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ARTOTHÈQUE
Martine ABALLÉA

Sérigraphie
Ref. arto. : n°168
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Mangez des fruits
nocturnes

Dimensions
70 X 50 cm
Artiste		 Martine ABALLÉA
Numérotée		
/
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née en 1950 à New York, États-Unis. Vit et
travaille à Paris, France.

Mangez des fruits nocturnes se caractérise par son
« inquiétante étrangeté » et une vision architecturale qui n’est pas sans évoquer les peintures de
Hopper. Le titre et l’inscription qui s’y rapporte ne
font qu’ajouter au mystère et à la menace qui se
dégagent de cette représentation d’un espace d’habitation où l’homme semble avoir disparu. Se servir de l’image et du langage sans que l’un domine
l’autre, mais pour que leurs pouvoirs s’annulent,
afin de nous livrer à l’inconnu, est le dessein de
Martine Aballéa.

Martine Aballéa se destine tout d’abord à
une carrière de physicienne. Au cours de
ses études, elle se sent beaucoup plus attirée par les mystères de l’alchimie et par
la nature ludique des théories faussement
scientifiques. Elle choisit donc la fiction,
beaucoup plus à même, selon elle, d’exprimer la complexité du monde. Son œuvre
est à la croisée de la littérature, de la photographie et de la botanique. Elle constitue
un mélange complexe d’images, de textes
et d’ambiances où l’expérience du spectateur est primordiale. Possédant cette faculté de séduire avant de révéler des pouvoirs
malfaisants, voire destructeurs, le monde
végétal inspire régulièrement Martine
Aballéa. L’étrangeté s’infiltre dans ses photographies noir et blanc de fleurs, retouchées de couleur, dont l’esthétique proche
du chromo nous révèle un monde situé
entre fiction et réalité. En incrustation, des
textes de longueurs variables, écrits dans
une typographie désuète, alimentent cette
« inquiétante étrangeté ». a Ses travaux
ont été exposés notamment à : New York,
au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, à Londres...

ARTOTHÈQUE
Émmélie ADILON

Sérigraphie
Ref. arto. : n°64
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Au lieu que je
voulais

Dimensions 		
50 X 70 cm
Artiste		 Émmélie ADILON
Numérotée		
14/50
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Emmélie Adilon est une artiste peintre et
photographe née en 1964. Elle est diplômée de l’école des Beaux-Arts de Lyon. Les
territoires liés à l’eau sont ses espaces de
travail.
Durant l’été 2010, Emmélie Adilon a marché une cinquantaine de kilomètres le
long du Lignon, depuis sa source jusqu’à
sa confluence avec la Loire. De ce périple,
l’artiste a créé une œuvre à trois voix intitulée Le Cours de la rivière à partir de
L’Astrée d’Honoré d’Urfé : cinquante photographies, cinquante peintures et un journal
de marche. Au XVIIIe siècle, Honoré d’Urfé
rédige une histoire d’amour entre le berger
Céladon et la bergère Astrée, qu’il situe aux
bords des eaux du Lignon au Ve siècle.
Emmélie Adilon extrait des fragments de ce texte, qu’elle écrit au feutre sur des bandes de tissu et
les dépose à chaque kilomètre sur le cours de la rivière les laissant dériver. Elle photographie alors
la rivière emportant les mots. Cette sérigraphie fait écho aux clichés et peintures réalisés durant
ce périple. Au centre de la composition, nous retrouvons l’idée d’une bande blanche sur laquelle
ressort la phrase « AU LIEU QUE JE VOULAIS SUIVRE VOUS ME SUIVEZ ». Les mots semblent flotter
à la surface. De larges rubans bleu nuit figurent la vitesse de l’eau. En arrière-plan des drippings
gris, turquoises et noirs rappellent les remous de la rivière.
Emmélie Adilon rend hommage à un récit ancien tout en prolongeant ses recherches autour des
pièges optiques de l’eau.

ARTOTHÈQUE
Émmélie ADILON

Sérigraphie
Ref. arto. : n°65
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Ils se
couchèrent

Dimensions 		
50 X 70 cm
Artiste		 Émmélie ADILON
Numérotée		
19/50
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Emmélie Adilon est une artiste peintre et
photographe née en 1964. Elle est diplômée de l’école des Beaux-Arts de Lyon. Les
territoires liés à l’eau sont ses espaces de
travail.
Durant l’été 2010, Emmélie Adilon a marché une cinquantaine de kilomètres le
long du Lignon, depuis sa source jusqu’à
sa confluence avec la Loire. De ce périple,
l’artiste a créé une œuvre à trois voix intitulée Le Cours de la rivière à partir de
L’Astrée d’Honoré d’Urfé : cinquante photographies, cinquante peintures et un journal
de marche. Au XVIIIe siècle, Honoré d’Urfé
rédige une histoire d’amour entre le berger
Céladon et la bergère Astrée, qu’il situe aux
bords des eaux du Lignon au Ve siècle.
Emmélie Adilon extrait des fragments de ce texte, qu’elle écrit au feutre sur des bandes de tissu et
les dépose à chaque kilomètre sur le cours de la rivière les laissant dériver. Elle photographie alors
la rivière emportant les mots. Cette sérigraphie fait écho aux clichés et peintures réalisés durant
ce périple. Au centre de la composition, nous retrouvons l’idée d’une bande blanche sur laquelle
ressort la phrase « ILS SE COUCHÈRENT ATTENDANT QUE LA LUNE PARÛT ». Les mots semblent
flotter à la surface. De larges rubans verts figurent la vitesse de l’eau. En arrière-plan, des drippings
jaunes, verts et noirs rappellent les remous de la rivière.
Emmélie Adilon rend hommage à un récit ancien tout en prolongeant ses recherches autour des
pièges optiques de l’eau.

ARTOTHÈQUE
Estelle AGUELON

Ma tante

Eau-forte
Ref. arto. : n°69
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
25 X 15 cm
Artiste		 Estelle AGUELON
Numérotée		
5/6
Année		2006
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Le trait [d’Estelle] Aguelon dit
que tout est d’abord un mouvement dans l’espace [...]» JeanPierre Siméon, 13/11/2013
Estelle Aguelon, née en 1982
en Charente, est diplômée
de l’école des Beaux-Arts de
Rennes et de l’École nationale
supérieure des arts visuels de
Bruxelles. Elle est aujourd’hui
installée en Auvergne où elle
a repris une imprimerie typographique. Depuis 2010, elle
travaille comme typographe
et conductrice machine chez
Cheyne éditeur.

ARTOTHÈQUE
Estelle AGUELON

Mon oncle

Eau-forte
Ref. arto. : n°70
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
25 X 15 cm
Artiste		 Estelle AGUELON
Numérotée		
5/6
Année		2006
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Le trait [d’Estelle] Aguelon dit
que tout est d’abord un mouvement dans l’espace [...]» JeanPierre Siméon, 13/11/2013
Estelle Aguelon, née en 1982
en Charente, est diplômée
de l’école des Beaux-Arts de
Rennes et de l’École nationale
supérieure des arts visuels de
Bruxelles. Elle est aujourd’hui
installée en Auvergne où elle
a repris une imprimerie typographique. Depuis 2010, elle
travaille comme typographe
et conductrice machine chez
Cheyne éditeur.

ARTOTHÈQUE
Estelle AGUELON

Sans titre

Eau-forte
Ref. arto. : n°290
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
16,5 X 14 cm
Artiste		 Estelle AGUELON
Numérotée		
EA
Année		2007
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Le trait [d’Estelle] Aguelon dit
que tout est d’abord un mouvement dans l’espace [...]» JeanPierre Siméon, 13/11/2013
Estelle Aguelon, née en 1982
en Charente, est diplômée
de l’école des Beaux-Arts de
Rennes et de l’École nationale
supérieure des arts visuels de
Bruxelles. Elle est aujourd’hui
installée en Auvergne où elle
a repris une imprimerie typographique. Depuis 2010, elle
travaille comme typographe
et conductrice machine chez
Cheyne éditeur.

ARTOTHÈQUE
Estelle AGUELON

Sans titre

Eau-forte
Ref. arto. : n°291
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
16,5 X 14 cm
Artiste		 Estelle AGUELON
Numérotée		
EA
Année		2007
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Le trait [d’Estelle] Aguelon dit
que tout est d’abord un mouvement dans l’espace [...]» JeanPierre Siméon, 13/11/2013
Estelle Aguelon, née en 1982
en Charente, est diplômée
de l’école des Beaux-Arts de
Rennes et de l’École nationale
supérieure des arts visuels de
Bruxelles. Elle est aujourd’hui
installée en Auvergne où elle
a repris une imprimerie typographique. Depuis 2010, elle
travaille comme typographe
et conductrice machine chez
Cheyne éditeur.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Eau-forte
Ref. arto. : n°135
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dolly, d’après
Rembrandt

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
12/25
Année		1999
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

Dans cette gravure, titrée « Dolly, d’après Rembrandt », Manuel Alba raconte un événement «
historique », le premier mouton cloné alors appelé Dolly. Sous la forme d’une œuvre de citation
faisant référence à une toile de Rembrandt, « La leçon d’anatomie », il nous montre le caractère d’apprenti sorcier de la science moderne. Elle expérimente la fabrication de la vie par le
clonage, comme autrefois les scientifiques découvraient le fonctionnement de l’homme par la
dissection anatomique.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Les amoureux

Eau-forte
Ref. arto. : n°136
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
11/25
Année		1999
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

Voilà des Amoureux très inattendus. Mis à nu dans tous les sens du terme. Certes proches l’un
de l’autre, même l’un sur l’autre, ils nous en disent beaucoup sur l’état de leur couple. Chacun
regardant dans le sens inverse de l’autre, regardant un avenir qui ne semble plus vraiment commun. Pourtant on ne peut s’empêcher d’esquisser un petit sourire en regardant cette image,
sourire affectueux pour un couple finalement soudé qui semble être sur le même « bateau »
mais qui ne fait plus tout à fait le même voyage.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Eau-forte
Ref. arto. : n°132
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

200gr de
bonheur

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
8/25
Année		1999
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Eau-forte
Ref. arto. : n°133
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

A je passe
B je louche
C je tousse

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
8/25
Année		1999
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Eau-forte
Ref. arto. : n°134
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Abondance de
biens, nuit

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
2/25
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Serein

Eau-forte
Ref. arto. : n°137
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
6/25
Année		2000
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Encore trop tard

Eau-forte
Ref. arto. : n°327
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
E.A.
Année		2000
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Multinationale

Eau-forte
Ref. arto. : n°328
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
E.A.
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Eau-forte

Ref. arto. : n°329
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Ouvre George ou
Saddam et tu verras tes organes

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
E.A.
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Eau-forte
Ref. arto. : n°330
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Tikrit Dance ou
Stayin’ alive

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
E.A.
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Eau-forte
Ref. arto. : n°331
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Tirs amis / Tirs
ennemis

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
E.A.
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

L’oreille du monde

Eau-forte
Ref. arto. : n°332
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
E.A.
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

War-showbusiness

Eau-forte
Ref. arto. : n°333
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
E.A.
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Manuel ALBA

Echec et mat

Eau-forte
Ref. arto. : n°335
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
20 X 20 cm
Artiste		 Manuel ALBA
Numérotée		
E.A.
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Manuel Alba est un artiste auvergnat, diplômé des BeauxArts de Clermont-Fd. Son travail
de gravure se propose comme
on tient un journal. Toujours
sur le même format, une miniature, il raconte par l’image des
événements qui participent à
sa vie, événements personnels
ou d’actualité. Souvent drôle,
caustique, son travail est très
méticuleux. Par la finesse du
traitement, il semble renouer
avec une manière classique de
la gravure mais son propos est
d’une contemporanéité évidente.

ARTOTHÈQUE
Alice ANDERSON

Rapunzel

Sérigraphie
Ref. arto. : n°37
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste		 Alice ANDERSON
Numérotée		
/
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Franco-britannique née en 1976. Vit
et travaille à Londres, Royaume-Uni.
L’œuvre d’Alice Anderson, plasticienne et vidéaste, réinterprète son
enfance et ses récits. Adepte des
métamorphoses, des jeux d’échelles
et de miroirs, l’artiste s’est inventé
plusieurs alter ego dotés de longs
cheveux roux soumis à des jeux de
poupée plus proches d’Hans Bellmer
que de Walt Disney. Toute en tensions et en contrastes, son œuvre est
tissée d’histoires cruelles et de présences paradoxales. L’artiste a exposé au MNAM-Centre Pompidou à Paris (2010), à la Whitechapel Gallery,
au Freud Museum à Londres (20132014), ainsi qu’à la 55ème Biennale
de Venise en 2013.
Raiponce ou Rapunzel en allemand est l’héroïne d’un conte. Ce conte évoque une princesse enfermée dans une tour. Elle y vit cloitrée, mais sa longue chevelure permet à son prince de grimper
comme à une corde, pour la rejoindre dans sa prison. Mais si cette sérigraphie évoque au premier
abord cette histoire, la réalité en est tout autre et bien plus tragique. L’image de cette fille prise
dans ses cheveux, comme Ophélia flottant morte sur un cours d’eau, qu’évoque l’artiste pré-raphaélique, John Everett Millais, est placée dans une sorte de porte au contour blanc. C’est bien
une porte qui s’ouvre sur cette image, mais la porte de l’innommable, celle d’un four crématoire.
Alice Anderson nous parle de l’horreur de la Choa, en se basant sur ce conte. Les longs cheveux de
Rapunzel évoquent les masses de cheveux coupés des personnes tuées dans les camps d’exterminations, par les nazis. Au milieu de ce grand aplat noir du deuil, une porte s’ouvre sur une image,
image nous rappelant notre devoir de mémoire.

ARTOTHÈQUE
François ANGELI

Cliché typographique
Ref. arto. : n°389
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Cliché typographique

Promenons nous
dans les bois 1

Dimensions 		
19,3 X 20 cm
Artiste		
François ANGELI
Numérotée		
/
Année		2019
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

François Angeli (1890-1974) est un
peintre, sculpteur, graveur ambertois. Ami d’Henri Pourrat, il a illustré
un nombre important de ses livres,
comme La Colline Ronde (écrit avec
Jean Angeli, le frère de François), Le
Meneur de Loups et bien sur le célèbre Gaspard des Montagnes.
Nous lui devons de nombreuses
scènes de la vie rurale du début du
XXème siècle, et de magnifiques paysages du Livradois Forez.
Ces impressions sont des reproductions réalisées avec un cliché typographique afin de ne pas abimer les
matrices originales.
Ces impressions sont nées en même
temps que l’exposition « promenons-nous dans les bois » mise en
place par Isabelle Piat pour la société
des amis d’Henri Pourrat.
Elles sont imprimées en noir sur du
papier Richard de Bas.

ARTOTHÈQUE
François ANGELI

Cliché typographique
Ref. arto. : n°390
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Cliché typographique

Promenons nous
dans les bois 2

Dimensions 		
19,3 X 20 cm
Artiste		
François ANGELI
Numérotée		
/
Année		2019
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

François Angeli (1890-1974) est un
peintre, sculpteur, graveur ambertois. Ami d’Henri Pourrat, il a illustré
un nombre important de ses livres,
comme La Colline Ronde (écrit avec
Jean Angeli, le frère de François), Le
Meneur de Loups et bien sur le célèbre Gaspard des Montagnes.
Nous lui devons de nombreuses
scènes de la vie rurale du début du
XXème siècle, et de magnifiques paysages du Livradois Forez.
Ces impressions sont des reproductions réalisées avec un cliché typographique afin de ne pas abimer les
matrices originales.
Ces impressions sont nées en même
temps que l’exposition « promenons-nous dans les bois » mise en
place par Isabelle Piat pour la société
des amis d’Henri Pourrat.
Elles sont imprimées en noir sur du
papier Richard de Bas.

ARTOTHÈQUE
François ANGELI

Cliché typographique
Ref. arto. : n°391
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Cliché typographique

Promenons nous
dans les bois 3

Dimensions 		
19,3 X 20 cm
Artiste		
François ANGELI
Numérotée		
/
Année		2019
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

François Angeli (1890-1974) est un
peintre, sculpteur, graveur ambertois. Ami d’Henri Pourrat, il a illustré
un nombre important de ses livres,
comme La Colline Ronde (écrit avec
Jean Angeli, le frère de François), Le
Meneur de Loups et bien sur le célèbre Gaspard des Montagnes.
Nous lui devons de nombreuses
scènes de la vie rurale du début du
XXème siècle, et de magnifiques paysages du Livradois Forez.
Ces impressions sont des reproductions réalisées avec un cliché typographique afin de ne pas abimer les
matrices originales.
Ces impressions sont nées en même
temps que l’exposition « promenons-nous dans les bois » mise en
place par Isabelle Piat pour la société
des amis d’Henri Pourrat.
Elles sont imprimées en noir sur du
papier Richard de Bas.

ARTOTHÈQUE
Anonyme

Escargot

Eau-forte
Ref. arto. : n°268
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
17 X 12 cm
Artiste		 Anonyme
Numérotée		
2/12
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Pierre ARDOUVIN

Crève !

Sérigraphie
Ref. arto. : n°2
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste		
Pierre ARDOUVIN
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

L’artiste français Pierre Ardouvin
naît en 1955 à Crest. Ses créations,
à la fois ludiques et inquiétantes, oscillent entre mélancolie, humour et
poésie. Pierre Ardouvin met en scène
dans ses installations les obsessions
et les échecs de nos histoires, collectives et individuelles. L’artiste ne
fait pas de critique fondamentale du
système mais a une façon propre de
rendre les formes telles qu’elles sont
ou presque, avec juste un léger décalage.
Pierre Ardouvin esquisse et construit
le puzzle d’un monde essentiellement artificiel, qui réactive tout à la
fois nos souvenirs d’enfance et nos
inhibitions d’adultes. Une fiction
dans laquelle nature et culture se
parasitent.
Dans cette sérigraphie Pierre Ardouvin reprend une carte du « Jeu des 1000 Bornes ». Jeu qui a
traversé la vie de bien des générations d’enfants et où il est écrit « crevé » des deux côtés comme
sur les cartes réversibles classique. Pourtant sur un des mots il a réécrit et changé de place l’accent. Ainsi on ne lit plus « Crevé » mais « Crève ». Petit décalage d’orthographe qui en dit long.
Cette transformation semble affirmer très clairement ce que suggéré implicitement la carte à son
origine. Et on se souvient avoir posé enfant, cette carte avec rage en disant « crève » plutôt que
crevé. Simple petit décalage qui a un effet ravageur, qui met en lumière la violence contenu dans
une simple carte à jouer.

ARTOTHÈQUE
Mark ASTERLIND

Sérigraphie
Ref. arto. : n°160
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Sans titre
(bleu)

Dimensions 		
37,5 X 27,5 cm
Artiste		
Mark ASTERLIND
Numérotée		
4/15
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1954 en Californie, Mark Alsterlind réalise des études de droit et
d’histoire européens pour devenir
avocat. Puis, il s’embarque pour un
tour du monde de deux ans. À son
retour, il entre au California College
of Arts and Crafts à Oakland (Californie) dans le but d’y apprendre
l’art comme un métier : cette école
fondée au début du xxe siècle propose un enseignement académique
complet. Pourtant, Mark Alsterlind
s’oriente vers la peinture et s’installe en France exerçant son activité
entre Paris et la Provence. Son travail est d’abord figuratif (portraits,
nus, paysages, animaux), très dessiné
et « trop bien fini », ce qui le pousse
à une remise en question, allant de
pair avec la découverte de nouvelles
possibilités picturales. Il se confronte
à la matérialité de la peinture.

ARTOTHÈQUE
Mark ASTERLIND

Sérigraphie
Ref. arto. : n°161
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Sans titre
(jaune et bleu)

Dimensions 		
37,5 X 27,5 cm
Artiste		
Mark ASTERLIND
Numérotée		
4/10
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1954 en Californie, Mark Alsterlind réalise des études de droit et
d’histoire européens pour devenir
avocat. Puis, il s’embarque pour un
tour du monde de deux ans. À son
retour, il entre au California College
of Arts and Crafts à Oakland (Californie) dans le but d’y apprendre
l’art comme un métier : cette école
fondée au début du xxe siècle propose un enseignement académique
complet. Pourtant, Mark Alsterlind
s’oriente vers la peinture et s’installe en France exerçant son activité
entre Paris et la Provence. Son travail est d’abord figuratif (portraits,
nus, paysages, animaux), très dessiné
et « trop bien fini », ce qui le pousse
à une remise en question, allant de
pair avec la découverte de nouvelles
possibilités picturales. Il se confronte
à la matérialité de la peinture.

