelle de
la feuille de papier à celle de l’espace mural, jusqu’à l’image photographique, la vidéo, l’installation et l’action performative. Loin de
se limiter au dessin en tant qu’image, ce sont ses composants que
je manipule (une énergie, un geste, un support, des signes). »
Marianne Mispelaëre

Menu principal

MISMA02

Autodafé 2 - Collateral dommage is key /
Marianne Mispelaëre
2017
�ditions Hérilab (Héricourt)
50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Clairefontaine 250 g
Exemplaire 08/08

Marianne Mispelaëre est née en 1988 en Isère. Elle vit et travaille
à Aubervilliers.
« Avec pour principal champ d’action le dessin, je produis et reproduis des gestes simples, précis, éphémères, inspirés de phénomènes actuels et sociétaux. J’observe les relations sociales.
J’étudie le langage, sa structure, pour repenser ses formes conventionnelles.
Entre fragments photographiques de gestes de révoltes et empreintes oxydant des plaques de lecture en cuivre, projets menés
collaborativement et actions performatives, le corps devient un
outil privilégié du langage. Le dessin s’appréhende de l’échelle de
la feuille de papier à celle de l’espace mural, jusqu’à l’image photographique, la vidéo, l’installation et l’action performative. Loin de
se limiter au dessin en tant qu’image, ce sont ses composants que
je manipule (une énergie, un geste, un support, des signes). »
Marianne Mispelaëre
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MISMA03

Autodafé 3 - Tout pouvoir est pouvoir de
mise en récit / Marianne Mispelaëre
2017
�ditions Hérilab (Héricourt)
50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Clairefontaine 250 g
Exemplaire 04/08

Marianne Mispelaëre est née en 1988 en Isère. Elle vit et travaille
à Aubervilliers.
« Avec pour principal champ d’action le dessin, je produis et reproduis des gestes simples, précis, éphémères, inspirés de phénomènes actuels et sociétaux. J’observe les relations sociales.
J’étudie le langage, sa structure, pour repenser ses formes conventionnelles.
Entre fragments photographiques de gestes de révoltes et empreintes oxydant des plaques de lecture en cuivre, projets menés
collaborativement et actions performatives, le corps devient un
outil privilégié du langage. Le dessin s’appréhende de l’échelle de
la feuille de papier à celle de l’espace mural, jusqu’à l’image photographique, la vidéo, l’installation et l’action performative. Loin de
se limiter au dessin en tant qu’image, ce sont ses composants que
je manipule (une énergie, un geste, un support, des signes). »
Marianne Mispelaëre
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PERRE01/01

4 étoiles / Renaud Perrin

2020
Éditions Modulab (Metz)
19 x 24,6 cm (26 x 34 cm)
Sérigraphie 1 couleur (noir) sur papier Olin 250 g
Imprimée en 40 exemplaires

Cette édition a été réalisée dans le cadre de l’exposition Envers.
Elle est numérotée et signée de 1 à 40 et tirée sur papier Olin
250 g. Les 4 sérigraphies ont été dessinées par Renaud Perrin et
imprimées sur les presses de Charles Henry. L’ensemble est édité
par la galerie Modulab.
Né à Remiremont dans les Vosges en 1977, Renaud Perrin a étudié à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Diplômé en 2000,
il s’installe à Marseille et commence à dessiner pour la presse et
l’édition. Il réalise en parallèle des séries de dessins et de gravures
en lien avec des thèmes littéraires ou inspirés de séjours dans des
villes d’Europe.
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PERRE01/02

4 étoiles / Renaud Perrin

2020
Éditions Modulab (Metz)
19 x 24,6 cm (26 x 34 cm)
Sérigraphie 1 couleur (noir) sur papier Olin 250 g
Imprimée en 40 exemplaires

Cette édition a été réalisée dans le cadre de l’exposition Envers.
Elle est numérotée et signée de 1 à 40 et tirée sur papier Olin
250 g. Les 4 sérigraphies ont été dessinées par Renaud Perrin et
imprimées sur les presses de Charles Henry. L’ensemble est édité
par la galerie Modulab.
Né à Remiremont dans les Vosges en 1977, Renaud Perrin a étudié à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Diplômé en 2000,
il s’installe à Marseille et commence à dessiner pour la presse et
l’édition. Il réalise en parallèle des séries de dessins et de gravures
en lien avec des thèmes littéraires ou inspirés de séjours dans des
villes d’Europe.
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PERRE01/03