ARTOTHÈQUE
Mark ASTERLIND

Sérigraphie
Ref. arto. : n°162
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Sans titre
(jaune et marron)

Dimensions 		
37,5 X 27,5 cm
Artiste		
Mark ASTERLIND
Numérotée		
9/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1954 en Californie, Mark Alsterlind réalise des études de droit et
d’histoire européens pour devenir
avocat. Puis, il s’embarque pour un
tour du monde de deux ans. À son
retour, il entre au California College
of Arts and Crafts à Oakland (Californie) dans le but d’y apprendre
l’art comme un métier : cette école
fondée au début du xxe siècle propose un enseignement académique
complet. Pourtant, Mark Alsterlind
s’oriente vers la peinture et s’installe en France exerçant son activité
entre Paris et la Provence. Son travail est d’abord figuratif (portraits,
nus, paysages, animaux), très dessiné
et « trop bien fini », ce qui le pousse
à une remise en question, allant de
pair avec la découverte de nouvelles
possibilités picturales. Il se confronte
à la matérialité de la peinture.

ARTOTHÈQUE
Mark ASTERLIND

Sérigraphie
Ref. arto. : n°163
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Sans titre
(jaune et orange)

Dimensions 		
37,5 X 27,5 cm
Artiste		
Mark ASTERLIND
Numérotée		
10/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1954 en Californie, Mark Alsterlind réalise des études de droit et
d’histoire européens pour devenir
avocat. Puis, il s’embarque pour un
tour du monde de deux ans. À son
retour, il entre au California College
of Arts and Crafts à Oakland (Californie) dans le but d’y apprendre
l’art comme un métier : cette école
fondée au début du xxe siècle propose un enseignement académique
complet. Pourtant, Mark Alsterlind
s’oriente vers la peinture et s’installe en France exerçant son activité
entre Paris et la Provence. Son travail est d’abord figuratif (portraits,
nus, paysages, animaux), très dessiné
et « trop bien fini », ce qui le pousse
à une remise en question, allant de
pair avec la découverte de nouvelles
possibilités picturales. Il se confronte
à la matérialité de la peinture.

ARTOTHÈQUE
Mark ASTERLIND

Sérigraphie
Ref. arto. : n°164
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Sans titre
(rose et bleu)

Dimensions 		
37,5 X 27,5 cm
Artiste		
Mark ASTERLIND
Numérotée		
12/15
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1954 en Californie, Mark Alsterlind réalise des études de droit et
d’histoire européens pour devenir
avocat. Puis, il s’embarque pour un
tour du monde de deux ans. À son
retour, il entre au California College
of Arts and Crafts à Oakland (Californie) dans le but d’y apprendre
l’art comme un métier : cette école
fondée au début du xxe siècle propose un enseignement académique
complet. Pourtant, Mark Alsterlind
s’oriente vers la peinture et s’installe en France exerçant son activité
entre Paris et la Provence. Son travail est d’abord figuratif (portraits,
nus, paysages, animaux), très dessiné
et « trop bien fini », ce qui le pousse
à une remise en question, allant de
pair avec la découverte de nouvelles
possibilités picturales. Il se confronte
à la matérialité de la peinture.

ARTOTHÈQUE
Mark ASTERLIND

Sérigraphie
Ref. arto. : n°165
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Sans titre
(rouge et orange)

Dimensions 		
37,5 X 27,5 cm
Artiste		
Mark ASTERLIND
Numérotée		
9/10
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1954 en Californie, Mark Alsterlind réalise des études de droit et
d’histoire européens pour devenir
avocat. Puis, il s’embarque pour un
tour du monde de deux ans. À son
retour, il entre au California College
of Arts and Crafts à Oakland (Californie) dans le but d’y apprendre
l’art comme un métier : cette école
fondée au début du xxe siècle propose un enseignement académique
complet. Pourtant, Mark Alsterlind
s’oriente vers la peinture et s’installe en France exerçant son activité
entre Paris et la Provence. Son travail est d’abord figuratif (portraits,
nus, paysages, animaux), très dessiné
et « trop bien fini », ce qui le pousse
à une remise en question, allant de
pair avec la découverte de nouvelles
possibilités picturales. Il se confronte
à la matérialité de la peinture.

ARTOTHÈQUE
Mark ASTERLIND

Sérigraphie
Ref. arto. : n°167
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Sans titre
(violet)

Dimensions 		
37,5 X 27,5 cm
Artiste		
Mark ASTERLIND
Numérotée		
6/24
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1954 en Californie, Mark Alsterlind réalise des études de droit et
d’histoire européens pour devenir
avocat. Puis, il s’embarque pour un
tour du monde de deux ans. À son
retour, il entre au California College
of Arts and Crafts à Oakland (Californie) dans le but d’y apprendre
l’art comme un métier : cette école
fondée au début du xxe siècle propose un enseignement académique
complet. Pourtant, Mark Alsterlind
s’oriente vers la peinture et s’installe en France exerçant son activité
entre Paris et la Provence. Son travail est d’abord figuratif (portraits,
nus, paysages, animaux), très dessiné
et « trop bien fini », ce qui le pousse
à une remise en question, allant de
pair avec la découverte de nouvelles
possibilités picturales. Il se confronte
à la matérialité de la peinture.

ARTOTHÈQUE
Claude BALLARÉ
BALLARÉ

AHH

Cliché typographique
Ref. arto. : n°167
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Cliché typographique

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste		
Claude BALLARÉ
BALLARÉ
Numérotée		
1/30
Année		2007
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Claude Ballaré est illustrateur, un
Maître Imagier. Né en 1938, il fait
carrière dans l’action culturelle en
France et à l’étranger, mais sa véritable occupation, c’est le collage. Il
découpe, compose, colle et donne
naissance à des images étranges et
féériques. Qu’en fait-il ? De superbes
livres au tirage limité, des livres objets, des livres uniques, mis en page
par sa femme Chris. Tous deux sont
des artisans du merveilleux.

ARTOTHÈQUE
Julius BALTAZAR

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°438
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
33 X 22 cm
Artiste		
Julius BALTAZAR
Numérotée		
VII/L
Année		2006
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1949 à Paris, Hervé Lampion
commence sa carrière comme apprenti joaillier auprès de la Maison
Arthus Bertrand avant de devenir
peintre, graveur et lithographe. Son
talent est remarqué par Salvador
Dali qui, le prenant sous son aile,
lui donne son nom d’artiste : Julius
Baltazar (en référence à l’empereur
romain et au roi mage).
L’univers de Julius Baltazar a d’abord
été influencé par l’esthétique surréaliste. Puis, il a été inspiré par l’abstraction lyrique et le paysagisme
abstrait représenté par Olivier Debré
(1920-1999) et Pierre Dmitrienko
(1925-1974). L’artiste a collaboré à
un grand nombre d’ouvrages de bibliophilie.
Pour lui, la gravure est un langage poétique et son travail est intimement dépendant du texte
à illustrer. C’est ainsi qu’il confie ses images à de grands écrivains comme Michel Butor, René
Pons, Fernando Arrabal
L’univers pictural de Julius Baltazar se distingue par une certaine tension entre le raffinement et
la violence. Cette sérigraphie peut être illustrée par les mots de René Pons : « Derrière l’élégance,
l’économie et la maîtrise, se dissimule la brutale et vitale nécessité de maculer l’insoutenable
blancheur du vide et de l’ennui. »
La gestuelle ordonne l’espace, où la ligne installe l’horizon, lève des montagnes, crée la mer ou les
rochers sans céder à l’emprise de la forme.

ARTOTHÈQUE
Jacques BARRY

Sérigraphie
Ref. arto. : n°108
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Le rhinocéros
jaune

Dimensions 		
56,5 X 76 cm
Artiste		
Jacques BARRY
Numérotée		
8/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Jacques Barry, né en 1943, vit et travaille à Saint-Étienne (42) et Paris. De
1972 à 2006, il fut enseignant à l’école
des Beaux-Arts de Saint-Étienne sans
pour autant négliger son travail de
peintre. L’oeuvre de Jacques Barry
s’articule autour de signes très épurés s’approchant des pictogrammes
(images simplifiées). Telle l’esquisse,
cette peinture cherche à aller au plus
simple, à la forme minimale mais suffisante pour être aisément reconnaissable par tous. Le geste et les coups
de pinceau sont vifs. Jacques Barry
oblige le spectateur à se demander
si ce qu’il voit est bien ce qu’il voit.
Préoccupé par des questions de forme
avant tout, il recherche un langage direct avec une peinture sans fioritures,
débarrassée du poids des « impératifs
historiques ».
Le rhinocéros est devenu presque indissociable du nom de l’artiste : « Cette image est à moi, mais
elle est à tout le monde. » La forme minimale et l’exécution qui semble hâtive permettent de
garder l’indispensable. Jacques Barry a peint cet animal en grand nombre, de toutes les tailles,
devenant l’emblème de son travail. Le rhinocéros porte une forme de contradiction : massif, imposant et si vulnérable (de nombreuses espèces sont aujourd’hui menacées de disparition). Souvent
accompagné des oiseaux pique-boeufs, le rhinocéros de Jacques Barry compose avec un corbeau,
dont la présence peut traduire une certaine angoisse.
Bibliographie :
Bernard Collet, Jacques Barry. Le maintien de l’ordre, Jean-Pierre Huguet éditeur, 2007.

ARTOTHÈQUE
Jacques BARRY

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°111
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
76 X 56,5 cm
Artiste		
Jacques BARRY
Numérotée		
30/60
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Jacques Barry, né en 1943, vit et travaille à Saint-Étienne (42) et Paris. De
1972 à 2006, il fut enseignant à l’école
des Beaux-Arts de Saint-Étienne sans
pour autant négliger son travail de
peintre. L’oeuvre de Jacques Barry
s’articule autour de signes très épurés s’approchant des pictogrammes
(images simplifiées). Telle l’esquisse,
cette peinture cherche à aller au plus
simple, à la forme minimale mais suffisante pour être aisément reconnaissable par tous. Le geste et les coups
de pinceau sont vifs. Jacques Barry
oblige le spectateur à se demander
si ce qu’il voit est bien ce qu’il voit.
Préoccupé par des questions de forme
avant tout, il recherche un langage direct avec une peinture sans fioritures,
débarrassée du poids des « impératifs
historiques(1) ».
(1) Dès ses débuts, Jacques Barry se détache des courants majoritaires tels la Figuration narrative, Supports-Surfaces et B.M.P.T. Il aborde la peinture muni du seul désir de faire du neuf et de
mettre en place son propre langage. Il ne veut être ni un « suiveur » ni un « suivi ». Il ne veut pas
d’un sujet comme le nu qui participe encore à une tradition picturale.
Bibliographie :
Bernard Collet, Jacques Barry. Le maintien de l’ordre, Jean-Pierre Huguet éditeur, 2007.

ARTOTHÈQUE
Jacques BARRY

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°326
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
76 X 56,5 cm
Artiste		
Jacques BARRY
Numérotée		
27/60
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Jacques Barry, né en 1943, vit et travaille à Saint-Étienne (42) et Paris. De
1972 à 2006, il fut enseignant à l’école
des Beaux-Arts de Saint-Étienne sans
pour autant négliger son travail de
peintre. L’oeuvre de Jacques Barry
s’articule autour de signes très épurés s’approchant des pictogrammes
(images simplifiées). Telle l’esquisse,
cette peinture cherche à aller au plus
simple, à la forme minimale mais suffisante pour être aisément reconnaissable par tous. Le geste et les coups
de pinceau sont vifs. Jacques Barry
oblige le spectateur à se demander
si ce qu’il voit est bien ce qu’il voit.
Préoccupé par des questions de forme
avant tout, il recherche un langage direct avec une peinture sans fioritures,
débarrassée du poids des « impératifs
historiques(1) ».
(1) Dès ses débuts, Jacques Barry se détache des courants majoritaires tels la Figuration narrative, Supports-Surfaces et B.M.P.T. Il aborde la peinture muni du seul désir de faire du neuf et de
mettre en place son propre langage. Il ne veut être ni un « suiveur » ni un « suivi ». Il ne veut pas
d’un sujet comme le nu qui participe encore à une tradition picturale.
Bibliographie :
Bernard Collet, Jacques Barry. Le maintien de l’ordre, Jean-Pierre Huguet éditeur, 2007.

ARTOTHÈQUE
Jacques BARRY

La fabrique

Sérigraphie
Ref. arto. : n°294
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
19,5 X 29 cm
Artiste		
Jacques BARRY
Numérotée		
15/50
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Jacques Barry, né en 1943, vit et travaille à Saint-Étienne (42) et Paris. De
1972 à 2006, il fut enseignant à l’école
des Beaux-Arts de Saint-Étienne sans
pour autant négliger son travail de
peintre. L’oeuvre de Jacques Barry
s’articule autour de signes très épurés s’approchant des pictogrammes
(images simplifiées). Telle l’esquisse,
cette peinture cherche à aller au plus
simple, à la forme minimale mais suffisante pour être aisément reconnaissable par tous. Le geste et les coups
de pinceau sont vifs. Jacques Barry
oblige le spectateur à se demander
si ce qu’il voit est bien ce qu’il voit.
Préoccupé par des questions de forme
avant tout, il recherche un langage direct avec une peinture sans fioritures,
débarrassée du poids des « impératifs
historiques(1) ».
(1) Dès ses débuts, Jacques Barry se détache des courants majoritaires tels la Figuration narrative, Supports-Surfaces et B.M.P.T. Il aborde la peinture muni du seul désir de faire du neuf et de
mettre en place son propre langage. Il ne veut être ni un « suiveur » ni un « suivi ». Il ne veut pas
d’un sujet comme le nu qui participe encore à une tradition picturale.
Bibliographie :
Bernard Collet, Jacques Barry. Le maintien de l’ordre, Jean-Pierre Huguet éditeur, 2007.

ARTOTHÈQUE
Jacques BARRY

Mangez bio

Sérigraphie
Ref. arto. : n°358
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
60 X 40 cm
Artiste		
Jacques BARRY
Numérotée		
54/60
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Jacques Barry, né en 1943, vit et travaille à Saint-Étienne (42) et Paris. De
1972 à 2006, il fut enseignant à l’école
des Beaux-Arts de Saint-Étienne sans
pour autant négliger son travail de
peintre. L’oeuvre de Jacques Barry
s’articule autour de signes très épurés s’approchant des pictogrammes
(images simplifiées). Telle l’esquisse,
cette peinture cherche à aller au plus
simple, à la forme minimale mais suffisante pour être aisément reconnaissable par tous. Le geste et les coups
de pinceau sont vifs. Jacques Barry
oblige le spectateur à se demander
si ce qu’il voit est bien ce qu’il voit.
Préoccupé par des questions de forme
avant tout, il recherche un langage direct avec une peinture sans fioritures,
débarrassée du poids des « impératifs
historiques ».
Le bestiaire, cher à Jacques Barry, cède ici la place à l’humain. L’humour est également présent,
étonnant, sans retenue, une liberté de ton prend place dans l’oeuvre de l’artiste. Sur un fond blanc,
les contours de deux personnages se dessinent : un homme, l’air pensif, et une femme, cueillant
une fleur, dans une scène intime avec un nuage pour témoin. En regard du dessin, quelques mots,
« Mangez Bio ! », mettent en avant la finesse d’esprit de l’artiste. On pense alors à certains dessins
de presse, des dessins d’humeur venus avec des phrases lues ou entendues. Jacques Barry joue des
décalages (texte et image) créant un effet de surprise, de désorientation chez le spectateur. Il fait
toutefois naître un nouveau sens, invite à la rêverie et suscite alors une multitude de voies pour
l’oeil et l’esprit du spectateur.
Bibliographie : Bernard Collet, Jacques Barry. Le maintien de l’ordre, Jean-Pierre Huguet éditeur, 2007.

ARTOTHÈQUE
Hélène BAUTISTA

Bas les masques

Linogravure
Ref. arto. : n°404
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste		
Hélène BAUTISTA
Numérotée		
2/30
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Hélène Baustista prend précisément
en compte les techniques de la gravure. Entre le dosage de l’encre, les
tirages fantômes en linogravure et la
maîtrise de l’essuyage en taille-douce,
il faut toujours penser à l’envers, en négatif, comme en photographie qu’elle
pratique en amateur. Pour l’artiste, en
gravure, presque tous les sens sont en
éveil : manipuler gouges et pointes de
manière à faire émerger la forme du
vide en linogravure, encrer, essuyer,
humer les encres et solvants, retenir le
bruit de la matière qui s’en va et surtout, voir l’image en train de devenir
elle-même. Cette dimension physique
est palpable dans les gravures par le
rendu des effets : les traces du chiffon
qui essuie deviennent brume ou gage
la lumière, l’encrage est tantôt ombre,
figure, motif.
Les gravures d’Hélène Bautista possèdent cette puissance de suggestion propre à des éléments
narratifs savamment dosés. Le spectateur enquête dans et au-delà de l’image, l’équilibre du noir
et du blanc le plongeant au coeur d’indices graphiques et formels. Sur le fil des contrastes, le
regard succombe à la force subtile des contraires.

ARTOTHÈQUE
Hélène BAUTISTA

The Walkin Men

Eau forte et aquatinte
Ref. arto. : n°434
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste		
Hélène BAUTISTA
Numérotée		
1/30
Année		2022
Papier		
papier de verre

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Hélène Baustista prend précisément
en compte les techniques de la gravure. Entre le dosage de l’encre, les
tirages fantômes en linogravure et la
maîtrise de l’essuyage en taille-douce,
il faut toujours penser à l’envers, en négatif, comme en photographie qu’elle
pratique en amateur. Pour l’artiste, en
gravure, presque tous les sens sont en
éveil : manipuler gouges et pointes de
manière à faire émerger la forme du
vide en linogravure, encrer, essuyer,
humer les encres et solvants, retenir le
bruit de la matière qui s’en va et surtout, voir l’image en train de devenir
elle-même. Cette dimension physique
est palpable dans les gravures par le
rendu des effets : les traces du chiffon
qui essuie deviennent brume ou gage
la lumière, l’encrage est tantôt ombre,
figure, motif.
Les gravures d’Hélène Bautista possèdent cette puissance de suggestion propre à des éléments
narratifs savamment dosés. Le spectateur enquête dans et au-delà de l’image, l’équilibre du noir
et du blanc le plongeant au coeur d’indices graphiques et formels. Sur le fil des contrastes, le
regard succombe à la force subtile des contraires.

ARTOTHÈQUE
Glen BAXTER

J’aidais mon père

Lithographie
Ref. arto. : n°3
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
52 X 40 cm
Artiste		
Glen BAXTER
Numérotée		
46/50
Année		2005
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Célèbre pour ses dessins surréalistes et
absurdes, c’est après avoir découvert
le surréalisme et le dadaïsme (de Chirico, Picabia, Magritte, Ernst, Beckett,
Roussel...) que Glen Baxter développe
une appétence pour le non-sens, l’incongru, l’ironie. Jouant avec les associations entre textes et images, il agrémente ses dessins de commentaires
pour obtenir des effets de décalage,
une incongruité commune du texte
et de l’image, nouant un rapport intense avec la langue et ses sonorités.
Au burlesque de la situation dépeinte
répond le grotesque d’un commentaire énoncé le plus sérieusement du
monde.
« Les surréalistes appelaient ça le ‘frisson’ [en français dans le texte] cette
impression soudain que le sol se dérobe, qu’on est allé trop vite, que l’on s’est trompé. (…) C’est
une sensation fugitive, mais très forte, comme si l’esprit perdait momentanément l’équilibre. Exactement ce que j’essaie de faire éprouver à ceux qui regardent mes dessins. J’ai toujours adoré ces
accrocs dans la réalité, ces légers vertiges.» - Glen Baxter in Stéphane Jarno, « Les dadas du Colonel», Télérama n° 3077, 2009.
Les plus importantes expositions des dessins et peintures de Glen Baxter ont eu lieu à New York,
Londres, San Francisco, Munich, Tokyo, Sydney et Paris où il a régulièrement exposé (Galerie Martine et Thibault de La Châtre). Son travail se trouve dans les collections de la Tate Gallery, du V&A
Museum à Londres ainsi que dans de nombreux musées et collections privées à travers le monde.
Glen Baxter est l’auteur de plusieurs ouvrages, publiés en anglais et en français (Edition Hoëbeke).
Ses dessins ont illustrés de prestigieux magazines The New Yorker, The Independent on Sunday,
Vanity Fair, Le Monde...

ARTOTHÈQUE
Gaby BAZIN

Le typographe

Sérigraphie
Ref. arto. : n°254
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
36 X 25,5 cm
Artiste		
Gaby BAZIN
Numérotée		
1/40
Année		2016
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Gaby Bazin est née en 1992 et grandit au bord de la Méditerranée. Elle
est diplômée des Arts décoratifs de
Paris (département Image Imprimée) en 2015.
Après avoir voyagé en Italie et en
République Tchèque pour apprendre
l’impression typographique et la reliure, elle pose ses valises à Saint-Denis. Elle y travaille, au sein du collectif La Briche Foraine, depuis 2015.
Son travail explore les richesses de
l’imprimerie et de son histoire. La
question du rapport entre l’écrit et
l’image constitue le fil conducteur
de sa pratique.
Cette sérigraphie a été tirée à part, extraite du livre Le Typographe. Tirée à 40 exemplaires dans
l’atelier de la Manufacture d’Images à Ambert (63) en 2016.

ARTOTHÈQUE
Gaby BAZIN

Johannes

Sérigraphie
Ref. arto. : n°255
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
36 X 25,5 cm
Artiste		
Gaby BAZIN
Numérotée		
1/40
Année		2016
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Gaby Bazin est née en 1992 et grandit au bord de la Méditerranée. Elle
est diplômée des Arts décoratifs de
Paris (département Image Imprimée) en 2015.
Après avoir voyagé en Italie et en
République Tchèque pour apprendre
l’impression typographique et la reliure, elle pose ses valises à Saint-Denis. Elle y travaille, au sein du collectif La Briche Foraine, depuis 2015.
Son travail explore les richesses de
l’imprimerie et de son histoire. La
question du rapport entre l’écrit et
l’image constitue le fil conducteur
de sa pratique.
Cette sérigraphie a été tirée à part, extraite du livre Le Typographe. Tirée à 40 exemplaires dans
l’atelier de la Manufacture d’Images à Ambert (63) en 2016.

ARTOTHÈQUE
Pierre BENDINE BOUCAR Das bonbon

Sérigraphie
Ref. arto. : n°188
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
100 X 70 cm
Artiste		
Pierre BENDINE BOUCAR
Numérotée		
8/36
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste atypique Pierre Bendine-Boucar travail depuis longtemps sur la
répétition de motifs graphiques et
géométriques. Donnant de prime
abord à son œuvre un aspect proche
de l’art décoratif ce qui n’est pas
pour lui déplaire. Cherchant dans
la confusion des formes et couleurs
une autre organisation formelle.

Ici avec « Das Bonbon » il propose un motif très agrandi d’un papier de bonbon (d’où le titre). Il
donne à ce bout de papier, toutefois relativement banal, que l’on froisse et jette rapidement, une
dimension d’œuvre d’art, thaumaturge du moment « il sacralise le banal » par le simple fait de
changer de dimensionnement de l’objet initiale.
Pour l’anecdote, il a réalisé cette œuvre à St-Etienne dans l’atelier de Jean Villevieille et il choisit des
couleurs connues par tous les Stéphanois, à savoir les couleurs de l’enseigne Casino.

ARTOTHÈQUE
Pierre BENDINE BOUCAR Fleur 2,99

Sérigraphie
Ref. arto. : n°189
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
65 X 45 cm
Artiste		
Pierre BENDINE BOUCAR
Numérotée		
68/90
Année		2004
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste atypique Pierre Bendine-Boucar travail depuis longtemps sur la
répétition de motifs graphiques et
géométriques. Donnant de prime
abord à son œuvre un aspect proche
de l’art décoratif ce qui n’est pas
pour lui déplaire. Cherchant dans
la confusion des formes et couleurs
une autre organisation formelle.

ARTOTHÈQUE
Benito

Le France

Sérigraphie
Ref. arto. : n°33
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
31 X 89 cm
Artiste		 Benito
Numérotée		
E.A.
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Issu de la presse et de la bande dessinée (Metal Hurlant, Viper, Zoulou,
Flag), Ben Hito ou Benito est un dessinateur publicitaire installé depuis
les années 1990 à Montpellier. Il réalise de nombreuses affiches et pochettes de disques. Il travaille très régulièrement avec le magazine Rock
& Folk et le label Paris DJs (société de
production). Il dessine notamment
des affiches pour des artistes majeurs dans le domaine de la musique
comme Fred Wesley (jazz), Taj Mahal
(blues) ou encore Lurrie Bell (blues).
Son style psychédélique s’inspire
des comics des années 1980. Il est
capable dans une affiche de réaliser
par exemple l’alchimie parfaite entre
le psychédélisme hippie de San Francisco de 1967 et le papier peint Foucray des années 1970.
Cette sérigraphie fait partie d’une série consacrée aux « Grands inventeurs du xxe siècle ». Celle-ci
met en lumière le paquebot transatlantique construit sur les chantiers de Saint-Nazaire dans les
années 1960 : le France. Il est mis en service en janvier 1962, pour le compte de la Compagnie générale transatlantique (CGT). Luxueusement meublé, le paquebot a été décoré par plusieurs peintres
de l’école de Paris, notamment par Louis Vuillermoz (né en 1923). Pendant douze ans, il assure des
traversées transatlantiques et quelques croisières autour du monde, jusqu’en septembre 1974. Le
France est démantelé en 2009 en Inde.

ARTOTHÈQUE
Benito

Von Zeppelin

Sérigraphie
Ref. arto. : n°284
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
31 X 89 cm
Artiste		 Benito
Numérotée		
32/100
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Issu de la presse et de la bande dessinée (Metal Hurlant, Viper, Zoulou,
Flag), Ben Hito ou Benito est un dessinateur publicitaire installé depuis
les années 1990 à Montpellier. Il réalise de nombreuses affiches et pochettes de disques. Il travaille très régulièrement avec le magazine Rock
& Folk et le label Paris DJs (société de
production). Il dessine notamment
des affiches pour des artistes majeurs dans le domaine de la musique
comme Fred Wesley (jazz), Taj Mahal
(blues) ou encore Lurrie Bell (blues).
Son style psychédélique s’inspire
des comics des années 1980. Il est
capable dans une affiche de réaliser
par exemple l’alchimie parfaite entre
le psychédélisme hippie de San Francisco de 1967 et le papier peint Foucray des années 1970.
Cette sérigraphie fait partie d’une série consacrée aux « Grands inventeurs du xxe siècle ». Celle-ci
met en lumière l’invention de Ferdinand Von Zeppelin (1838-1917), militaire, ingénieur allemand
et inventeur des aéronefs. Ces ballons dirigeables rigides sont utilisés dès 1909 par l’aviation civile.
Une flottille de zeppelins a transporté 34 028 voyageurs entre 1910 et 1914 à travers le monde. À
l’arrière-plan, les aéroports de Berlin et New York sont représentés.

ARTOTHÈQUE
Gilles BONNAT

Le Vinicorp

Linogravure et typographie
Ref. arto. : n°75
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure et
typographie

Dimensions 		
17 X 12 cm
Artiste		
Gilles BONNAT
Numérotée		
12/100
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Gilles BONNAT

Sans titre

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°296
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
18 X 18 cm
Artiste		
Gilles BONNAT
Numérotée		
1/100
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Gilles BONNAT

Sans titre

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°297
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
22 X 13 cm
Artiste		
Gilles BONNAT
Numérotée		
1/8
Année		2015
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Les 4 cavaliers de
Sérigraphie l’apocalypse
Ref. arto. : n°138
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
86 X 60 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
EA
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Autoportrait

Linogravure
Ref. arto. : n°139
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
46 X 28 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
I/VI
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Bonjour

Linogravure
Ref. arto. : n°141
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
60 X 22 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
IV/IV
Année		2000
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Deux chiens particulièrement étranges se disent bonjour. L’étrangeté de ces chiens vient du fait que
leurs têtes sont remplacées par des mains qui se serre comme une poigné de mains. Animaux hybride, mi-homme, mi-chien ils nous surprennent en se disant un bonjour qui se trouve très loin de
la manière si singulière qu’on les chiens pour se dire bonjour.
Drôle et presque surréaliste cette gravure de Marc Brunier Mestas est d’une facture presque médiéval sortie tout droit d’un chapiteau d’église romane ou d’une vieille xylogravure d’une farce toute
aussi moyenâgeuse.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Ça creuse

Linogravure
Ref. arto. : n°142
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
18 X 12 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
I/III
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Ex Libris

Linogravure
Ref. arto. : n°144
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
18 X 10 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
E.A.
Année		2006
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Femme à l’oiseau

Linogravure
Ref. arto. : n°145
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
55 X 30 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
I/VI
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS La fuite du franc

Linogravure
Ref. arto. : n°146
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
76 X 51,5 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
III/VII
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Le nain de jardin

Linogravure
Ref. arto. : n°147
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
50 X 40 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
EA
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Miam miam

Linogravure
Ref. arto. : n°148
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
22 X 60 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
V/VI
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Paysage

Linogravure
Ref. arto. : n°170
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
66 X 48 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS L’homme au
Linogravure carnet
Ref. arto. : n°251
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
25,5 X 19,5 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Paysage 2

Linogravure
Ref. arto. : n°261
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
28,5 X 20 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
IV/VII
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Pas de porte

Linogravure
Ref. arto. : n°262
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
20 X 28,7 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
III/IV
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Mini tentation 1

Linogravure
Ref. arto. : n°285
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
23 X 23 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
EA
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Mini tentation 2

Linogravure
Ref. arto. : n°286
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
23 X 23 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
EA
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Mini tentation 3

Linogravure
Ref. arto. : n°287
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
23 X 23 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
EA
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Sans titre (garçon
Linogravure courant)
Ref. arto. : n°288
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
16 X 9 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
II/IV
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Sans titre
Linogravure (maison)
Ref. arto. : n°289
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
17 X 12 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
IV/IV
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Balançoire

Linogravure
Ref. arto. : n°316
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
EA
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Digimerle

Linogravure
Ref. arto. : n°349
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
26 X 25,5 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
VI/VII
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Sans titre
Linogravure (alphabet)
Ref. arto. : n°387
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
42 X 35 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Marc BRUNIER MESTAS Salt in bank

Linogravure
Ref. arto. : n°436
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste		
Marc BRUNIER MESTAS
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marc Brunier-Mestas est né en 1968,
il vit et travaille en Auvergne. Étudiant à l’École des Beaux-Arts de
Clermont-Ferrand et diplômé en
1993, MBM a appris à travailler le
volume, l’installation ; il les utilise
depuis constamment, dans un art
consommé de dérision empreinte
de poésie. Pour autant, ce que nous
retiendrons ici, c’est le compagnonnage - exigeant, boulimique, vital de l’art de la gravure. La vigueur de
sa gouge sur linogravure donne naissance à des histoires narrées à traits
puissants et enveloppants, des noirs
veloutés ou angoissants, des blancs
purs, accrocheurs de lumière et d’espace.
Marc Brunier-Mestas est aujourd’hui l’un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec
de nombreuses expositions personnelles en France et à l’étranger (Chenshia Museum de Wuhan
- Chine, Corpus Christi Gallery - Texas, Arts Factory - Paris ...). MBM est diffusé entre autres par le
Dernier Cri, United Dead Artists et les éditions Derrière la salle de bain.

ARTOTHÈQUE
Patrice CARRÉ
CARRÉ

Matisse à cran

Sérigraphie
Ref. arto. : n°4
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste		
Patrice CARR
CARRÉ
É
Numérotée		
/
Année		2008
Papier		
papier Rivoli

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Patrice Carré, artiste nomade, développe son œuvre au gré de ses pérégrinations et crée un lien étroit
avec les lieux de ses expositions. Son
univers artistique, articulé autour de
manipulations et de constructions,
se compose notamment d’installations et de photographies réalisées
à partir d’éléments domestiques du
quotidien. Chaque mise en scène
suggère des interactions sonores potentielles. Patrice Carré opère ainsi
une synthèse entre art visuel et art
sonore. Ses références sont multiples, puisées tant dans une imagerie
populaire comme la bande dessinée,
et plus particulièrement celle d’Hergé, que dans le domaine de la création musicale contemporaine.
La reproductibilité des images et leur circulation sont au cœur de la série Matisse à crans. Prenant pour modèle les gouaches découpées de Matisse « bien connues et diffusées largement sous
forme de posters, dans les librairies de nombreux musées », il engage un fidèle travail de copie, à
ce détail prêt, que les découpages qu’il opère se font à l’aide de ciseaux crantés d’ordinaire utilisés
en couture. Les Nus à crans réalisés à partir de « fonds piscine » pour certains et « fonds viande »
pour d’autres, font entrer en collision l’art, l’industrie culturelle, la consommation de masse. A travers cette rencontre contre nature, Patrice Carré porte son regard sur la neutralisation des œuvres
d’art par leur image elle-même. Cette prévalence de la représentation les inscrit fatalement dans
le monde du décoratif. Iconoclaste, l’artiste accompagne le mouvement à l’aide de ses crans et fait
définitivement basculer la représentation dans un kitsch surjoué.

ARTOTHÈQUE
Huguette CHAUDESAIGUES Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°361
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
45 X 60 cm
Artiste		
Huguette CHAUDESAIGUES
Numérotée		
15/30
Année		1994
Papier		
papier Arches

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Huguette CHAUDESAIGUES Sans titre 2

Sérigraphie
Ref. arto. : n°362
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
60 X 49 cm
Artiste		
Huguette CHAUDESAIGUES
Numérotée		
23/30
Année		1994
Papier		
papier Arches

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Huguette CHAUDESAIGUES Et si tout recomSérigraphie mençait ?
Ref. arto. : n°367
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
45 X 45 cm
Artiste		
Huguette CHAUDESAIGUES
Numérotée		
15/30
Année		1994
Papier		
papier Arches

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Collectif Tant pis

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°244
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste		
Collectif Tant pis
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Paul COX

Hiatus Café

Offset
Ref. arto. : n°184
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Offset

Dimensions 		
42 X 55 cm
Artiste		
Paul COX
Numérotée		
/
Année		2002
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Autodidacte en art, il fait des études
d’histoire de l’art, dans le but de s’assurer un gagne-pain et de pouvoir
devenir ce « peintre du dimanche
pour qui chaque jour serait un dimanche » que décrit Dubuffet. Il réalise des livres pour les enfants, des
affiches des illustrations de presse,
des logos, etc…
Son intérêt grandissant pour les
constructivistes et autres avantgardes « qui faisaient de l’art à côté
» l’encourage à poursuivre dans
cette voie pluridisciplinaire. Il travaille aussi pour la scène, édite des
jeux et se passionne pour toutes les
techniques d’impression, qu’il utilise
plus à des fins de production expérimentale que de reproduction.
Cette affiche a été réalisée pour un rendez-vous unique « Hiatus café » au Frac Basse Normandie,
soirée où se succèdent concerts, performances et expositions.
Ici Paul Cox propose une décomposition graphique d’une tasse de café et de son contenu. Chaque
élément qui compose ce café renvoi par des flèches à du texte de l’affiche. Texte qui se trouve interrompu par le graphisme de cette tasse. « Manque de continuité, interruption posant problème,
contradiction dans une œuvre, un discours, une suite d’événements.» est une des définitions du mot
hiatus. Ainsi, Paul Cox nous fait une traduction graphique directe d’une définition dictionnairique
du mot Hiatus, comme un jeu visuel ou une fiche de montage de meuble en kit.

ARTOTHÈQUE
Kim COZ

Eau-forte
Ref. arto. : n°399
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Paysage en
mutation

Dimensions 		
50 X 75 cm
Artiste		
Kim COZ
Numérotée		
EA
Année		2019
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
« Ma pratique se caractérise par son
aspect impulsif et immédiat. Proche
du dessin automatique, je ne prévois
rien, n’effectue aucun dessin préparatoire, ne projette pas le résultat final.
Avec une certaine obsession pour
le détail, mon dessin évolue au gré
des images qui traversent mes pensées lorsque je trace. J’y conjugue
créatures, figures, ornements… Chacun de ces éléments « mute » d’une
forme à une autre, de manière non
réfléchie. Des animaux qui se décomposent, des visages sans corps,
des végétations qui se délitent et
filent vers l’abstrait. De ces enchevêtrements, des mondes étranges
émergent et s’expandent comme un
rhizome.
Je tente par cette multiplication de détails et d’éléments, à amener le visiteur à s’arrêter et faire
l’effort de décortiquer l’image. Qu’il s’y plonge, interprète, construise son récit en connectant ensemble les formes dessinées qui s’entremêlent. Les techniques de gravure corsent ce processus. Le
trait entraînant une entaille, il devient alors irréversible, gravé dans le métal. A travers l’eau-forte,
la pointe-sèche ou l’aquatinte, je tente de jouer avec les diverses possibilités graphiques et la part
d’aléatoire qu’offre cette pratique.
C’est à chaque fois un beau défi pour moi de travailler en laissant une place prépondérante au
hasard, de laisser le trait divaguer sur la plaque de métal, voir où il m’emmène et ce, par l’intermédiaire de techniques qui demandent pourtant une grande maîtrise et précision. Cela impute à ce
mode de travail un aspect antinomique qui me captive particulièrement. » Kim COZ

ARTOTHÈQUE
Kim COZ

Divagation bleutée

Sérigraphie
Ref. arto. : n°409
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
40 X 50 cm
Artiste		
Kim COZ
Numérotée		
8/20
Année		/
Papier		
Papier Rivoli 300g

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
« Ma pratique se caractérise par son
aspect impulsif et immédiat. Proche
du dessin automatique, je ne prévois
rien, n’effectue aucun dessin préparatoire, ne projette pas le résultat final.
Avec une certaine obsession pour
le détail, mon dessin évolue au gré
des images qui traversent mes pensées lorsque je trace. J’y conjugue
créatures, figures, ornements… Chacun de ces éléments « mute » d’une
forme à une autre, de manière non
réfléchie. Des animaux qui se décomposent, des visages sans corps,
des végétations qui se délitent et
filent vers l’abstrait. De ces enchevêtrements, des mondes étranges
émergent et s’expandent comme un
rhizome.
Je tente par cette multiplication de détails et d’éléments, à amener le visiteur à s’arrêter et faire
l’effort de décortiquer l’image. Qu’il s’y plonge, interprète, construise son récit en connectant ensemble les formes dessinées qui s’entremêlent. Les techniques de gravure corsent ce processus. Le
trait entraînant une entaille, il devient alors irréversible, gravé dans le métal. A travers l’eau-forte,
la pointe-sèche ou l’aquatinte, je tente de jouer avec les diverses possibilités graphiques et la part
d’aléatoire qu’offre cette pratique.
C’est à chaque fois un beau défi pour moi de travailler en laissant une place prépondérante au
hasard, de laisser le trait divaguer sur la plaque de métal, voir où il m’emmène et ce, par l’intermédiaire de techniques qui demandent pourtant une grande maîtrise et précision. Cela impute à ce
mode de travail un aspect antinomique qui me captive particulièrement. » Kim COZ

ARTOTHÈQUE
Kim COZ

Sérigraphie
Ref. arto. : n°410
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Divagation
orangée

Dimensions 		
40 X 50 cm
Artiste		
Kim COZ
Numérotée		
9/19
Année		/
Papier		
Papier Rivoli 300g

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
« Ma pratique se caractérise par son
aspect impulsif et immédiat. Proche
du dessin automatique, je ne prévois
rien, n’effectue aucun dessin préparatoire, ne projette pas le résultat final.
Avec une certaine obsession pour
le détail, mon dessin évolue au gré
des images qui traversent mes pensées lorsque je trace. J’y conjugue
créatures, figures, ornements… Chacun de ces éléments « mute » d’une
forme à une autre, de manière non
réfléchie. Des animaux qui se décomposent, des visages sans corps,
des végétations qui se délitent et
filent vers l’abstrait. De ces enchevêtrements, des mondes étranges
émergent et s’expandent comme un
rhizome.
Je tente par cette multiplication de détails et d’éléments, à amener le visiteur à s’arrêter et faire
l’effort de décortiquer l’image. Qu’il s’y plonge, interprète, construise son récit en connectant ensemble les formes dessinées qui s’entremêlent. Les techniques de gravure corsent ce processus. Le
trait entraînant une entaille, il devient alors irréversible, gravé dans le métal. A travers l’eau-forte,
la pointe-sèche ou l’aquatinte, je tente de jouer avec les diverses possibilités graphiques et la part
d’aléatoire qu’offre cette pratique.
C’est à chaque fois un beau défi pour moi de travailler en laissant une place prépondérante au
hasard, de laisser le trait divaguer sur la plaque de métal, voir où il m’emmène et ce, par l’intermédiaire de techniques qui demandent pourtant une grande maîtrise et précision. Cela impute à ce
mode de travail un aspect antinomique qui me captive particulièrement. » Kim COZ

ARTOTHÈQUE
Kim COZ

Mutations III

Eau-forte
Ref. arto. : n°430
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste		
Kim COZ
Numérotée		
3/8
Année		2018
Papier		
Papier Rivoli 300g

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
« Ma pratique se caractérise par son
aspect impulsif et immédiat. Proche
du dessin automatique, je ne prévois
rien, n’effectue aucun dessin préparatoire, ne projette pas le résultat final.
Avec une certaine obsession pour
le détail, mon dessin évolue au gré
des images qui traversent mes pensées lorsque je trace. J’y conjugue
créatures, figures, ornements… Chacun de ces éléments « mute » d’une
forme à une autre, de manière non
réfléchie. Des animaux qui se décomposent, des visages sans corps,
des végétations qui se délitent et
filent vers l’abstrait. De ces enchevêtrements, des mondes étranges
émergent et s’expandent comme un
rhizome.
Je tente par cette multiplication de détails et d’éléments, à amener le visiteur à s’arrêter et faire
l’effort de décortiquer l’image. Qu’il s’y plonge, interprète, construise son récit en connectant ensemble les formes dessinées qui s’entremêlent. Les techniques de gravure corsent ce processus. Le
trait entraînant une entaille, il devient alors irréversible, gravé dans le métal. A travers l’eau-forte,
la pointe-sèche ou l’aquatinte, je tente de jouer avec les diverses possibilités graphiques et la part
d’aléatoire qu’offre cette pratique.
C’est à chaque fois un beau défi pour moi de travailler en laissant une place prépondérante au
hasard, de laisser le trait divaguer sur la plaque de métal, voir où il m’emmène et ce, par l’intermédiaire de techniques qui demandent pourtant une grande maîtrise et précision. Cela impute à ce
mode de travail un aspect antinomique qui me captive particulièrement. » Kim COZ

ARTOTHÈQUE
Rémi CRAMET

Résidentielle 1

Sérigraphie
Ref. arto. : n°193
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
64 X 45 cm
Artiste		
Rémi CRAMET
Numérotée		
EA
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Rémi Cramet a publié des dessins et
des histoires courtes en bandes-dessinées dans plusieurs publications
collectives depuis 2003. Il a publié
Pamplemousse Florida en 2007,
avec Isao Moutte et Joseph Callioni,
entre strips, improvisation graphique
et narrative, et bd franco-belge, les
pages étant toutes découpées en
gaufrier très classique de 6 cases. En
2010 il publie Yo Gringo aux éditions
Scutella, basées à Angoulême, un
récit proche du carnet de voyage. Il
édite en 2014 le travail de Thomas
Verhille, Nocturno, voyage graphique
noir dans un avenir chaotique, ouvrant une collection à petite tirage,
Red-Eyed-Books. Cherchant constamment à changer de technique et de
format, il dessine des affiches sérigraphiées ou imprime de petits livres.
La série « Résidentielle » comprend 9 tirages sérigraphiques. Elle présente le dessein d’une architecture déshumanisée dans un paysage mort. Les habitats groupés offrent confort, sécurité, protection
à la manière d’une prison. Un avion traverse le ciel. De la jouissance du territoire né le conflit. Une
escadrille largue ses bombes sur le quartier mais les maisons n’explosent pas dans les flammes et les
débris. Les murs, les toits, les charpentes et les fenêtres se disloquent et s’envolent en une myriade
de formes géométriques. Puis le paysage vidé recouvre l’espace laissé d’un aplat noir. Ensuite on
reconstruit pour récupérer la place, les bulldozers et les grues s’affairent. Le même lotissement, les
mêmes habitations mortes. Mais à présent la résidence est protégée des attaques aériennes par des
batteries de canons.