4 étoiles / Renaud Perrin

2020
Éditions Modulab (Metz)
19 x 24,6 cm (26 x 34 cm)
Sérigraphie 1 couleur (noir) sur papier Olin 250 g
Imprimée en 40 exemplaires

Cette édition a été réalisée dans le cadre de l’exposition Envers.
Elle est numérotée et signée de 1 à 40 et tirée sur papier Olin
250 g. Les 4 sérigraphies ont été dessinées par Renaud Perrin et
imprimées sur les presses de Charles Henry. L’ensemble est édité
par la galerie Modulab.
Né à Remiremont dans les Vosges en 1977, Renaud Perrin a étudié à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Diplômé en 2000,
il s’installe à Marseille et commence à dessiner pour la presse et
l’édition. Il réalise en parallèle des séries de dessins et de gravures
en lien avec des thèmes littéraires ou inspirés de séjours dans des
villes d’Europe.
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PERRE01/04

4 étoiles / Renaud Perrin

2020
Éditions Modulab (Metz)
19 x 24,6 cm (26 x 34 cm)
Sérigraphie 1 couleur (noir) sur papier Olin 250 g
Imprimée en 40 exemplaires

Cette édition a été réalisée dans le cadre de l’exposition Envers.
Elle est numérotée et signée de 1 à 40 et tirée sur papier Olin
250 g. Les 4 sérigraphies ont été dessinées par Renaud Perrin et
imprimées sur les presses de Charles Henry. L’ensemble est édité
par la galerie Modulab.
Né à Remiremont dans les Vosges en 1977, Renaud Perrin a étudié à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Diplômé en 2000,
il s’installe à Marseille et commence à dessiner pour la presse et
l’édition. Il réalise en parallèle des séries de dessins et de gravures
en lien avec des thèmes littéraires ou inspirés de séjours dans des
villes d’Europe.

Menu principal

RADFA01

35 écrivains en sonotraduction /
Fabienne Radi
2018
Lendroit éditions (Rennes)
70 x 100 cm (73 x 103 cm)
Sérigraphie sur papier Lessebo White 150 g
Exemplaire 08/100

Fabienne Radi écrit (essais, fictions, poèmes), fait des éditions d’artiste (livres, affiches, disques) et enseigne les arts visuels à la Haute
École d’Art et de Design (HEAD) de Genève.
Sa première formation en géologie lui a apporté l’amour des
couches, sa brève incursion dans la bibliothéconomie a suscité un
engouement pour les classements, ses études en art sur le tard ont
transformé son regard sur les objets du quotidien. Les titres, les
plis, les malentendus, les coupes de cheveux, les dentistes et Paul
Newman sont des motifs récurrents dans son travail.

Menu principal

ROBCH01

Bleue saignante / Christophe Robin
2016
Lendroit Éditions (Rennes)
76 x 58 cm (93 x 63 cm)
Sérigraphie
Exemplaire 54/160

« La sérigraphie Bleue saignante a été réalisée à l’occasion de
l’exposition Contexe-ré du 14 janvier au 8 février 2004 à Lendroit
(Rennes). Bleue saignante est l’aboutissement de la pièce éponyme
que l’artiste a présentée lors de cette exposition. Interpellé par les
petits panneaux indiquant « à point » ou encore « bleu saignant »
piqués dans la viande au restaurant, l’artiste a repris l’expression
en la féminisant. Sur des boules bleues il a imprimé en blanc chacune des lettres composant le mot « bleue ». Sur des boules rouges
il a procédé de la même façon avec « saignante ». Il a percé ces
boules puis les a accrochées par couleur sur un fil à la manière d’un
boulier formant deux lignes. Les boules pouvaient être déplacées
par les spectateurs. De cet ensemble de mots, Christophe Robin a
composé un nombre important d’anagrammes existantes ou non
qu’il a ensuite composées sur les bouliers. Chaque anagramme formait alors des lignes de boules bleues et rouges différentes. Il a reproduit fidèlement les points bleus et rouges ainsi formés, les uns
à la suite des autres pour obtenir une partition codée et rythmée.
Le résultat final de cette œuvre se matérialise dans la sérigraphie
qui représente les combinaisons d’anagrammes tenues encore secrètes par l’artiste. »
Béatrice Ratrema de Lendroit éditions

Menu principal

ROBET03

Alphabet Jules / Étienne et Jules Robial
2016
�ditions 476 (Paris)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Risographie sur papier Munken Lynx 240 g
Exemplaire 06/12

Étienne Robial, né le 20 novembre 1945 à Rouen, est un éditeur de
bande dessinée, graphiste et directeur artistique français.
Comme éditeur, il est connu pour avoir animé avec Florence Cestac
de 1974 au début des années 1990 la maison d’édition Futuropolis,
qui a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la bande dessinée d’auteur francophone.
Comme graphiste, outre son travail chez Futuropolis et pour des
revues comme Métal hurlant et (À suivre), il est surtout connu
pour avoir créé le concept d’habillage télévisuel et conçu l’identité
graphique de Canal +, dont il a été directeur artistique de 1984 à
2009, tout en travaillant pour de nombreux autres médias (M6, La
Sept, RTL 9, Les Inrockuptibles ou encore Show TV).
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VILJA01

Être étonné c’est un bonheur /
Jacques Villeglé
2014
51 x 37 cm (73 x 53 cm)
Lithographie sur papier BFK Rives 270 g
Exemplaire 23/55

Jacques Villeglé est né en 1926 à Quimper. Il étudie l’architecture
à l’école des Beaux-Arts de Nantes, puis rejoint Raymond Hains à
Paris, où il va débuter la grande aventure des affiches décollées
et lacérées. Passionné depuis toujours par la typographie, c’est en
1969 qu’il entame la création d’un alphabet sociopolitique à partir
duquel il réalise des sculptures parfois monumentales. « Une idée
d’alphabet qui m’était venue dans le métro, station République,
[...] lors de la venue à Paris de Richard Nixon [...]. Sur le mur d’un
couloir j’avais lu les trois flèches de l’ancien parti socialiste, la croix
de Lorraine gaullienne, la croix gammée nazie, la croix celtique [...].
Cet assemblage de sigles surchargeait le nom du président américain rendant visite au général de Gaulle. » Dix ans de création
furent nécessaires pour cet alphabet qui développe des signes
politiques, religieux, idéologiques, monétaires, zodiacaux, maçonniques, pacifistes, militants, contestataires, guerriers, etc. Ils sont
ajoutés ou substitués à chaque lettre (hormis le J). Ces signes sont
puisés dans la culture populaire et varient constamment en parallèle à l’évolution du monde, de la société.

Menu principal

DEEPR01

Ciel de nuit noir / Deeprose
2016
�ditions Central Vapeur (Strasbourg)
30 x 42 cm (35 x 50 cm)
Sérigraphie sur papier Sirio Pearl Coal 230 g
Exemplaire 16/50

« DEEPROSE c’est deep et rose et dit prose et ose :
un duo composé de Maud Guerche et Gregory Camilleri,
une envie commune d’assembler, de confronter, de composer leurs
univers,
un laboratoire de recherche autour de l’imprimé, l’objet livre, l’espace du texte et le texte en espace,
des expériences autour de la matière textuelle, plastique, poétique,
un espace mental, nomade et fluctuant,
des mises en forme, en espace, en main, en jeu. »

Menu principal

DORLE01

Democracia Corinthia / Léo Dorfner
2016
Co-éditions Prints, Things and Books et l’artothèque de Caen
70 x 50 cm (73 x 53 cm)
Sérigraphie 2 couleurs sur papier Rivoli
Exemplaire n°16/100

Léo dorfner est né en 1985. Il vit et travaille à Paris.
Aquarelliste virtuose, il ne se restreint pas pour autant à un seul
médium. Il développe d’autres techniques telles que le dessin, la
peinture ou la photographie.
Aussi bien inspiré par la culture populaire que par la culture savante, le spectre de ses sources iconographiques s’étend de l’art
religieux à la mythologie, en passant par les cartoons et le cinéma
d’auteur. L’artiste voue par ailleurs un véritable culte à l’esthétique
rock, influence qui transparait dans l’ensemble de ses travaux.
Sensible au graphisme des produits de son quotidien — Gitanes,
PSG, Tsingtao, Pizza Hut — l’ensemble de son oeuvre est parsemé
de logos et de slogans publicitaires qui, tels des leitmotivs, s’apparentent aux icônes d’un culte contemporain.
Son processus créatif est alimenté par ce flux immédiat et
constant d’images qu’il peut détourner, recycler, taguer et
réinterpréter à l’infini.