ARTOTHÈQUE
Rémi CRAMET

Résidentielle 2

Sérigraphie
Ref. arto. : n°194
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
64 X 45 cm
Artiste		
Rémi CRAMET
Numérotée		
EA
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Rémi Cramet a publié des dessins et
des histoires courtes en bandes-dessinées dans plusieurs publications
collectives depuis 2003. Il a publié
Pamplemousse Florida en 2007,
avec Isao Moutte et Joseph Callioni,
entre strips, improvisation graphique
et narrative, et bd franco-belge, les
pages étant toutes découpées en
gaufrier très classique de 6 cases. En
2010 il publie Yo Gringo aux éditions
Scutella, basées à Angoulême, un
récit proche du carnet de voyage. Il
édite en 2014 le travail de Thomas
Verhille, Nocturno, voyage graphique
noir dans un avenir chaotique, ouvrant une collection à petite tirage,
Red-Eyed-Books. Cherchant constamment à changer de technique et de
format, il dessine des affiches sérigraphiées ou imprime de petits livres.
La série « Résidentielle » comprend 9 tirages sérigraphiques. Elle présente le dessein d’une architecture déshumanisée dans un paysage mort. Les habitats groupés offrent confort, sécurité, protection
à la manière d’une prison. Un avion traverse le ciel. De la jouissance du territoire né le conflit. Une
escadrille largue ses bombes sur le quartier mais les maisons n’explosent pas dans les flammes et les
débris. Les murs, les toits, les charpentes et les fenêtres se disloquent et s’envolent en une myriade
de formes géométriques. Puis le paysage vidé recouvre l’espace laissé d’un aplat noir. Ensuite on
reconstruit pour récupérer la place, les bulldozers et les grues s’affairent. Le même lotissement, les
mêmes habitations mortes. Mais à présent la résidence est protégée des attaques aériennes par des
batteries de canons.

ARTOTHÈQUE
Rémi CRAMET

Résidentielle 3

Sérigraphie
Ref. arto. : n°195
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
64 X 45 cm
Artiste		
Rémi CRAMET
Numérotée		
EA
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Rémi Cramet a publié des dessins et
des histoires courtes en bandes-dessinées dans plusieurs publications
collectives depuis 2003. Il a publié
Pamplemousse Florida en 2007,
avec Isao Moutte et Joseph Callioni,
entre strips, improvisation graphique
et narrative, et bd franco-belge, les
pages étant toutes découpées en
gaufrier très classique de 6 cases. En
2010 il publie Yo Gringo aux éditions
Scutella, basées à Angoulême, un
récit proche du carnet de voyage. Il
édite en 2014 le travail de Thomas
Verhille, Nocturno, voyage graphique
noir dans un avenir chaotique, ouvrant une collection à petite tirage,
Red-Eyed-Books. Cherchant constamment à changer de technique et de
format, il dessine des affiches sérigraphiées ou imprime de petits livres.
La série « Résidentielle » comprend 9 tirages sérigraphiques. Elle présente le dessein d’une architecture déshumanisée dans un paysage mort. Les habitats groupés offrent confort, sécurité, protection
à la manière d’une prison. Un avion traverse le ciel. De la jouissance du territoire né le conflit. Une
escadrille largue ses bombes sur le quartier mais les maisons n’explosent pas dans les flammes et les
débris. Les murs, les toits, les charpentes et les fenêtres se disloquent et s’envolent en une myriade
de formes géométriques. Puis le paysage vidé recouvre l’espace laissé d’un aplat noir. Ensuite on
reconstruit pour récupérer la place, les bulldozers et les grues s’affairent. Le même lotissement, les
mêmes habitations mortes. Mais à présent la résidence est protégée des attaques aériennes par des
batteries de canons.

ARTOTHÈQUE
Julia CURRAN

Linogravure

Ref. arto. : n°126
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Candy bay et
burger king beauty
Queen

Dimensions 		
2 fois 23 X15,5 cm
Artiste		
Julia CURRAN
Numérotée		
15/26 & 17/26
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Julia Curran est une artiste pluridisciplinaire qui s’est formée à la tradition sociopolitique de la gravure.
Ayant dû faire face à une maladie
auto-immune dès son plus jeune
âge, elle a développé une fascination pour ce que signifie être en
contact avec son corps dans une
culture désincarnée, pour notre présomption d’autorité sur la chair et
pour la santé interconnectée de nos
environnements internes et partagés. Dans ses œuvres récentes,
Mère Nature est incarnée par un
ensemble de figures anatomiques
et anthropomorphes telles que des
arbres, des soleils, des os, des racines, des semis, des volcans, des
systèmes digestifs et des monstres
souterrains - chacun perpétuant des
cycles de vie et de mort, ainsi que
des remixes humoristiques de vieux
mythes. Son artisanat complexe et
précis combine la peinture, la gravure et le collage.

ARTOTHÈQUE
Julia CURRAN

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°308
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
22 X 29,5 cm
Artiste		
Julia CURRAN
Numérotée		
54/63
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Julia Curran est une artiste pluridisciplinaire qui s’est formée à la tradition sociopolitique de la gravure.
Ayant dû faire face à une maladie
auto-immune dès son plus jeune
âge, elle a développé une fascination pour ce que signifie être en
contact avec son corps dans une
culture désincarnée, pour notre présomption d’autorité sur la chair et
pour la santé interconnectée de nos
environnements internes et partagés. Dans ses œuvres récentes,
Mère Nature est incarnée par un
ensemble de figures anatomiques
et anthropomorphes telles que des
arbres, des soleils, des os, des racines, des semis, des volcans, des
systèmes digestifs et des monstres
souterrains - chacun perpétuant des
cycles de vie et de mort, ainsi que
des remixes humoristiques de vieux
mythes. Son artisanat complexe et
précis combine la peinture, la gravure et le collage.

ARTOTHÈQUE
Julia CURRAN

Fuck you, pay me !

Sérigraphie
Ref. arto. : n°318
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 40 cm
Artiste		
Julia CURRAN
Numérotée		
5/12
Année		2012
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Julia Curran est une artiste pluridisciplinaire qui s’est formée à la tradition sociopolitique de la gravure.
Ayant dû faire face à une maladie
auto-immune dès son plus jeune
âge, elle a développé une fascination pour ce que signifie être en
contact avec son corps dans une
culture désincarnée, pour notre présomption d’autorité sur la chair et
pour la santé interconnectée de nos
environnements internes et partagés. Dans ses œuvres récentes,
Mère Nature est incarnée par un
ensemble de figures anatomiques
et anthropomorphes telles que des
arbres, des soleils, des os, des racines, des semis, des volcans, des
systèmes digestifs et des monstres
souterrains - chacun perpétuant des
cycles de vie et de mort, ainsi que
des remixes humoristiques de vieux
mythes. Son artisanat complexe et
précis combine la peinture, la gravure et le collage.

ARTOTHÈQUE
Cléa DARNAUD

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°431
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et
aquatinte

Les lilas refleuriront

Dimensions 		
37 X 25 cm
Artiste		
Cléa DARNAUD
Numérotée		
1/30
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Cléa Darnaud s’intéresse aux notions de déplacement et de perception. À la fois moment de vie et matériau artistique, le voyage permet
aussi de déambuler à travers les accidents du paysage. À la recherche
de bribes et de détails susceptibles d’évoquer un imaginaire, elle
cherche à infiltrer le réel pour en
saisir des fragments et les recomposer dans son univers plastique. Elle
explore le champ de la miniature par
des gravures très fouillées, gravées à
l’aiguille, déclinées en séries, constituées en ensembles ou rassemblées
en éditions. Ces estampes, interrogeant les notions de récit et narration, invitent à une déambulation
mêlant réalité et fiction.
Née en 1993, Cléa Darnaud découvre la gravure aux Beaux-Arts de Bourges. C’est lors d’un stage à
l’atelier du graveur danois Bo Halbirk à Paris qu’elle se passionne pour cette technique et décide
de poursuivre ses études à Paris à l’école Estienne en atelier de gravure. Diplômée avec les félicitations du jury en 2016, elle obtient le Prix de perfectionnement aux métiers d’art de la ville de
Paris et intègre l’atelier de gravure de l’Imprimerie Arte – Adrien Maeght.

ARTOTHÈQUE
Guy DE ROUGEMONT

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°92
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste		
Guy DE ROUGEMONT
Numérotée		
61/80
Année		2007
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1935 à Paris, Guy de Rougemont est un peintre et sculpteur
diplômé de l’École nationale supérieure des arts décoratifs et est aujourd’hui membre de l’Académie des
beaux-arts. Son travail des volumes
est emblématique de cette période
qui voit évoluer la recherche plastique vers des formes géométriques.
Selon Renaud Faroux, Guy de Rougemont « a inventé une galaxie faite
de formes cylindriques, d’ellipses,
de totems, de lignes serpentines
qui proposent une symbiose polychrome entre le Minimalisme et
le Pop Art ». Ses réalisations pour
l’espace public sont visibles entre
autres à l’hôpital Saint-Louis, sur le
parvis du musée d’Orsay, ou sur la
place Albert-Thomas à Villeurbanne.
Cette sérigraphie représente le travail de recherche de l’artiste sur l’insertion des formes et des couleurs. Une ligne sinueuse et aléatoire envahit l’espace, dont les ondulations jouent avec l’ombre et
la lumière. Les couleurs sont vives et chaleureuses.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Albert Marius Hippolyte Decaris, né
le 6 mai 1901 à Sotteville-lès-Rouen
(Seine-Inférieure) et mort le 1er
janvier 1988 à Paris, est un peintre,
décorateur et graveur français. Buriniste renommé pour sa virtuosité,
il a également travaillé à l’aquarelle
et au lavis d’encre, souvent pour
préparer ses gravures, et a gravé de
nombreux timbres-poste.
Il est l’auteur de plus de 600 burins de grandes dimensions, sur des
sujets variés (mythologie, vues de
Rome, d’Italie, de Grèce, d’Espagne
et de France, allégories, portraits de
contemporains ou de personnages
historiques) et de nombreuses aquarelles et lavis d’encre.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.

Equilibre parfait pour cette lettre E, formé par deux « personnages » très opposés. Un squelette et
un vivant forment la lettre, lui offrant un subtil et juste équilibre entre la vie et la mort. En équilibre
comme des acrobates, équilibre fragile entre vie et trépas, mais aussi opposition presque harmonieuse comme le Ying et le Yang, l’un ne pouvant exister sans l’autre. C’est une forme de citation en
raccourci des célèbres danses macabres produites au Moyen Age.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.

ARTOTHÈQUE
Guillaume DÉGÉ
DÉGÉ

G

Eau-forte
Ref. arto. : n°12
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
32,5 X 25 cm
Artiste		 Guillaume DÉGÉ
Numérotée		
F/Z
Année		2002
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.

ARTOTHÈQUE
Guillaume DÉGÉ
DÉGÉ

N

Eau-forte
Ref. arto. : n°17
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
32,5 X 25 cm
Artiste		 Guillaume DÉGÉ
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F/Z
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.
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Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.

ARTOTHÈQUE
Guillaume DÉGÉ
DÉGÉ

W

Eau-forte
Ref. arto. : n°86
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
32,5 X 25 cm
Artiste		 Guillaume DÉGÉ
Numérotée		
F/Z
Année		2002
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.

ARTOTHÈQUE
Guillaume DÉGÉ
DÉGÉ

X

Eau-forte
Ref. arto. : n°87
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
32,5 X 25 cm
Artiste		 Guillaume DÉGÉ
Numérotée		
F/Z
Année		2002
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.

ARTOTHÈQUE
Guillaume DÉGÉ
DÉGÉ

Y

Eau-forte
Ref. arto. : n°88
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
32,5 X 25 cm
Artiste		 Guillaume DÉGÉ
Numérotée		
F/Z
Année		2002
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.

ARTOTHÈQUE
Guillaume DÉGÉ
DÉGÉ

Z

Eau-forte
Ref. arto. : n°89
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
32,5 X 25 cm
Artiste		 Guillaume DÉGÉ
Numérotée		
F/Z
Année		2002
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.

ARTOTHÈQUE
Guillaume DÉGÉ
DÉGÉ

O.Q.P.

Eau-forte
Ref. arto. : n°363
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
25 X 33 cm
Artiste		 Guillaume DÉGÉ
Numérotée		
15/18
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dégé est illustrateur, il
signe régulièrement dans la presse
nationale et notamment dans le
quotidien Le Monde. Il enseigne à
l’Ecole d’Art de Strasbourg et est
diffusé par la Galerie Sémiose à Paris. Son travail souvent au trait fin
renvoie à un art héraldique croisant
l’imagerie populaire, mélangeant
collage, et dessins aux crayons de
couleurs. Singulière par une forme
désuète et parfois gauche du trait,
son œuvre est souvent une féérie délirante et très caustique sous un aspect au premier abord sage comme
le démontre la série de l’abécédaire.

ARTOTHÈQUE
Amélie DELAUNAY

Sérigraphie
Ref. arto. : n°22
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Géographies passagères

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste		
Amélie DELAUNAY
Numérotée		
33/50
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Le 30 X 40 Chaland

DELOUPY

Sérigraphie
Ref. arto. : n°452
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 50 cm
Artiste
DELOUPY
Numérotée		
35/90
Année		2012
Papier		
CA Grain Canson

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Serge Prud’homme dit Deloupy est
un dessinateur né en 1968 à SaintÉtienne. Élève à l’école des BeauxArts de Saint-Étienne, l’enseignement ne répond pas à ses attentes
de dessin technique. Il entre alors
aux Beaux-Arts d’Angoulême spécialisés dans la bande dessinée.
Après avoir travaillé comme illustrateur indépendant pour de nombreuses agences de communication,
il se consacre aujourd’hui essentiellement à l’illustration jeunesse et à
la bande dessinée.

Cette sérigraphie illustre un jeune homme flânant sur un marché aux puces. Il découvre un album
d’Yves Chaland (1957-1990). L’envie de faire de la bande dessinée est peut-être apparue à Deloupy
en découvrant l’oeuvre de ce dessinateur de bande dessinée dont le style moderne lui a valu d’être
particulièrement sollicité par le monde publicitaire.
En 2008, dix-huit ans après sa mort, sa veuve et des amis artistes décident de créer les « Rencontres
Chaland », un festival de bande dessinée annuel ayant lieu à Nérac et mettant en valeur l’oeuvre de
Chaland comme ses liens avec des auteurs contemporains.

ARTOTHÈQUE
Marie DESCHAMPS

Sans titre

Linogravure
Ref. arto. : n°397
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste		
Marie DESCHAMPS
Numérotée		
EA
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Marie DESCHAMPS

Linogravure
Ref. arto. : n°429
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Laissons planer le
doute

Dimensions 		
80 X 60 cm
Artiste		
Marie DESCHAMPS
Numérotée		
9/11
Année		2022
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Hervé DI ROSA

Sérigraphie
Ref. arto. : n°93
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Miam miam glou
glou

Dimensions 		
31,5 X 41,5 cm
Artiste		
Hervé DI ROSA
Numérotée		
68/70
Année		2004
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Hervé Di Rosa (né à Sète en 1959)
est un peintre français contemporain, qui fut avec François Boisrond,
Rémi Blanchard et Robert Combas
l’un des principaux artisans du mouvement français de la « Figuration
libre », renouveau de la peinture
dans les années 1980, une peinture
empruntant souvent à la BD, au
rock et au graffiti.
Avec Bernard Belluc, fonde à Sète
le musée international des Arts modestes (MIAM), lieu destiné à mettre
en regard l’art contemporain et
d’autres formes d’expressions artistiques plus marginales.
« Je n’invente pas l’art modeste, je l’ai trouvé, je le fais vivre et je le fais dialoguer avec l’art contemporain. Le centre de cette aventure, c’est I’art contemporain. Parce qu’en face, il y avait le Centre
régional d’art contemporain, de grande importance, on a longtemps cru que le Miam était un lieu
anti-art contemporain Pas du tout. Au contraire, j’ai fondé le Miam pour tendre un pont d’une
rive à l’autre, aller vers le néophyte qui peut être attrapé par l’alibi des images du quotidien qu’il
connaît bien et qui l’amènent vers des œuvres plus complexes Certains vont vouloir approfondir
et aller voir de l’autre côté. »

ARTOTHÈQUE
Guillaume DORVILLÉ
DORVILLÉ

La vie est une pute

Sérigraphie
Ref. arto. : n°90
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50cm
Artiste		
Guillaume DORVILLÉ
DORVILLÉ
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Dorvillé est imprégné de
cette culture « Vive la Crise » dont
on commence à établir le juste inventaire. Sa contribution à l’élaboration de cette relecture rapide se
livre en un mixage très personnel
de dessin et de lettrage, vif, furieux,
grossier, d’une délicatesse tout au
second degré. On y croise des personnages très réels, Haroun Tazieff
ou Saddam Hussein, mais aussi
des super-héros douteux, «Mr à
l’envers», «L’abominable Comte de
Sandwich», voire des créatures d’un
autre temps, tel le préhistorique
«Anussosore». On s’y défonce avec
des substances plus ou moins étudiées pour, Poppers, Crack, Valium
ou Omo Micro.
On s’y livre à des pratiques sexuelles peu recommandables, comme la « Sodomie faciale», on y
«suce pour un Nuts ». Dans des relents de junk food on y tâche de mourir jeune, la violence rend
heureux, « Bondy by night » c’est beau. Guillaume Dorvillé pourrait être le fils naturel de Daniel
Johnston et d’Arnaud Labelle-Rojoux, ou de Philippe Vuillemin et Philippe Mayaux, ce qui revient
un peu au même. Ses dessins provoquent simultanément le rire et l’effroi, exactement comme la
vie. Parce que ce qu’il faut retenir, c’est que « Nous n’employons les drogues, les techniques yogiques et la poésie – et mille autres méthodes plus maladroites encore – que pour nous efforcer
de ramener les choses à la normale » (1). Ses œuvres ont été présentées dans le contexte de nombreuses expositions individuelles et collectives en France et à l’étranger.
(1) Tom Robbins, Même les cow-girls ont du vague à l’âme, éditions Gallmeister, 2010 (1976), page
68.

ARTOTHÈQUE
Peter DOWNSBROUGH Shift/and, and

Sérigraphie
Ref. arto. : n°185
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 70 cm
Artiste		
Peter DOWNSBOUGH
Numérotée		
/
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Peter Downsbrough, figure tutélaire de la création vivante et internationale, a toujours travaillé sur
une économie serrée. L’économie
des moyens et des formes qui est
la sienne est restée fidèle à la notion de l’épure, du less is more des
années 1960, une notion réactivée
pertinemment aujourd’hui par l’alternatif social et idéologique du
commerce équitable. Une production ni pauvre ni capitaliste, les
retours conceptuels sur investissement dans les travaux de Peter
Downsbrough sont inversement élevés et efficaces au regard de la simplicité des matériaux mis en œuvre.
C’est le travail de la création de
plus-value à partir de presque rien.
L’estampe Here nous parle d’un lieu et la sérigraphie And/shift/and de la façon dont en fait l’expérience. Des mots dont la forme se transforme (coupure/séparation, slash sécant, etc.) sont associés
à quelques formes graphiques (carré, ligne, aplat) pour former une structure dont les configurations
sont comme autant d’énoncés à lire. Seulement, leur sens se dérobe à toute détermination concrète.
Mais, insaisissable, il entraîne le spectateur toujours loin au-delà de ce qu’il montre.

ARTOTHÈQUE
DUGUDUS

Résistance

Sérigraphie
Ref. arto. : n°352
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
29,7 X 21 cm
Artiste		 DUGUDUS
Numérotée		
/
Année		/
Papier		
Papier Olin blanc 240gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Régis Léger alias Dugudus est affichiste, streer-artiste et 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.
Sur les images qu’il placarde ou peint sur les murs de nos villes, Dugudus interpelle les passants
avec humour et provocation tout en désacralisant la politique. Ses créations ont pour mission de
nous bousculer et de nous faire réagir sur les enjeux de notre société.

ARTOTHÈQUE
DUGUDUS

La vache rebelle

Sérigraphie
Ref. arto. : n°392
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
29,7 X 21 cm
Artiste		 DUGUDUS
Numérotée		
/
Année		/
Papier		
Papier Olin blanc 240gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Régis Léger alias Dugudus est affichiste, streer-artiste et 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.
Sur les images qu’il placarde ou peint sur les murs de nos villes, Dugudus interpelle les passants
avec humour et provocation tout en désacralisant la politique. Ses créations ont pour mission de
nous bousculer et de nous faire réagir sur les enjeux de notre société.

ARTOTHÈQUE
Jean DUPUY

Here

Sérigraphie
Ref. arto. : n°117
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste		
Jean DUPPUY
Numérotée		
/
Année		2000
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

HERE est une sérigraphie simple.
C’est un mot anglais HERE, ICI en
français, écrit en majuscule comme
on crayonne avec un crayon de couleur. Mais très vite on réalise que ce
mot est en réalité écrit par des flèches
blanches. Ces flèches partent dans
tous les sens, donnant au mot HERE
un sens très éclater, comme si HERE
était tout sauf ICI, mais au contraire
partout à la fois. Ces flèches nous indiquent des directions toutes opposées, un ICI qui semble plutôt nous
montrer une foultitude d’ailleurs.

ARTOTHÈQUE
Céline DUVAL

La fente

Sérigraphie
Ref. arto. : n°243
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste		
Céline DUVAL
Numérotée		
/
Année		2008
Papier		
Papier Rivoli

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.Sé

Céline Duval constitue depuis plusieurs années un fonds iconographique de sources variées : photos de
presse, publicités, images de mode
découpées dans les magazines, photos d’amateurs, cartes postales couleurs trouvées aux puces ainsi que
ses propres photos.
Le regard perpétuellement à l’affût,
elle travaille cette matière première
qu’elle nomme la Documentation
Céline Duval pour orchestrer des assemblages qui prennent en général
la forme d’éditions ou de diaporamas. La précision de ces séquences
visuelles, qui fonctionnent comme
du cinéma imprimé est surprenante.
Ici cette image évoque le temps d’une France d’après-guerre des trente glorieuses ou des congés
payés. Le bonheur y est évident, bonheur, joie de vivre d’une famille ou d’ami. C’est le titre qui finit
par nous éclairer « La fente » et non pas la tente, la fente comme si cette tente enfantait, accouchait ces personnages, la tente comme une mère. Comme s’il y avait une renaissance possible avec
l’arrivée des congés payés.

ARTOTHÈQUE
ERNEST T.

Doux noeud 1

Sérigraphie
Ref. arto. : n°66
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
60 X 60 cm
Artiste		
ERNEST T.
Numérotée		
31/40
Année		2001
Papier		
Papier BFK Rives 270 gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1943 à Mons (Belgique), il vit
et travaille à Paris. L’artiste cultive
son anonymat avec autant de ferveur et de méticulosité qu’il ausculte le monde de l’art. Cupidités,
prétentions, romantismes, attachements hystériques (à la signature,
au sens caché de l’oeuvre), rien
n’échappe à ses dessins de presse au
style désuet, légendés et transposés
à l’échelle de la toile. Les «peintures
nulles» (abstractions géométriques
en forme de T), les dessins «dans
le style de», les tracts, collages ou
aphorismes font de l’imposture et
du canular un art en soi.

ARTOTHÈQUE
ERNEST T.

Doux noeud 2

Sérigraphie
Ref. arto. : n°67
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
60 X 60 cm
Artiste		
ERNEST T.
Numérotée		
31/40
Année		2001
Papier		
Papier BFK Rives 270 gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1943 à Mons (Belgique), il vit
et travaille à Paris. L’artiste cultive
son anonymat avec autant de ferveur et de méticulosité qu’il ausculte le monde de l’art. Cupidités,
prétentions, romantismes, attachements hystériques (à la signature,
au sens caché de l’oeuvre), rien
n’échappe à ses dessins de presse au
style désuet, légendés et transposés
à l’échelle de la toile. Les «peintures
nulles» (abstractions géométriques
en forme de T), les dessins «dans
le style de», les tracts, collages ou
aphorismes font de l’imposture et
du canular un art en soi.

ARTOTHÈQUE
ERNEST T.

Sérigraphie
Ref. arto. : n°269
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Le kitsh c’est l’art
des autres

Dimensions 		
80 X 60 cm
Artiste		
ERNEST T.
Numérotée		
/
Année		2001
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1943 à Mons (Belgique), il vit
et travaille à Paris. L’artiste cultive
son anonymat avec autant de ferveur et de méticulosité qu’il ausculte le monde de l’art. Cupidités,
prétentions, romantismes, attachements hystériques (à la signature,
au sens caché de l’oeuvre), rien
n’échappe à ses dessins de presse au
style désuet, légendés et transposés
à l’échelle de la toile. Les «peintures
nulles» (abstractions géométriques
en forme de T), les dessins «dans
le style de», les tracts, collages ou
aphorismes font de l’imposture et
du canular un art en soi.

ARTOTHÈQUE
ERRÓ

Finger

Sérigraphie
Ref. arto. : n°68
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
100 X 70 cm
Artiste		 ERRÓ
Numérotée		
63/175
Année		2009
Papier		
Papier Rivoli 240g

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1932 en Islande, Gudmundur Gudmundsson dit Erró vit et
travaille à Paris depuis 1958. Son
oeuvre s’attache à la profusion des
images et à leur diffusion, inventant
des formes de narrations, des grilles
de vocabulaire, une grammaire et
une rhétorique inédites.
Travaillant par série, il aborde les
thèmes de la politique, de la religion, ou encore de l’érotisme, dénonçant l’absurdité de la société
contemporaine.

Cette sérigraphie semble faire référence à l’héroïne Séléné (la Reine noire) du Club des damnés,
issue des comics de Marvel. La composition est découpée telle une page de bande dessinée. Ce personnage à longue chevelure noire, enfourchant une moto, au rictus presque guerrier, illustre l’archétype de la femme fatale hyper-sexualisée pour vaincre ses ennemis masculins. L’héroïne provoque
le spectateur avec ce majeur tendu, geste vulgaire et synonyme de l’expression « va te faire voir
». À travers ce mélange de violence, de sexualité et d’agressivité féminine, Erró rend un hommage
ironique à la bande dessinée américaine.

ARTOTHÈQUE
ERRÓ

Cyborg

Sérigraphie
Ref. arto. : n°274
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
100 X 70 cm
Artiste		 ERRÓ
Numérotée		
84/75
Année		2009
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1932 en Islande, Gudmundur Gudmundsson dit Erró vit et
travaille à Paris depuis 1958. Son
oeuvre s’attache à la profusion des
images et à leur diffusion, inventant
des formes de narrations, des grilles
de vocabulaire, une grammaire et
une rhétorique inédites.
Travaillant par série, il aborde les
thèmes de la politique, de la religion, ou encore de l’érotisme, dénonçant l’absurdité de la société
contemporaine.

ARTOTHÈQUE
ERRÓ

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°280
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 x 50 cm
Artiste		 ERRÓ
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1932 en Islande, Gudmundur Gudmundsson dit Erró vit et
travaille à Paris depuis 1958. Son
oeuvre s’attache à la profusion des
images et à leur diffusion, inventant
des formes de narrations, des grilles
de vocabulaire, une grammaire et
une rhétorique inédites.
Travaillant par série, il aborde les
thèmes de la politique, de la religion, ou encore de l’érotisme, dénonçant l’absurdité de la société
contemporaine.

ARTOTHÈQUE
ERRÓ

Dictature et trafic

Sérigraphie
Ref. arto. : n°405
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
60 X 45 cm
Artiste		 ERRÓ
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1932 en Islande, Gudmundur Gudmundsson dit Erró vit et
travaille à Paris depuis 1958. Son
oeuvre s’attache à la profusion des
images et à leur diffusion, inventant
des formes de narrations, des grilles
de vocabulaire, une grammaire et
une rhétorique inédites.
Travaillant par série, il aborde les
thèmes de la politique, de la religion, ou encore de l’érotisme, dénonçant l’absurdité de la société
contemporaine.

ARTOTHÈQUE
Marie EUDE

Chasse 1

Lithographie
Ref. arto. : n°150
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
33 X 50 cm
Artiste		
Marie EUDE
Numérotée		
3/8
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Marie EUDE

Chasse 2

Lithographie
Ref. arto. : n°151
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
33 X 50 cm
Artiste		
Marie EUDE
Numérotée		
5/10
Année		2010
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Marie EUDE

Chasse 3

Lithographie
Ref. arto. : n°152
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
33 X 50 cm
Artiste		
Marie EUDE
Numérotée		
6/8
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Emmanuel FAGE

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°342
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste		
Emmanuel FAGE
Numérotée		
0/40
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Anouck FAURE

Racines Rivage

Eau-forte
Ref. arto. : n°299
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
30 X 55 cm
Artiste		
Anouck FAURE
Numérotée		
HT
Année		2019
Papier		
Richard de bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Originaire de Nouvelle-Calédonie,
Anouck Faure vit et travaille à Paris. Sa pratique se centre autour du
dessin à l’encre et de la gravure à
l’eau-forte, explorant les textures et
richesses du noir et blanc. Les inspirations océaniennes se mêlent aux
mythes cosmogoniques pour tisser
un imaginaire enchevêtré, issu des
formes de son île natale. Son travail
se nourrit d’influences contemporaines telles que Fred Deux, Cécile
Reims, Giuseppe Penone, Pierre
Soulages, mais également des graveurs des siècles passés, de Rembrandt à Goya.
Ses œuvres expriment un paysage intérieur intime qui se construit de souvenirs, d’observation, et
s’enrichit des nouveaux espaces rencontrés, des montagnes d’Auvergne aux forêts du Gâtinais. Les
racines, récurrentes dans son travail, y symbolisent le lien émotionnel qui unit une personne à son
sol, le rapport à la nature omniprésente des mythes océaniens.
Détentrice d’un master en arts plastiques des Écoles de Condé, Anouck s’initie à la gravure aux
Ateliers Moret à Paris. En 2018, elle expose à l’espace Carpeaux, à Courbevoie, et effectue une résidence artistique au Centre culturel le Bief à Ambert, qui donnera naissance à un livre d’artiste,
Racines, rivages, présenté au Salon du livre rare de Paris.
Cette estampe a été réalisée lors de sa résidence à la Manufacture d’image à Ambert en 2019.

ARTOTHÈQUE
Renée FREYBURGER

Linogravure
Ref. arto. : n°196
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Le chat de Van
Gogh

Dimensions 		
40 X 55 cm
Artiste		
Renée FREYBURGER
Numérotée		
E.A.
Année		2007
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Renée FREYBURGER

Techniques mixtes
Ref. arto. : n°197
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Techniques
mixtes

Mon père aimait la
chasse

Dimensions 		
40 X 55 cm
Artiste		
Renée FREYBURGER
Numérotée		
/
Année		2007
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Olivier GONNET

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°365
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
65 X 45 cm
Artiste		
Olivier GONNET
Numérotée		
/
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Olivier Gonnet fait partie d’un collectif d’artistes, les Queues de Sardine, né au début des années 2000
dans la région de Caen dans le Calvados. Il est connu pour produire
des collants pour femmes avec des
motifs inattendus. Les Queues de
Sardine réalisent aussi des affiches
comme celle reproduite ci-dessus.

ARTOTHÈQUE
Olivier GONNET

Sérigraphie
Ref. arto. : n°129
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Sans titre (fausse
affiche)

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste		
Olivier GONNET
Numérotée		
48/50
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Olivier Gonnet fait partie d’un collectif d’artistes, les Queues de Sardine, né au début des années 2000
dans la région de Caen dans le Calvados. Il est connu pour produire
des collants pour femmes avec des
motifs inattendus. Les Queues de
Sardine réalisent aussi des affiches
comme celle reproduite ci-dessus.

Ici, cette affiche annonce un événement comme toute affiche, mais dans son cas, si elle a toutes
les caractéristiques classiques d’une affiche, rien de son contenu n’est exact. Toutes les informations sont fausses et finissent par induire en erreur le spectateur, lui indiquant une manifestation
qui n’existe pas. Sous une forme graphique proche du graffiti, elle nous invite à un rendez-vous qui
n’aura donc jamais lieu.

ARTOTHÈQUE
Jac GRAAL

Sérigraphie
Ref. arto. : n°346
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Pareil aux grands
arbres de Pierre

Dimensions 		
37 X 55 cm
Artiste		
Jac GRAAL
Numérotée		
E.A. I
Année		1989
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Geoffrey GRIMAL

Milan Royal

Sérigraphie
Ref. arto. : n°310
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
40 X 50 cm
Artiste		
Geoffrey GRIMAL
Numérotée		
11/40
Année		2019
Papier		
Olin 250gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

À la frontière de plusieurs univers,
ses illustrations racontent ce que
l’on veut bien y voir. Ce sont des
images qui racontent leurs propres
histoires souvent avec décalage ou
une pointe d’absurdité. Passionné
d’impressions artisanales, son travail est pour la plupart du temps
imprimé surtout en sérigraphie.
Geoffrey est aussi co-auteur de trois
livres au dessin. Il travaille actuellement à Angoulême à l’atelier « LE
BOUC ».
Sérigraphie réalisée lors de sa résidence à la Manufacture d’Image en
2019.

ARTOTHÈQUE
Geoffrey GRIMAL

Rouge gorge

Sérigraphie
Ref. arto. : n°319
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste		
Geoffrey GRIMAL
Numérotée		
11/40
Année		2019
Papier		
Olin 250gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

À la frontière de plusieurs univers,
ses illustrations racontent ce que
l’on veut bien y voir. Ce sont des
images qui racontent leurs propres
histoires souvent avec décalage ou
une pointe d’absurdité. Passionné
d’impressions artisanales, son travail est pour la plupart du temps
imprimé surtout en sérigraphie.
Geoffrey est aussi co-auteur de trois
livres au dessin. Il travaille actuellement à Angoulême à l’atelier « LE
BOUC ».
Sérigraphie réalisée lors de sa résidence à la Manufacture d’Image en
2019.

ARTOTHÈQUE
Geoffrey GRIMAL

Sérigraphie
Ref. arto. : n°322
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Oie basket
(couleur)

Dimensions 		
50 X 40 cm
Artiste		
Geoffrey GRIMAL
Numérotée		
HC
Année		2019
Papier		
Olin 250gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

À la frontière de plusieurs univers,
ses illustrations racontent ce que
l’on veut bien y voir. Ce sont des
images qui racontent leurs propres
histoires souvent avec décalage ou
une pointe d’absurdité. Passionné
d’impressions artisanales, son travail est pour la plupart du temps
imprimé surtout en sérigraphie.
Geoffrey est aussi co-auteur de trois
livres au dessin. Il travaille actuellement à Angoulême à l’atelier « LE
BOUC ».
Sérigraphie réalisée lors de sa résidence à la Manufacture d’Image en
2019.

ARTOTHÈQUE
Geoffrey GRIMAL

Sérigraphie
Ref. arto. : n°324
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Chevêche au fond
du tronc

Dimensions 		
50 X 40 cm
Artiste		
Geoffrey GRIMAL
Numérotée		
HC
Année		2019
Papier		
Olin 250gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

À la frontière de plusieurs univers,
ses illustrations racontent ce que
l’on veut bien y voir. Ce sont des
images qui racontent leurs propres
histoires souvent avec décalage ou
une pointe d’absurdité. Passionné
d’impressions artisanales, son travail est pour la plupart du temps
imprimé surtout en sérigraphie.
Geoffrey est aussi co-auteur de trois
livres au dessin. Il travaille actuellement à Angoulême à l’atelier « LE
BOUC ».
Sérigraphie réalisée lors de sa résidence à la Manufacture d’Image en
2019.

ARTOTHÈQUE
Geoffrey GRIMAL

Sérigraphie

Ref. arto. : n°325
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Jeunes chouettes
chevêches conduisant une fiat panda

Dimensions 		
50 X 40 cm
Artiste		
Geoffrey GRIMAL
Numérotée		
21/40
Année		2019
Papier		
Olin 250gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

À la frontière de plusieurs univers,
ses illustrations racontent ce que
l’on veut bien y voir. Ce sont des
images qui racontent leurs propres
histoires souvent avec décalage ou
une pointe d’absurdité. Passionné
d’impressions artisanales, son travail est pour la plupart du temps
imprimé surtout en sérigraphie.
Geoffrey est aussi co-auteur de trois
livres au dessin. Il travaille actuellement à Angoulême à l’atelier « LE
BOUC ».
Sérigraphie réalisée lors de sa résidence à la Manufacture d’Image en
2019.

ARTOTHÈQUE
Roger GROSLON

Sans titre 1

Lithographie
Ref. arto. : n°345
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste		
Roger GROSLON
Numérotée		
6/10
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1933 à Lyon, Roger Groslon
est un sculpteur résident aux
Échets (Miribel, Ain). D’abord chromiste-héliograveur, il devient par la
suite enseignant en arts plastiques
tout en poursuivant sa pratique de
la peinture et de la sculpture. Ses
oeuvres, graphiques ou sculptées,
poursuivent un objectif fondamental : provoquer la réflexion, éveiller
la sensibilité et l’imaginaire de chacun.

ARTOTHÈQUE
Roger GROSLON

Sans titre 2

Lithographie
Ref. arto. : n°354
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste		
Roger GROSLON
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1933 à Lyon, Roger Groslon
est un sculpteur résident aux
Échets (Miribel, Ain). D’abord chromiste-héliograveur, il devient par la
suite enseignant en arts plastiques
tout en poursuivant sa pratique de
la peinture et de la sculpture. Ses
oeuvres, graphiques ou sculptées,
poursuivent un objectif fondamental : provoquer la réflexion, éveiller
la sensibilité et l’imaginaire de chacun.

ARTOTHÈQUE
Roger GROSLON

Sans titre 3

Lithographie
Ref. arto. : n°356
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste		
Roger GROSLON
Numérotée		
6/10
Année		2005
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1933 à Lyon, Roger Groslon
est un sculpteur résident aux
Échets (Miribel, Ain). D’abord chromiste-héliograveur, il devient par la
suite enseignant en arts plastiques
tout en poursuivant sa pratique de
la peinture et de la sculpture. Ses
oeuvres, graphiques ou sculptées,
poursuivent un objectif fondamental : provoquer la réflexion, éveiller
la sensibilité et l’imaginaire de chacun.

ARTOTHÈQUE
Roger GROSLON

Sans titre 4

Lithographie
Ref. arto. : n°357
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste		
Roger GROSLON
Numérotée		
E.A.
Année		2006
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1933 à Lyon, Roger Groslon
est un sculpteur résident aux
Échets (Miribel, Ain). D’abord chromiste-héliograveur, il devient par la
suite enseignant en arts plastiques
tout en poursuivant sa pratique de
la peinture et de la sculpture. Ses
oeuvres, graphiques ou sculptées,
poursuivent un objectif fondamental : provoquer la réflexion, éveiller
la sensibilité et l’imaginaire de chacun.