Menu principal

GERJO04

Flipochrome / Jochen Gerner
2011
Lendroit Éditions (Rennes)
70 x 100 cm (75 x 105 cm)
Impression offset
Imprimée en 500 exemplaires

Réalisées à partir de mentions de couleurs issues de descriptifs de
films, ces images synthétisent une scène, une atmosphère, un élément ou un décor de ces films.
Jochen Gerner a classé l’ensemble de ces 80 références dans l’ordre
chromatique suivant : noir / gris / bleu / vert / jaune / orange /
rouge / rose / blanc / gris / noir.
Cette séquence de mini films (flip book) s’ouvre et s’achève avec du
noir comme une réelle séance de cinéma. Sur chaque page figure
une citation (écriture manuscrite) avec un pictogramme figuratif
de la couleur correspondante. Ces dessins évoluent au fil des pages
suivant des formes très changeantes et un dégradé précis de couleurs.
Il est donc possible de « lire » ce poster comme une suite d’images
légendées mais aussi de le feuilleter comme un flip book après
l’avoir assemblé. Flipochrome dévoile alors la magie mouvante
d’un nuancier Technicolor de cinéma.
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LOCVI01

E.V.E - Empathic Vocal Entity /
Violaine Lochu
2017
�ditions Les Ateliers Vortex (Dijon)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Sérigraphie
Imprimée en 40 exemplaires

La sérigraphie E.V.E est la retransciption écrite et dessinée d’une performance
du même nom.

Le travail de Violaine Lochu est une exploration de la voix comme vecteur de rencontre et de métamorphose. Lors de périodes d’immersion
dans des milieux spécifiques elle collecte différents matériaux sonores
et visuels à partir desquels elle crée des performances, des installations
sonores, des vidéos et des éditions.
Aujourd’hui le net est omniprésent dans nos vies. à chacun de nos
usages, tous nos faits et gestes sont mémorisés. Chaque clic, consultation, « like » sont collectés, emmagasinés puis utilisés pour orienter ce
qui s’affichera dans nos navigateurs ou applications. En sondant nos historiques, cookies, géocalisations et recherches Google, les algorithmes
de recommandation en viennent à prédire nos intérêts personnels… et
nous renvoient une sorte d’image miroir de nos désirs.
À travers le personnage de E.V.E, chatbot hybride entre l’humain et la machine, le projet révèle cette présence ubiquitaire du web. Il questionne
également sur ce que nous décidons de livrer publiquement à cet espace
virtuel, pourtant bel et bien réel.

Menu principal

TABER01

Alphabet Truck / Eric Tabuchi
2018
Lendroit Éditions (Rennes)
60 x 80 cm (60 x 90 cm)
Impression offset sur papier couché demi-mat 250 g
Imprimée en 500 exemplaires

Vingt-six culs de camions photographiés sur des autoroutes vides,
représentant chacun une lettre de l’alphabet (vingt-six photographies sous étui) : un projet virtuose sur le thème du langage et du
déplacement.
Eric Tabuchi - artiste-photographe français d’origine dano-japonaise - interroge la culture industrielle contemporaine au travers
des signes qui marquent son paysage et déterminent son langage.
Le protocole photographique instauré de longue date par l’artiste
consiste à arpenter les routes d’un territoire en évitant soigneusement tout point trop évident d’intérêt – touristique ou autre – afin
de localiser des objets et des non-lieux spécifiques que constituent
les paysages intermédiaires, égarés entre ville et campagne : autoroutes, zones d’activités commerciales, chantiers, édifices ou
autres constructions bon marché.
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ONCLE01

Casual / Oncle John
2018
Quintal Éditions (Paris)
30 x 40 cm (35 x 50 cm)
Risographie
Exemplaire 44/50

Casual illustre un ductus, c’est à dire l’ordre, le sens et la direction
selon lesquels on trace les traits qui composent une lettre.
Oncle John est un Franco-Suisse originaire de Saint-Louis, passioné par le dessin depuis tout petit. C’est après un Bac Pro à Illkirch
dans l’industrie et la communication graphique, qu’il décide d’enrichir ses connaisances à la HEAR (Haute Ecole des Arts du Rhin) de
Mulhouse. Sa licence en design graphique et ses 6 mois d’échange
Erasmus à Rotterdam lui permettent de découvrir l’univers du Sign
Painting (peinture de lettres). Après plusieurs voyages en Angleterre, aux États-Unis et Pays-Bas, il se passionne très vite pour cet
art et ces techniques, qui sont à l’origine du graphisme.
« Je suis fasciné par le côté fait-main, je trouve qu’il y a de l’humanité dans le travail manuel, devant l’ordinateur j’ai l’impression de
tourner en rond. Je voulais revenir à ce que j’ai toujours voulu faire,
du dessin en alliant mon expérience de graphiste. Pour moi, le Sign
Painting était une direction naturelle ».
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