ARTOTHÈQUE
John HANCOCK

Howdy

Lithographie
Ref. arto. : n°125
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
76 X 56,5 cm
Artiste		
John HANCOCK
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
John HANCOCK

Eat it

Lithographie
Ref. arto. : n°347
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
28 X 35,5 cm
Artiste		
John HANCOCK
Numérotée		
Ed. 20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Hippolyte HENGTEN

Sérigraphie
Ref. arto. : n°74
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

L’ouverture des
chagrins

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Hippolyte
Hippolyte HENGTEN
Numérotée		
/
Année		2008
Papier		Rivoli

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Nées en 1977 et 1980, Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen vivent et travaillent à Paris. Réunies sous le nom
d’Hippolyte Hentgen, elles forment
une entité à deux têtes, s’autorisant
par avance toutes les libertés stylistiques. Une pratique intensive et
invasive du dessin (couleur ou noir
et blanc) cohabite avec l’acrylique,
le tissu, les volumes et les décors
de théâtre. L’oeuvre circule ainsi de
la 2ème à la 3ème dimension, brassant les tons (burlesque, naïf) et les
références (de Jim Shaw aux cartoons des années 1930, de l’underground au modernisme). Pin-up surréalistes, monstres extraterrestres
de tout poil et chevelures conquérantes revivifient, par glissement et
greffe, une culture visuelle de masse.

ARTOTHÈQUE
Gravé sous De
Eau-forte et sérigraphie Gaulle, Sérigraphié
sous Chirac
Joël HUBAUT

Ref. arto. : n°124
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
sérigraphie

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
JJoël
oël HUBAUT
Numérotée		
/
Année		1966-2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste polymorphe, Joël Hubaut
(1947) use du mixage des supports
pour alimenter une œuvre politique.
Vécues comme des activations de
flux, ses interventions artistiques
mettent en place une esthétique
participative visant à parodier les
effets de la culture dominante. Pour
Joël Hubaut, l’épidémie est le mode
de diffusion de toute chose et notamment de sa propre production
artistique. Il est un des fondateurs
de l’art attitude.

Cette œuvre de Joël Hubaut est singulière. Elle utilise deux techniques de multiples (la gravure et
la sérigraphie) mais elle est avant tout, une œuvre réalisée dans le temps, commencée en 1966 et
terminée en 2003. Elle débute par une gravure en noir et blanc réalisée par l’artiste alors qu’il était
élève aux Beaux-Arts en 1966 (sous la présidence du Général de Gaulle). Puis elle est complétée
par l’artiste avec une sérigraphie réalisée en 2003 (sous la présidence de Jacques Chirac). Cette
sérigraphie de 2003 commente la gravure de 1966, comme pourrait le faire un critique d’art. Cette
œuvre est faite comme une conversation avec lui-même, mais à travers le temps (plus de trente
ans), comme une analyse autocritique, empreinte d’un regard plein d’humour porté sur lui-même,
comme si l’homme mûr de 2003, rencontrait le jeune étudiant de 1966.

ARTOTHÈQUE
Oriane HUET

Sans titre

Linogravure
Ref. arto. : n°420
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
29,7 X 21 cm
Artiste
Oriane HUET
Numérotée		
15/15
Année		2022
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Sérigraphie
Ref. arto. : n°321
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Être en pays d’Ambert

Dimensions 		
41 X 63 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
/
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Sérigraphie réalisée lors de sa résidence à la Manufacture d’Image en
2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Iron à Ambert 1

Sérigraphie
Ref. arto. : n°369
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
/
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Sérigraphie réalisée lors de sa résidence à la Manufacture d’Image en
2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Iron à Ambert 2

Sérigraphie
Ref. arto. : n°370
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
/
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Sérigraphie réalisée lors de sa résidence à la Manufacture d’Image en
2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Iron à Ambert 3

Sérigraphie
Ref. arto. : n°371
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
/
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Sérigraphie réalisée lors de sa résidence à la Manufacture d’Image en
2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Iron à Ambert 4

Sérigraphie
Ref. arto. : n°372
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
/
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Sérigraphie réalisée lors de sa résidence à la Manufacture d’Image en
2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°373
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Sur le chemin des
papetiers II

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Ici et maintenant

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°374
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Confinée

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°375
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Isabelle

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°376
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Une balade

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°377
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°378
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Une histoire de
racines

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Chantal et Jürger

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°379
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Marseille

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°380
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Arrivée à Ambert

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°381
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°382
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Sur le chemin des
papetiers

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

En atelier

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°383
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Retour à Ambert

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°384
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Angélique

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°385
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
2/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Irène IRON

Alain

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°386
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
49,5 X 30 cm
Artiste
Irène IRON
Numérotée		
1/10
Année		2021
Papier		
Rosaspino Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée des Arts Décoratifs de Paris en Image imprimée, Irène Iron
est illustratrice, graphiste & artiste
graveuse. Cette œuvre a été réalisée
lors de sa résidence au Bief entre
2020 et 2021. Venue de Marseille,
Irène s’est inspirée des paysages
du Livradois-Forez, reconnaissables
dans ses gravures, et des rencontres
qu’elle a pu faire. Elle a travaillé sur
les racines des gens : D’où viens-tu
? Quelle est ton histoire ? A quel(s)
endroit(s) te sens-tu chez toi ?
Quelles sont les choses ancrées dans
notre histoire ? A quel(s) endroit(s)
sommes-nous chez nous ?
Estampe réalisée lors de sa résidence
à la Manufacture d’Image en 2021.

ARTOTHÈQUE
Morgane ISILT HAULOT Comme un monde
Sérigraphie vers lequel on va 1
Ref. arto. : n°172
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 50 cm
Artiste
Morgane ISILT HAULOT
Numérotée		
35/40
Année		2013
Papier		
Rivoli 240gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste diplômée de l’école des
Beaux-Arts de Lyon et de celle de
Nantes, Morgane Isilt Haulot réside
désormais en Auvergne. Elle exerce
son art avec une grande simplicité des moyens et utilise exclusivement de l’encre de Chine. Elle porte
un grand intérêt au travail de l’iconographe et photographe (entre
autres) Nicolas Bouvier.

Elle réalise ici un triptyque conçu comme des cases de bandes dessinées, pouvant être disposé selon
le choix du « regardeur ». De format carré, ces dessins offrent de nombreux points de concordances
et peuvent être désolidarisés, puis réagencés selon l’envie du moment. Une nature sobre et rêvée
constitue un microcosme. Un oiseau semble se jouer de nous tant il se dissimule ou se montre sujet
de premier plan. Difficilement identifiable un croisement entre le marabout d’Afrique et le héron
cendré d’Asie, cet oiseau migrateur peut être le symbole de la liberté et laisse libre cours à l’imagination. L’usage de l’encre de Chine est rehaussé par les pigments presque fluorescents du fond de
l’œuvre.

ARTOTHÈQUE
Morgane ISILT HAULOT Comme un monde
Sérigraphie vers lequel on va 3
Ref. arto. : n°174
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 50 cm
Artiste
Morgane ISILT HAULOT
Numérotée		
37/40
Année		2013
Papier		
Rivoli 240gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste diplômée de l’école des
Beaux-Arts de Lyon et de celle de
Nantes, Morgane Isilt Haulot réside
désormais en Auvergne. Elle exerce
son art avec une grande simplicité des moyens et utilise exclusivement de l’encre de Chine. Elle porte
un grand intérêt au travail de l’iconographe et photographe (entre
autres) Nicolas Bouvier.

Elle réalise ici un triptyque conçu comme des cases de bandes dessinées, pouvant être disposé selon
le choix du « regardeur ». De format carré, ces dessins offrent de nombreux points de concordances
et peuvent être désolidarisés, puis réagencés selon l’envie du moment. Une nature sobre et rêvée
constitue un microcosme. Un oiseau semble se jouer de nous tant il se dissimule ou se montre sujet
de premier plan. Difficilement identifiable un croisement entre le marabout d’Afrique et le héron
cendré d’Asie, cet oiseau migrateur peut être le symbole de la liberté et laisse libre cours à l’imagination. L’usage de l’encre de Chine est rehaussé par les pigments presque fluorescents du fond de
l’œuvre.

ARTOTHÈQUE
Morgane ISILT HAULOT La date de
Sérigraphie péremption
Ref. arto. : n°175
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 35 cm
Artiste
Morgane ISILT HAULOT
Numérotée		
9/17
Année		2013
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste diplômée de l’école des
Beaux-Arts de Lyon et de celle de
Nantes, Morgane Isilt Haulot réside
désormais en Auvergne. Elle exerce
son art avec une grande simplicité des moyens et utilise exclusivement de l’encre de Chine. Elle porte
un grand intérêt au travail de l’iconographe et photographe (entre
autres) Nicolas Bouvier.
Guidée par un animal totem, l’oiseau migrateur, elle dessine sans fin
un univers humanimal et végétal,
évoquant le lien rompu et à réinventer entre la nature et les hommes :
cette préoccupation du monde réel.

ARTOTHÈQUE
Morgane ISILT HAULOT L’île

Linogravure
Ref. arto. : n°447
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Morgane ISILT HAULOT
Numérotée		
1/30
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste diplômée de l’école des
Beaux-Arts de Lyon et de celle de
Nantes, Morgane Isilt Haulot réside
désormais en Auvergne. Elle exerce
son art avec une grande simplicité des moyens et utilise exclusivement de l’encre de Chine. Elle porte
un grand intérêt au travail de l’iconographe et photographe (entre
autres) Nicolas Bouvier.
Guidée par un animal totem, l’oiseau migrateur, elle dessine sans fin
un univers humanimal et végétal,
évoquant le lien rompu et à réinventer entre la nature et les hommes :
cette préoccupation du monde réel.

ARTOTHÈQUE
Morgane ISILT HAULOT Le crépuscule
Sérigraphie de l’entente des
peuples 1
Ref. arto. : n°178
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 50 cm
Artiste
Morgane ISILT HAULOT
Numérotée		
2/40
Année		2014
Papier		
Rivoli 240gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste diplômée de l’école des
Beaux-Arts de Lyon et de celle de
Nantes, Morgane Isilt Haulot réside
désormais en Auvergne. Elle exerce
son art avec une grande simplicité des moyens et utilise exclusivement de l’encre de Chine. Elle porte
un grand intérêt au travail de l’iconographe et photographe (entre
autres) Nicolas Bouvier.
Guidée par un animal totem, l’oiseau migrateur, elle dessine sans fin
un univers humanimal et végétal,
évoquant le lien rompu et à réinventer entre la nature et les hommes :
cette préoccupation du monde réel.

ARTOTHÈQUE
Morgane ISILT HAULOT Le crépuscule
Sérigraphie de l’entente des
peuples 3
Ref. arto. : n°176
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 50 cm
Artiste
Morgane ISILT HAULOT
Numérotée		
23/40
Année		2014
Papier		
Rivoli 240gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste diplômée de l’école des
Beaux-Arts de Lyon et de celle de
Nantes, Morgane Isilt Haulot réside
désormais en Auvergne. Elle exerce
son art avec une grande simplicité des moyens et utilise exclusivement de l’encre de Chine. Elle porte
un grand intérêt au travail de l’iconographe et photographe (entre
autres) Nicolas Bouvier.
Guidée par un animal totem, l’oiseau migrateur, elle dessine sans fin
un univers humanimal et végétal,
évoquant le lien rompu et à réinventer entre la nature et les hommes :
cette préoccupation du monde réel.

ARTOTHÈQUE
Morgane ISILT HAULOT Sortir la tête de
Sérigraphie l’eau
Ref. arto. : n°279
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Morgane ISILT HAULOT
Numérotée		
1/50
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste diplômée de l’école des
Beaux-Arts de Lyon et de celle de
Nantes, Morgane Isilt Haulot réside
désormais en Auvergne. Elle exerce
son art avec une grande simplicité des moyens et utilise exclusivement de l’encre de Chine. Elle porte
un grand intérêt au travail de l’iconographe et photographe (entre
autres) Nicolas Bouvier.
Guidée par un animal totem, l’oiseau migrateur, elle dessine sans fin
un univers humanimal et végétal,
évoquant le lien rompu et à réinventer entre la nature et les hommes :
cette préoccupation du monde réel.

ARTOTHÈQUE
Morgane ISILT HAULOT le yokai Amabié
Sérigraphie Arfang des neiges
Ref. arto. : n°281
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 50 cm
Artiste
Morgane ISILT HAULOT
Numérotée		
2/30
Année		2020
Papier		
Rivoli 240gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste diplômée de l’école des
Beaux-Arts de Lyon et de celle de
Nantes, Morgane Isilt Haulot réside
désormais en Auvergne. Elle exerce
son art avec une grande simplicité des moyens et utilise exclusivement de l’encre de Chine. Elle porte
un grand intérêt au travail de l’iconographe et photographe (entre
autres) Nicolas Bouvier.
Guidée par un animal totem, l’oiseau migrateur, elle dessine sans fin
un univers humanimal et végétal,
évoquant le lien rompu et à réinventer entre la nature et les hommes :
cette préoccupation du monde réel.

ARTOTHÈQUE
Marion JANIN

La traversée

Linogravure
Ref. arto. : n°156
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
50 X 35 cm
Artiste
Marion JANIN
Numérotée		
1/17
Année		2013
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marion Janin est née en 1972 à Bron
(69), Elle vit et travaille en Auvergne
depuis 2008.
Illustratrice d’album jeunesse, son
travail a reçu le quatrième prix du
jury à Plasticiens du Puy-de-Dôme
2011, a été soutenu par le Centre
national du livre (bourse de découverte 2008), la Fondation de France
(lauréate 2002), a été accueilli par
des éditeurs et des structures culturelles et elle a exposé en France et
à l’étranger.

ARTOTHÈQUE
Marion JANIN

Relié I

Sérigraphie
Ref. arto. : n°449
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 45 cm
Artiste
Marion JANIN
Numérotée		
16/40
Année		2013
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marion Janin est née en 1972 à Bron
(69), Elle vit et travaille en Auvergne
depuis 2008.
Illustratrice d’album jeunesse, son
travail a reçu le quatrième prix du
jury à Plasticiens du Puy-de-Dôme
2011, a été soutenu par le Centre
national du livre (bourse de découverte 2008), la Fondation de France
(lauréate 2002), a été accueilli par
des éditeurs et des structures culturelles et elle a exposé en France et
à l’étranger.

Ces trois sérigraphies forment un tryptique. Il nous montre trois jeunes filles ou femmes qui se
trouvent reliés avec des éléments de la nature. Comme une ode à la nature, ce tryptique nous
rappelle notre place dans et avec la nature. Animaux à la fois protecteur et fusionnel avec les personnages, ils sont les couleurs de la vie, de nos vies. Nous somme comme reliés ensemble à jamais
Comme une allégorie de trois éléments du monde, l’eau, la terre et l’air, ces jeunes femmes nous
invite avec pudeur et beaucoup de poésie dans une communion avec « mère nature ».

ARTOTHÈQUE
Marion JANIN

Relié II

Sérigraphie
Ref. arto. : n°158
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 45 cm
Artiste
Marion JANIN
Numérotée		
16/40
Année		2013
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marion Janin est née en 1972 à Bron
(69), Elle vit et travaille en Auvergne
depuis 2008.
Illustratrice d’album jeunesse, son
travail a reçu le quatrième prix du
jury à Plasticiens du Puy-de-Dôme
2011, a été soutenu par le Centre
national du livre (bourse de découverte 2008), la Fondation de France
(lauréate 2002), a été accueilli par
des éditeurs et des structures culturelles et elle a exposé en France et
à l’étranger.

Ces trois sérigraphies forment un tryptique. Il nous montre trois jeunes filles ou femmes qui se
trouvent reliés avec des éléments de la nature. Comme une ode à la nature, ce tryptique nous
rappelle notre place dans et avec la nature. Animaux à la fois protecteur et fusionnel avec les personnages, ils sont les couleurs de la vie, de nos vies. Nous somme comme reliés ensemble à jamais
Comme une allégorie de trois éléments du monde, l’eau, la terre et l’air, ces jeunes femmes nous
invite avec pudeur et beaucoup de poésie dans une communion avec « mère nature ».

ARTOTHÈQUE
Marion JANIN

Relié III

Sérigraphie
Ref. arto. : n°360
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 45 cm
Artiste
Marion JANIN
Numérotée		
16/40
Année		2013
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Marion Janin est née en 1972 à Bron
(69), Elle vit et travaille en Auvergne
depuis 2008.
Illustratrice d’album jeunesse, son
travail a reçu le quatrième prix du
jury à Plasticiens du Puy-de-Dôme
2011, a été soutenu par le Centre
national du livre (bourse de découverte 2008), la Fondation de France
(lauréate 2002), a été accueilli par
des éditeurs et des structures culturelles et elle a exposé en France et
à l’étranger.

Ces trois sérigraphies forment un tryptique. Il nous montre trois jeunes filles ou femmes qui se
trouvent reliés avec des éléments de la nature. Comme une ode à la nature, ce tryptique nous
rappelle notre place dans et avec la nature. Animaux à la fois protecteur et fusionnel avec les personnages, ils sont les couleurs de la vie, de nos vies. Nous somme comme reliés ensemble à jamais
Comme une allégorie de trois éléments du monde, l’eau, la terre et l’air, ces jeunes femmes nous
invite avec pudeur et beaucoup de poésie dans une communion avec « mère nature ».

ARTOTHÈQUE
Laurie JOLY

Lithographie

Ref. arto. : n°421
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Nos carrés devaient
s’entrecroiser au bon
moment pour pouvoir
marcher dans la rue

Dimensions 		
30 X 24 cm
Artiste
Laurie JOLY
Numérotée		
4/8
Année		2019
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Plasticienne de formation, j’ai découvert la lithographie à 23 ans dans
le cadre de mes études à l’atelier de
Dessin des Beaux-Arts de Bruxelles.
Ce fût une révélation : le chant des
pierres que l’on graine, le poids des
rouleaux, l’odeur de l’encre… Dès
lors que j’ai découvert le potentiel
plastique immense de la lithographie, j’ai eu un énorme coup de
cœur. Lors de mon stage chez Bruno Robbe en 2014, j’ai compris que
c’était ce chemin que j’allais emprunter. » Laurie JOLY

ARTOTHÈQUE
Laurie JOLY

Lithographie
Ref. arto. : n°422
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Down the rabbit
hole

Dimensions 		
50 X 40 cm
Artiste
Laurie JOLY
Numérotée		
3/4
Année		2020
Papier		
Fabriano Rosaspina 220gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Plasticienne de formation, j’ai découvert la lithographie à 23 ans dans
le cadre de mes études à l’atelier de
Dessin des Beaux-Arts de Bruxelles.
Ce fût une révélation : le chant des
pierres que l’on graine, le poids des
rouleaux, l’odeur de l’encre… Dès
lors que j’ai découvert le potentiel
plastique immense de la lithographie, j’ai eu un énorme coup de
cœur. Lors de mon stage chez Bruno Robbe en 2014, j’ai compris que
c’était ce chemin que j’allais emprunter. » Laurie JOLY

ARTOTHÈQUE
Pio KALINSKI

Ambert

Linogravure
Ref. arto. : n°190
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
30 X 40 cm
Artiste
Pio KALINSKI
Numérotée		
IV/V
Année		2011
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Pio Kalinski, linograveur, graphiste,
illustrateur, est diplômé de l’Académie des Beaux-arts de Cracovie. Il est
un animateur de la vie artistique du
club LOKATOR de Cracovie. Auteur
de nombreuses expositions dans
les domaines de la photographie et
de la gravure en Pologne comme à
l’étranger (Allemagne, République
Tchèque, Slovaquie, France), il est
aussi le fondateur de la revue artistico-littéraire Le tamanoir.

ARTOTHÈQUE
Pio KALINSKI

Family tree

Linogravure
Ref. arto. : n°191
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
14 X 9 cm
Artiste
Pio KALINSKI
Numérotée		
VIII/X
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Pio Kalinski, linograveur, graphiste,
illustrateur, est diplômé de l’Académie des Beaux-arts de Cracovie. Il est
un animateur de la vie artistique du
club LOKATOR de Cracovie. Auteur
de nombreuses expositions dans
les domaines de la photographie et
de la gravure en Pologne comme à
l’étranger (Allemagne, République
Tchèque, Slovaquie, France), il est
aussi le fondateur de la revue artistico-littéraire Le tamanoir.

ARTOTHÈQUE
Pio KALINSKI

La sieste

Linogravure
Ref. arto. : n°192
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
14 X 9 cm
Artiste
Pio KALINSKI
Numérotée		
e/a
Année		2007
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Pio Kalinski, linograveur, graphiste,
illustrateur, est diplômé de l’Académie des Beaux-arts de Cracovie. Il est
un animateur de la vie artistique du
club LOKATOR de Cracovie. Auteur
de nombreuses expositions dans
les domaines de la photographie et
de la gravure en Pologne comme à
l’étranger (Allemagne, République
Tchèque, Slovaquie, France), il est
aussi le fondateur de la revue artistico-littéraire Le tamanoir.

ARTOTHÈQUE
Pio KALINSKI

Linogravure
Ref. arto. : n°245
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Pourquoi tu ne discutes pas avec moi ?

Dimensions 		
14 X 9 cm
Artiste
Pio KALINSKI
Numérotée		
IV/VI
Année		2005
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Pio Kalinski, linograveur, graphiste,
illustrateur, est diplômé de l’Académie des Beaux-arts de Cracovie. Il est
un animateur de la vie artistique du
club LOKATOR de Cracovie. Auteur
de nombreuses expositions dans
les domaines de la photographie et
de la gravure en Pologne comme à
l’étranger (Allemagne, République
Tchèque, Slovaquie, France), il est
aussi le fondateur de la revue artistico-littéraire Le tamanoir.

ARTOTHÈQUE
Pio KALINSKI

Linogravure
Ref. arto. : n°246
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Et l’homme inventa Dieu

Dimensions 		
14 X 9 cm
Artiste
Pio KALINSKI
Numérotée		
I/X
Année		2007
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Pio Kalinski, linograveur, graphiste,
illustrateur, est diplômé de l’Académie des Beaux-arts de Cracovie. Il est
un animateur de la vie artistique du
club LOKATOR de Cracovie. Auteur
de nombreuses expositions dans
les domaines de la photographie et
de la gravure en Pologne comme à
l’étranger (Allemagne, République
Tchèque, Slovaquie, France), il est
aussi le fondateur de la revue artistico-littéraire Le tamanoir.

ARTOTHÈQUE
Peter KLASEN

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°186
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
57 X 45,5 cm
Artiste
Peter KLASEN
Numérotée		
48/100
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né à Lubeck en 1935, Peter Klasen
est un peintre, photographe et
sculpteur allemand travaillant sur
le thème de l’industrie. En 1974, il
commence une nouvelle série inspirée par un travail sur l’enfermement
et une réflexion sur l’Holocauste.
Elle présente sur de grandes toiles
des reproductions peintes d’arrières
de camions, de wagons, de grilles,
de chaînes, marqués de chiffres, de
lettres et de codes visuels de mise
en garde.

Cette sérigraphie représente des portes arrière de camion bâché, avec des indications en logotype
de mise en garde et diverses indications. Le cadrage, de l’arrière du camion est très serré et ne laisse
aucun espace pour contextualiser le lieu où est ce camion. L’image est relativement anecdotique,
très colorée, pourtant Peter Klasen dans cette sérigraphie nous évoque l’enfermement, l’univers clos
du monde concentrationnaire. Cette image est sans issue, pas de fenêtre, des portes closes, et des
annonces de dangers potentiels. Oppressant, fermer comme le monde des camps de concentration,
ce camion est une prison, on la regarde, elle nous fascine par ses couleurs comme si celle-ci nous
permettais de ne pas penser à ce que l’intérieur nous cache.

ARTOTHÈQUE
Paul KOCH

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°183
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Allégorie
mort

de

Dimensions 		
55 X 42 cm
Artiste
Paul KOCH
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

la

ARTOTHÈQUE
Elza LACOTTE

Aéronef éléphants

Sérigraphie
Ref. arto. : n°54
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
65 X 45 cm
Artiste
Elza LACOTTE
Numérotée		
12/30
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Elza Lacotte est une artiste sérigraphe diplômée des Beaux-Arts.
Elle a travaillé dans l’atelier de sérigraphie de Jean Villevieille, sérigraphe de Jacques Villeglé, Claude
Viallat et Erro. Elle vit et travaille à
Clemont-Ferrand. Son travail propose souvent des cartes, des îles ou
des moyens de locomotions imaginaires pour voyager entre ces îles et
ces cartes imaginaires. Ces cartographies évoquent des sentiments ou
des évocations de vie.

Voilà un drôle de moyen de transport, montgolfière improbable, constituée de plusieurs éléphants
rouges avec une tache noir un peu comme une coccinelle. Ce moyen de locomotion écologique et
poétique interroge la question de la mobilité et de ses utopies. C’est le rêve de se mouvoir (des cartes
aux îles d’Elza Lacotte) comme Cyrano ou Vinci, au grès du vent sans mécanisation polluante ou
combustible dégradant pour la nature. C’est une œuvre pleine d’humour et en apparence légère,
mais porteuse d’un engagement d’écologie politique.

ARTOTHÈQUE
Elza LACOTTE

Sérigraphie
Ref. arto. : n°58
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

L’incursion de
l’accompli

Dimensions 		
40 X 55 cm
Artiste
Elza LACOTTE
Numérotée		
EA
Année		2009
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Elza Lacotte est une artiste sérigraphe diplômée des Beaux-Arts.
Elle a travaillé dans l’atelier de sérigraphie de Jean Villevieille, sérigraphe de Jacques Villeglé, Claude
Viallat et Erro. Elle vit et travaille à
Clemont-Ferrand. Son travail propose souvent des cartes, des îles ou
des moyens de locomotions imaginaires pour voyager entre ces îles et
ces cartes imaginaires. Ces cartographies évoquent des sentiments ou
des évocations de vie.

Cette sérigraphie est à la fois une carte et une île. Elle raconte toutes les joies et déboires de notre
vie professionnelle. Les légendes font références à des expressions un peu toute faite, ou détournées
du langage du travail. C’est notre monde actuel que l’artiste raconte, un monde du travail fait de
petites « galères » quotidiennes. On voyage d’infortune en bon plan comme on parcourt une île ou
une carte. C’est avec plein d’humour qu’Elza Lacotte nous rappelle par-là, que les temps sont difficiles, comme le fit en son temps le poète Léo Ferré.

ARTOTHÈQUE
Elza LACOTTE

Sérigraphie
Ref. arto. : n°61
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Oscar le viseur de
lune

Dimensions 		
25,5 X 17 cm
Artiste
Elza LACOTTE
Numérotée		
5/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Elza Lacotte est une artiste sérigraphe diplômée des Beaux-Arts.
Elle a travaillé dans l’atelier de sérigraphie de Jean Villevieille, sérigraphe de Jacques Villeglé, Claude
Viallat et Erro. Elle vit et travaille à
Clemont-Ferrand. Son travail propose souvent des cartes, des îles ou
des moyens de locomotions imaginaires pour voyager entre ces îles et
ces cartes imaginaires. Ces cartographies évoquent des sentiments ou
des évocations de vie.

ARTOTHÈQUE
Elza LACOTTE

Sérigraphie
Ref. arto. : n°320
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Canot de la
méduse

Dimensions 		
65 X 45 cm
Artiste
Elza LACOTTE
Numérotée		
EA
Année		2012
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Elza Lacotte est une artiste sérigraphe diplômée des Beaux-Arts.
Elle a travaillé dans l’atelier de sérigraphie de Jean Villevieille, sérigraphe de Jacques Villeglé, Claude
Viallat et Erro. Elle vit et travaille à
Clemont-Ferrand. Son travail propose souvent des cartes, des îles ou
des moyens de locomotions imaginaires pour voyager entre ces îles et
ces cartes imaginaires. Ces cartographies évoquent des sentiments ou
des évocations de vie.

ARTOTHÈQUE
Yvan LE BOZEC

Cliché typographique
Ref. arto. : n°241
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Cliché
typographique

Merde on tourne
en rond

Dimensions 		
28 X 28 cm
Artiste
Yvan LE BOZEC
Numérotée		
26/80
Année		2002
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

La vie n’est pas simple. Elle s’apparenterait même à un casse-tête si on
voulait la voir comme un jeu. Yvan
Le Bozec pratique la peinture et le
dessin en mettant en scène la lettre
Y, sa doublure en art. Du coup il se
retrouve partout et finit par douter
de son identité, cherchant avec la
méthode Coué de quoi se rassurer.

ARTOTHÈQUE
Mathias LEHMANN

Cachaça

Sérigraphie
Ref. arto. : n°344
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
100 X 70 cm
Artiste
Mathias LEHMANN
Numérotée		
3/100
Année		2002
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Artiste illustrateur engagé né en
1978, auteur de BD, Matthias Lehmann signe régulièrement des
dessins pour la presse comme par
exemple Libération. Son travail est
souvent influencé par ses origines
brésiliennes, par la culture magique
du vaudou et par les formes oniriques proches d’un fantastique tribal. Il est diffusé entre autre par « Le
Dernier Cri » à Marseille.

Cette œuvre en sérigraphie est plutôt figurative et d’une facture proche de l’illustration ou la bande
dessinée. Elle évoque la culture des coupeurs de cannes à sucre. Elle suggère la magie vaudou, avec
son cortège de personnages flottant dans les airs comme des âmes, d’ossuaires, de musiciens, de
gnomes, de monstres, emplis d’ivresse en tout genre et de présence charnelle. Comme une divagation ou comme un rêve improbable où l’ordre et le désordre s’entrechoquent, cette œuvre très
colorée est un feu d’artifice, nous invitant à entrer dans un monde entre cauchemar et bouffée
délirante. Réalité ou hallucination, le mystère reste entier.

ARTOTHÈQUE
Les anonymographistes Trotsky

Sérigraphie
Ref. arto. : n°366
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
60 X 40 cm
Artiste
Les anonymographistes
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Les Anonymographistes » est un
collectif d’imagiers produisant des
images réalisées avec des techniques d’impressions artisanales,
pouvant s’apparenter à une forme
de production « primitive » (ce que
la tendance nomme Vintage ou Old
school).
En linogravure, xylographie, typographie bois et plomb ou encore
avec des clichés cuivre ou zinc,
l’ensemble des images produites
sont imprimées avec des presses à
épreuve (Deberny-Peignot), ou avec
une presse à pédale ( Jardine – Nottingham 1884).

ARTOTHÈQUE
Les Éditions de l’É
l’Étau

Sans titre 1

Linogravure
Ref. arto. : n°402
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
56 X 21 cm
Artiste
Les Édition de l’É
l’Étau
Numérotée		
1/13
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Les Éditions de l’Étau sont basées à
Nantes où leur créateur, Benjamin
Guyet, crée des linogravures. Après
des études de graphiste et de communication graphique, il installe
son atelier où il réalise des affiches
de faux événements, toutes numérotées et en tirage limité.
Linogravure, typographie, illustration ; les créations de Benjamin
Guyet oscillent entre hommage
esthétique et caricature critique
des affiches publicitaires du début
XXème siècle.

ARTOTHÈQUE
Les Éditions de l’É
l’Étau

Sans titre 2

Linogravure
Ref. arto. : n°403
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
56 X 21 cm
Artiste
Les Édition de l’É
l’Étau
Numérotée		
EA
Année		2021
Papier		CMF

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Les Éditions de l’Étau sont basées à
Nantes où leur créateur, Benjamin
Guyet, crée des linogravures. Après
des études de graphiste et de communication graphique, il installe
son atelier où il réalise des affiches
de faux événements, toutes numérotées et en tirage limité.
Linogravure, typographie, illustration ; les créations de Benjamin
Guyet oscillent entre hommage
esthétique et caricature critique
des affiches publicitaires du début
XXème siècle.

ARTOTHÈQUE
Les Éditions de l’É
l’Étau

Linogravure
Ref. arto. : n°257
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

J’ai raté ma
gravure

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Les Édition de l’É
l’Étau
Numérotée		
19/34
Année		2016
Papier		Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Les Éditions de l’Étau sont basées à
Nantes où leur créateur, Benjamin
Guyet, crée des linogravures. Après
des études de graphiste et de communication graphique, il installe
son atelier où il réalise des affiches
de faux événements, toutes numérotées et en tirage limité.
Linogravure, typographie, illustration ; les créations de Benjamin
Guyet oscillent entre hommage
esthétique et caricature critique
des affiches publicitaires du début
XXème siècle.

ARTOTHÈQUE
Les Éditions de l’É
l’Étau
& Marie DESCHAMPS

Sans titre (coqs)

Linogravure
Ref. arto. : n°401
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
29,7 X 21 cm
Artiste
Les Édition de l’É
l’Étau
			& Marie DESCHAMPS
Numérotée		
/
Année		2021

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Estampe réalisée en duo lors d’une
battle de gravure lors de la première
édition du festival de la Bonne Impression en juin 2021.

ARTOTHÈQUE
Ludovic LEVASSEUR

Hard factory

Sérigraphie
Ref. arto. : n°131
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
100 X 70 cm
Artiste
Ludovic LEVASSEUR
Numérotée		
III/V
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1969 dans la banlieue parisienne,
Ludovic Levasseur s’intéresse d’abord à
la peinture et aux livres illustrés qu’il
fabrique lui-même. Il abandonne la
peinture en 1992 pour se consacrer à
la gravure sur cuivre, et plus spécialement à la gravure au burin. En alternance avec sa pratique de l’estampe,
autodidacte en taxidermie et en
chirurgie plastique, il fabrique depuis
2005 des poupées à base de mixtures
organiques et chimiques, dont la morphologie dérangeante se rapproche
des monstres de la médecine qui effrayaient au XIXe siècle. Adorateur des
Freaks, des pratiques anciennes de la
médecine ou encore des curiosités médicales, Ludovic Levasseur fait figure
d’anachronisme dans l’époque actuelle
ou l’art numérique est roi en ressuscitant un passé médical et malsain.

Hard Factory est une œuvre tout simplement monstrueuse. Récurent dans le travail de Ludovic Levasseur, la monstruosité est ici évidente. Une « mère nourricière » sortant tout droit d’un laboratoire
ou des expériences sont réalisées par un savant fou, nourri des enfants tout aussi monstrueux. Des
prothèses accentuent le caractère fabriqué bricolé de cette « femme ». Mais se sont aussi des hybridations entre humain et insecte qui montre que cette « mère nourricière » est construite de toute
pièce faisant comme un écho au roman de H. G. Wells « L’île du Docteur Moreau ». Cette œuvre peut
s’envisager comme une dénonciation de la folie de l’homme dans ces recherches sur le vivant, ou
bien faut-il le voir comme une œuvre toute droit sortie d’un cauchemar de la pire espèce.

ARTOTHÈQUE
Ludovic LEVASSEUR

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°295
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
19 X 14,3 cm
Artiste
Ludovic LEVASSEUR
Numérotée		
EA
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1969 dans la banlieue parisienne, Ludovic Levasseur s’intéresse d’abord à la peinture et aux
livres illustrés qu’il fabrique luimême. Il abandonne la peinture en
1992 pour se consacrer à la gravure
sur cuivre, et plus spécialement à la
gravure au burin. En alternance avec
sa pratique de l’estampe, autodidacte en taxidermie et en chirurgie
plastique, il fabrique depuis 2005
des poupées à base de mixtures organiques et chimiques, dont la morphologie dérangeante se rapproche
des monstres de la médecine qui effrayaient au XIXe siècle. Adorateur
des Freaks, des pratiques anciennes
de la médecine ou encore des curiosités médicales, Ludovic Levasseur
fait figure d’anachronisme dans
l’époque actuelle ou l’art numérique
est roi en ressuscitant un passé médical et malsain.

ARTOTHÈQUE
Shin-Yu LIAO

Sans titre 1

Gravure sur rhénalon
Ref. arto. : n°292
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Gravure sur 		
rhénalon

Dimensions 		
29,5 X 20 cm
Artiste
Shin-Yu LIAO
Numérotée		
/
Année		2015
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En 2015, Shin-Yu inaugure la première résidence autour du papier et
de l’estampe. Originaire de Taïwan
et faisant une partie de ses études
à Dijon, elle postule à la résidence
comme plus de 70 artistes.
8 semaines consacrées à découvrir
les environs d’Ambert et de longs
moments passés les mains dans la
pâte à papier au Moulin Richard de
Bas.
Le travail de Shin-Yu durant cet automne a été consacré en grande partie au travail du papier. Une autre
partie de sa résidence a été consacrée à la collecte de feuilles et de
fruits sur le chemin des papetiers.
Ces objets lui ont permis de réaliser
des frottages sur papier de soie. Ces
feuilles très fines ont été incrustées
dans la pâte à papier pour les emprisonner.
Elle a aussi dessiné le paysage pour réaliser des gravures sur rhénalon qui ont été pliées et emballées
dans un carton avec une forme correspondant parfaitement aux contours finaux de la gravure.
C’est lors de cette résidence que cette estampe a été réalisée.

ARTOTHÈQUE
Shin-Yu LIAO

Sans titre 2

Gravure sur rhénalon
Ref. arto. : n°293
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Gravure sur 		
rhénalon

Dimensions 		
20 X 29,5 cm
Artiste
Shin-Yu LIAO
Numérotée		
/
Année		2015
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En 2015, Shin-Yu inaugure la première résidence autour du papier et
de l’estampe. Originaire de Taïwan
et faisant une partie de ses études
à Dijon, elle postule à la résidence
comme plus de 70 artistes.
8 semaines consacrées à découvrir
les environs d’Ambert et de longs
moments passés les mains dans la
pâte à papier au Moulin Richard de
Bas.
Le travail de Shin-Yu durant cet automne a été consacré en grande partie au travail du papier. Une autre
partie de sa résidence a été consacrée à la collecte de feuilles et de
fruits sur le chemin des papetiers.
Ces objets lui ont permis de réaliser
des frottages sur papier de soie. Ces
feuilles très fines ont été incrustées
dans la pâte à papier pour les emprisonner.
Elle a aussi dessiné le paysage pour réaliser des gravures sur rhénalon qui ont été pliées et emballées
dans un carton avec une forme correspondant parfaitement aux contours finaux de la gravure.
C’est lors de cette résidence que cette estampe a été réalisée.

ARTOTHÈQUE
Shin-Yu LIAO

Frottage
Ref. arto. : n°442
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Frottage

Sans titre
(feuille 1)

Dimensions 		
34 X 52 cm
Artiste
Shin-Yu LIAO
Numérotée		
/
Année		2015
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En 2015, Shin-Yu inaugure la première résidence autour du papier et
de l’estampe. Originaire de Taïwan
et faisant une partie de ses études
à Dijon, elle postule à la résidence
comme plus de 70 artistes.
8 semaines consacrées à découvrir
les environs d’Ambert et de longs
moments passés les mains dans la
pâte à papier au Moulin Richard de
Bas.
Le travail de Shin-Yu durant cet automne a été consacré en grande partie au travail du papier. Une autre
partie de sa résidence a été consacrée à la collecte de feuilles et de
fruits sur le chemin des papetiers.
Ces objets lui ont permis de réaliser
des frottages sur papier de soie. Ces
feuilles très fines ont été incrustées
dans la pâte à papier pour les emprisonner.
Elle a aussi dessiné le paysage pour réaliser des gravures sur rhénalon qui ont été pliées et emballées dans un carton avec une forme correspondant parfaitement aux contours finaux de la gravure.
C’est lors de cette résidence que cette estampe a été réalisée.

ARTOTHÈQUE
Shin-Yu LIAO

Frottage
Ref. arto. : n°443
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Frottage

Sans titre
(feuille 2)

Dimensions 		
34 X 52 cm
Artiste
Shin-Yu LIAO
Numérotée		
/
Année		2015
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En 2015, Shin-Yu inaugure la première résidence autour du papier et
de l’estampe. Originaire de Taïwan
et faisant une partie de ses études
à Dijon, elle postule à la résidence
comme plus de 70 artistes.
8 semaines consacrées à découvrir
les environs d’Ambert et de longs
moments passés les mains dans la
pâte à papier au Moulin Richard de
Bas.
Le travail de Shin-Yu durant cet automne a été consacré en grande partie au travail du papier. Une autre
partie de sa résidence a été consacrée à la collecte de feuilles et de
fruits sur le chemin des papetiers.
Ces objets lui ont permis de réaliser
des frottages sur papier de soie. Ces
feuilles très fines ont été incrustées
dans la pâte à papier pour les emprisonner.
Elle a aussi dessiné le paysage pour réaliser des gravures sur rhénalon qui ont été pliées et emballées dans un carton avec une forme correspondant parfaitement aux contours finaux de la gravure.
C’est lors de cette résidence que cette estampe a été réalisée.

ARTOTHÈQUE
Shin-Yu LIAO

Frottage
Ref. arto. : n°444
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Frottage

Sans titre
(feuille 3)

Dimensions 		
34 X 52 cm
Artiste
Shin-Yu LIAO
Numérotée		
/
Année		2015
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En 2015, Shin-Yu inaugure la première résidence autour du papier et
de l’estampe. Originaire de Taïwan
et faisant une partie de ses études
à Dijon, elle postule à la résidence
comme plus de 70 artistes.
8 semaines consacrées à découvrir
les environs d’Ambert et de longs
moments passés les mains dans la
pâte à papier au Moulin Richard de
Bas.
Le travail de Shin-Yu durant cet automne a été consacré en grande partie au travail du papier. Une autre
partie de sa résidence a été consacrée à la collecte de feuilles et de
fruits sur le chemin des papetiers.
Ces objets lui ont permis de réaliser
des frottages sur papier de soie. Ces
feuilles très fines ont été incrustées
dans la pâte à papier pour les emprisonner.
Elle a aussi dessiné le paysage pour réaliser des gravures sur rhénalon qui ont été pliées et emballées dans un carton avec une forme correspondant parfaitement aux contours finaux de la gravure.
C’est lors de cette résidence que cette estampe a été réalisée.

ARTOTHÈQUE
Shin-Yu LIAO

Frottage
Ref. arto. : n°445
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Frottage

Sans titre
(feuille 4)

Dimensions 		
34 X 52 cm
Artiste
Shin-Yu LIAO
Numérotée		
/
Année		2015
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En 2015, Shin-Yu inaugure la première résidence autour du papier et
de l’estampe. Originaire de Taïwan
et faisant une partie de ses études
à Dijon, elle postule à la résidence
comme plus de 70 artistes.
8 semaines consacrées à découvrir
les environs d’Ambert et de longs
moments passés les mains dans la
pâte à papier au Moulin Richard de
Bas.
Le travail de Shin-Yu durant cet automne a été consacré en grande partie au travail du papier. Une autre
partie de sa résidence a été consacrée à la collecte de feuilles et de
fruits sur le chemin des papetiers.
Ces objets lui ont permis de réaliser
des frottages sur papier de soie. Ces
feuilles très fines ont été incrustées
dans la pâte à papier pour les emprisonner.
Elle a aussi dessiné le paysage pour réaliser des gravures sur rhénalon qui ont été pliées et emballées dans un carton avec une forme correspondant parfaitement aux contours finaux de la gravure.
C’est lors de cette résidence que cette estampe a été réalisée.

ARTOTHÈQUE
Shin-Yu LIAO

Frottage
Ref. arto. : n°446
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Frottage

Sans titre
(feuille 5)

Dimensions 		
34 X 52 cm
Artiste
Shin-Yu LIAO
Numérotée		
/
Année		2015
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En 2015, Shin-Yu inaugure la première résidence autour du papier et
de l’estampe. Originaire de Taïwan
et faisant une partie de ses études
à Dijon, elle postule à la résidence
comme plus de 70 artistes.
8 semaines consacrées à découvrir
les environs d’Ambert et de longs
moments passés les mains dans la
pâte à papier au Moulin Richard de
Bas.
Le travail de Shin-Yu durant cet automne a été consacré en grande partie au travail du papier. Une autre
partie de sa résidence a été consacrée à la collecte de feuilles et de
fruits sur le chemin des papetiers.
Ces objets lui ont permis de réaliser
des frottages sur papier de soie. Ces
feuilles très fines ont été incrustées
dans la pâte à papier pour les emprisonner.
Elle a aussi dessiné le paysage pour réaliser des gravures sur rhénalon qui ont été pliées et emballées dans un carton avec une forme correspondant parfaitement aux contours finaux de la gravure.
C’est lors de cette résidence que cette estampe a été réalisée.

ARTOTHÈQUE
Daria MAROZ

Sérigraphie
Ref. arto. : n°44
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Hommage à Rodin
(bleu)

Dimensions 		
50 X 35 cm
Artiste
Daria MAROZ
Numérotée		
18/30
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Daria MAROZ

Sérigraphie
Ref. arto. : n°46
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Hommage à Rodin
(bleu et marron)

Dimensions 		
35 X 50 cm
Artiste
Daria MAROZ
Numérotée		
29/36
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Daria MAROZ

Sérigraphie
Ref. arto. : n°47
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Hommage à Rodin
(rose et vert)

Dimensions 		
35 X 50 cm
Artiste
Daria MAROZ
Numérotée		
31/32
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Daria MAROZ

Sérigraphie
Ref. arto. : n°48
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Hommage à Rodin
(orange)

Dimensions 		
35 X 50 cm
Artiste
Daria MAROZ
Numérotée		
31/32
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Daria MAROZ

Sérigraphie
Ref. arto. : n°49
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Hommage à Rodin
(violet)

Dimensions 		
35 X 50 cm
Artiste
Daria MAROZ
Numérotée		
29/30
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Daria MAROZ

Sérigraphie
Ref. arto. : n°50
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Hommage à Rodin
(bleu foncé)

Dimensions 		
35 X 50 cm
Artiste
Daria MAROZ
Numérotée		
29/30
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Daria MAROZ

Sérigraphie
Ref. arto. : n°51
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Hommage à Rodin
(rouge)

Dimensions 		
35 X 50 cm
Artiste
Daria MAROZ
Numérotée		
29/30
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Daria MAROZ

Sérigraphie
Ref. arto. : n°276
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Hommage à Rodin
(doré)

Dimensions 		
50 X 35 cm
Artiste
Daria MAROZ
Numérotée		
29/30
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Domitille MARTIN

Série Méxique 1

Aquatinte
Ref. arto. : n°336
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Aquatinte

Dimensions 		
25 X 32 cm
Artiste
Domitille MARTIN
Numérotée		
/
Année		2016
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Domitille Martin est diplômée de
l’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs de Paris et a passé
sept mois à Rio de Janeiro dans les
ateliers du Parque Lage, École des
Arts Visuels. Elle est artiste plasticienne, sculptrice de matières composites et réalise des installations
artistiques dans l’espace que des
performeurs viennent activer. Son
travail traite des métamorphoses,
aussi bien animales, végétales, minérales qu’humaines.
Ces gravures sont des témoignages
d’expériences vécues et servent de
point de départ aux installations et
performances. Réalisation d’une série de paysages en gravure, présentée à l’occasion de diverses expositions.

ARTOTHÈQUE
Domitille MARTIN

Série Méxique 2

Aquatinte
Ref. arto. : n°337
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Aquatinte

Dimensions 		
25 X 32 cm
Artiste
Domitille MARTIN
Numérotée		
/
Année		2016
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Domitille Martin est diplômée de
l’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs de Paris et a passé
sept mois à Rio de Janeiro dans les
ateliers du Parque Lage, École des
Arts Visuels. Elle est artiste plasticienne, sculptrice de matières composites et réalise des installations
artistiques dans l’espace que des
performeurs viennent activer. Son
travail traite des métamorphoses,
aussi bien animales, végétales, minérales qu’humaines.
Ces gravures sont des témoignages
d’expériences vécues et servent de
point de départ aux installations et
performances. Réalisation d’une série de paysages en gravure, présentée à l’occasion de diverses expositions.

ARTOTHÈQUE
Domitille MARTIN

Série Méxique 3

Aquatinte
Ref. arto. : n°338
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Aquatinte

Dimensions 		
25 X 16 cm
Artiste
Domitille MARTIN
Numérotée		
/
Année		2016
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Domitille Martin est diplômée de
l’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs de Paris et a passé
sept mois à Rio de Janeiro dans les
ateliers du Parque Lage, École des
Arts Visuels. Elle est artiste plasticienne, sculptrice de matières composites et réalise des installations
artistiques dans l’espace que des
performeurs viennent activer. Son
travail traite des métamorphoses,
aussi bien animales, végétales, minérales qu’humaines.
Ces gravures sont des témoignages
d’expériences vécues et servent de
point de départ aux installations et
performances. Réalisation d’une série de paysages en gravure, présentée à l’occasion de diverses expositions.

ARTOTHÈQUE
Domitille MARTIN

Série Méxique 4

Aquatinte
Ref. arto. : n°339
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Aquatinte

Dimensions 		
25 X 32 cm
Artiste
Domitille MARTIN
Numérotée		
/
Année		2016
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Domitille Martin est diplômée de
l’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs de Paris et a passé
sept mois à Rio de Janeiro dans les
ateliers du Parque Lage, École des
Arts Visuels. Elle est artiste plasticienne, sculptrice de matières composites et réalise des installations
artistiques dans l’espace que des
performeurs viennent activer. Son
travail traite des métamorphoses,
aussi bien animales, végétales, minérales qu’humaines.
Ces gravures sont des témoignages
d’expériences vécues et servent de
point de départ aux installations et
performances. Réalisation d’une série de paysages en gravure, présentée à l’occasion de diverses expositions.

ARTOTHÈQUE
Domitille MARTIN

Série Méxique 5

Aquatinte
Ref. arto. : n°340
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Aquatinte

Dimensions 		
32 X 50 cm
Artiste
Domitille MARTIN
Numérotée		
/
Année		2016
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Domitille Martin est diplômée de
l’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs de Paris et a passé
sept mois à Rio de Janeiro dans les
ateliers du Parque Lage, École des
Arts Visuels. Elle est artiste plasticienne, sculptrice de matières composites et réalise des installations
artistiques dans l’espace que des
performeurs viennent activer. Son
travail traite des métamorphoses,
aussi bien animales, végétales, minérales qu’humaines.
Ces gravures sont des témoignages
d’expériences vécues et servent de
point de départ aux installations et
performances. Réalisation d’une série de paysages en gravure, présentée à l’occasion de diverses expositions.

ARTOTHÈQUE
Domitille MARTIN

Série Méxique 6

Aquatinte
Ref. arto. : n°341
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Aquatinte

Dimensions 		
25 X 32 cm
Artiste
Domitille MARTIN
Numérotée		
/
Année		2016
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Domitille Martin est diplômée de
l’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs de Paris et a passé
sept mois à Rio de Janeiro dans les
ateliers du Parque Lage, École des
Arts Visuels. Elle est artiste plasticienne, sculptrice de matières composites et réalise des installations
artistiques dans l’espace que des
performeurs viennent activer. Son
travail traite des métamorphoses,
aussi bien animales, végétales, minérales qu’humaines.
Ces gravures sont des témoignages
d’expériences vécues et servent de
point de départ aux installations et
performances. Réalisation d’une série de paysages en gravure, présentée à l’occasion de diverses expositions.

ARTOTHÈQUE
Anne MAURY

Sans titre (vache)

Lithographie
Ref. arto. : n°343
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
55 X 75 cm
Artiste
Anne MAURY
Numérotée		
10/12
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômée de l’École Supérieure des
Beaux-Arts d’Angers, Anne Maury
dessine, peint, grave et lithographie
à son atelier La Tête dans les Arbres
à Montmorin (63, Puy de Dôme).
Elle a des affinités particulières avec
la peinture et la gravure depuis ses
études et un goût prononcé pour la
couleur. Elle expose en France depuis 2000.

ARTOTHÈQUE
Philippe MAYAUX

La Racine

Sérigraphie
Ref. arto. : n°187
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Philippe MAYUX
Numérotée		
/
Année		2008
Papier		
Rivoli 100 gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Philippe Mayaux est un artiste
plasticien français né en 1961 à
Roubaix (Nord). Il vit et travaille à
Montreuil. Actif depuis le début
des années 1990, il se situe dans la
double lignée de Marcel Duchamp
et Francis Picabia en proposant des
œuvres aux couleurs criardes aux
réminiscences souvent érotiques ou
sexuelles. Il est lauréat du Prix Marcel Duchamp 2006, distingué «pour
l’originalité de son travail, l’ambiguïté joyeuse et les sens multiples de
son oeuvre»

ARTOTHÈQUE
Ivan MESSAC

Crazy legs VI

Sérigraphie
Ref. arto. : n°309
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste
Ivan MESSAC
Numérotée		
20/45
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En 1969, après avoir obtenu une
maitrise de Philosophie, Ivan Messac devient un participant actif
au Salon de la Jeune Peinture. Ses
œuvres lui vaudront de figurer dans
le dictionnaire du Pop Art de José
Pierre publié en 1974.
Plus jeune que les artistes du mouvement dit de la « Figuration narrative », il est néanmoins associé
à ce mouvement et expose notamment en 1977 à Mythologies quotidiennes au Musée d’art moderne de
Paris.
Dans ses œuvres on retrouve des
inspirations venant du Pop Art, du
futurisme italien, mais également
de Jimi Hendrix et des icônes du
Rocks et Hollywoodiennes.
Ivan Messac, ici, rend un hommage à Gene Vincent, né en 1935 en Virgine. A 19 ans Gene Vincent
a un accident de moto. Touché à la jambe gauche et à la hanche, on lui suggère l’amputation, mais
il résiste pour l’éviter. La suite, on la connait. Ce déhanchement si spécial, sa façon de tenir le micro
et sa jambe en arrière sont sa marque de fabrique, cette attitude est rendue obligatoire par la souffrance qu’il endure avec cette patte folle.
Messac a campé Gene Vincent sur des fonds bleu nuit, le personnage est figuré dans un camaïeu de
couleurs. Quant aux fameuses Jambes, elles traversent l’image comme une ombre, un fantôme ou
le souvenir d’une chose perdu toutefois idéalisé car devenues jambes de femme.
Gene Vincent, épuisé, meurt en 1971. Il est l’inoubliable auteur de Be-Bop-A-Lula.

ARTOTHÈQUE
Melanza MelancoSérigraphie lia

Ivan MESSAC

Ref. arto. : n°451
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
37 X 35 cm
Artiste
Ivan MESSAC
Numérotée		
37/70
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
En 1969, après avoir obtenu une
maitrise de Philosophie, Ivan Messac devient un participant actif
au Salon de la Jeune Peinture. Ses
œuvres lui vaudront de figurer dans
le dictionnaire du Pop Art de José
Pierre publié en 1974.
Plus jeune que les artistes du mouvement dit de la « Figuration narrative », il est néanmoins associé
à ce mouvement et expose notamment en 1977 à Mythologies quotidiennes au Musée d’art moderne de
Paris.
Dans ses œuvres on retrouve des
inspirations venant du Pop Art, du
futurisme italien, mais également
de Jimi Hendrix et des icônes du
Rocks et Hollywoodiennes.

ARTOTHÈQUE
Patricia MEZZASALMA

Vénus

Gravure sur zinc
Ref. arto. : n°282
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Gravure sur
zinc

Dimensions 		
15 X 10 cm
Artiste
Patricia MEZZASALMA
Numérotée		
IV/V
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née au Maroc, diplômée de l’école
des Beaux-Arts de St Etienne, Patricia Mezzasalma vit et travaille en
Auvergne à 1000m d’altitude. C’est
avant tout une recherche de la lumière intérieure, une soif du chemin
mystique. La verticalité s’annonce
par l’axe « terre/ciel ». Le temps et
l’espace s’inscrivent dans l’horizontalité, ce croisement d’axes partout
présent dans l’histoire des civilisations, de l’architecture, du monde
minéral, animal et végétal.
Un aller-retour cyclique entre abstraction et figuration, source de dynamique, caractérise l’ensemble de
ce travail. Le sujet des vénus préhistoriques, n’est pas une manière de
renouer avec la préhistoire, mais «
d’être » depuis le commencement
du monde, par-delà les codes d’appartenances culturels, religieux, et
familiaux : ces racines inscrites dans
le silence intérieur.

ARTOTHÈQUE
Iris MIRANDA

Nature humaine I

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°411
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
45,5 X 35 cm
Artiste
Iris MIRANDA
Numérotée		
15/75
Année		2021
Papier		Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née en 1979 à Grasse, d’une famille
de paysans et d’artistes, Iris Miranda a connu dans la ferme de ses parents, une enfance en liberté et une
curiosité sans borne pour la nature.
C’est tout naturellement qu’elle
s’oriente vers la gravure en s’inscrivant à l’École d’art de La Cambre à
Bruxelles, d’où elle sort diplômée
en 2004. Elle vit et travaille maintenant près de Port-Sainte-Marie dans
le Lot-et-Garonne.
Les gravures d’Iris Miranda fascinent
parce qu’elles renvoient à une représentation minutieuse et poétique
d’un monde réel, peuplé d’humains
et de petits animaux qui captent
notre regard. Légères et graves, ses
œuvres restent pourtant insaisissables, gardant leur part d’imaginaire, de mystère et d’ombre.
« Il me plait, dit-elle, que ces images comportent une part énigmatique qui reste entière, inépuisable... »
Dans son univers, personnages et animaux cohabitent au sein d’un monde harmonieux, profondément silencieux, mais semblent pourtant partager une même interrogation. Laquelle ? La nature
d’Iris Miranda est un microcosme proche, intime, peuplé d’êtres vivants, calmes, en observation,
en réflexion, partis sans doute à la découverte du sens profond et caché de leur existence.

ARTOTHÈQUE
Iris MIRANDA

Nature humaine II

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°412
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
45,5 X 35 cm
Artiste
Iris MIRANDA
Numérotée		
15/75
Année		2021
Papier		Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née en 1979 à Grasse, d’une famille
de paysans et d’artistes, Iris Miranda a connu dans la ferme de ses
parents, une enfance en liberté́
et une curiosité́ sans borne pour
la nature. C’est tout naturellement
qu’elle s’oriente vers la gravure en
s’inscrivant à l’École d’art de La
Cambre à Bruxelles, d’où elle sort diplômée en 2004. Elle vit et travaille
maintenant près de Port- Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne.
Les gravures d’Iris Miranda fascinent
parce qu’elles renvoient à une représentation minutieuse et poétique
d’un monde réel, peuplé d’humains
et de petits animaux qui captent
notre regard. Légères et graves, ses
œuvres restent pourtant insaisissables, gardant leur part d’imaginaire, de mystère et d’ombre.
« Il me plait, dit-elle, que ces images comportent une part énigmatique qui reste entière, inépuisable... »
Dans son univers, personnages et animaux cohabitent au sein d’un monde harmonieux, profondément silencieux, mais semblent pourtant partager une même interrogation. Laquelle ? La nature
d’Iris Miranda est un microcosme proche, intime, peuplé d’êtres vivants, calmes, en observation,
en réflexion, partis sans doute à la découverte du sens profond et caché de leur existence.

ARTOTHÈQUE
Iris MIRANDA

Nature humaine III

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°413
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
45,5 X 35 cm
Artiste
Iris MIRANDA
Numérotée		
15/75
Année		2021
Papier		Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née en 1979 à Grasse, d’une famille
de paysans et d’artistes, Iris Miranda a connu dans la ferme de ses
parents, une enfance en liberté́
et une curiosité́ sans borne pour
la nature. C’est tout naturellement
qu’elle s’oriente vers la gravure en
s’inscrivant à l’École d’art de La
Cambre à Bruxelles, d’où elle sort diplômée en 2004. Elle vit et travaille
maintenant près de Port- Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne.
Les gravures d’Iris Miranda fascinent
parce qu’elles renvoient à une représentation minutieuse et poétique
d’un monde réel, peuplé d’humains
et de petits animaux qui captent
notre regard. Légères et graves, ses
œuvres restent pourtant insaisissables, gardant leur part d’imaginaire, de mystère et d’ombre.
« Il me plait, dit-elle, que ces images comportent une part énigmatique qui reste entière, inépuisable... »
Dans son univers, personnages et animaux cohabitent au sein d’un monde harmonieux, profondément silencieux, mais semblent pourtant partager une même interrogation. Laquelle ? La nature
d’Iris Miranda est un microcosme proche, intime, peuplé d’êtres vivants, calmes, en observation,
en réflexion, partis sans doute à la découverte du sens profond et caché de leur existence.

ARTOTHÈQUE
Iris MIRANDA

Nature humaine IV

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°414
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
45,5 X 35 cm
Artiste
Iris MIRANDA
Numérotée		
15/75
Année		2021
Papier		Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née en 1979 à Grasse, d’une famille
de paysans et d’artistes, Iris Miranda a connu dans la ferme de ses
parents, une enfance en liberté́
et une curiosité́ sans borne pour
la nature. C’est tout naturellement
qu’elle s’oriente vers la gravure en
s’inscrivant à l’École d’art de La
Cambre à Bruxelles, d’où elle sort diplômée en 2004. Elle vit et travaille
maintenant près de Port- Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne.
Les gravures d’Iris Miranda fascinent
parce qu’elles renvoient à une représentation minutieuse et poétique
d’un monde réel, peuplé d’humains
et de petits animaux qui captent
notre regard. Légères et graves, ses
œuvres restent pourtant insaisissables, gardant leur part d’imaginaire, de mystère et d’ombre.
« Il me plait, dit-elle, que ces images comportent une part énigmatique qui reste entière, inépuisable... »
Dans son univers, personnages et animaux cohabitent au sein d’un monde harmonieux, profondément silencieux, mais semblent pourtant partager une même interrogation. Laquelle ? La nature
d’Iris Miranda est un microcosme proche, intime, peuplé d’êtres vivants, calmes, en observation,
en réflexion, partis sans doute à la découverte du sens profond et caché de leur existence.

ARTOTHÈQUE
Iris MIRANDA

Nature humaine V

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°415
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
45,5 X 35 cm
Artiste
Iris MIRANDA
Numérotée		
15/75
Année		2021
Papier		Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née en 1979 à Grasse, d’une famille
de paysans et d’artistes, Iris Miranda
a connu dans la ferme de ses parents,
une enfance en liberté́ et une curiosité́ sans borne pour la nature. C’est
tout naturellement qu’elle s’oriente
vers la gravure en s’inscrivant à l’École
d’art de La Cambre à Bruxelles, d’où
elle sort diplômée en 2004. Elle vit
et travaille maintenant près de PortSainte-Marie dans le Lot-et-Garonne.
Les gravures d’Iris Miranda fascinent
parce qu’elles renvoient à une représentation minutieuse et poétique
d’un monde réel, peuplé d’humains et
de petits animaux qui captent notre
regard. Légères et graves, ses œuvres
restent pourtant insaisissables, gardant leur part d’imaginaire, de mystère et d’ombre.
« Il me plait, dit-elle, que ces images comportent une part énigmatique qui reste entière, inépuisable... »
Dans son univers, personnages et animaux cohabitent au sein d’un monde harmonieux, profondément silencieux, mais semblent pourtant partager une même interrogation. Laquelle ? La nature
d’Iris Miranda est un microcosme proche, intime, peuplé d’êtres vivants, calmes, en observation,
en réflexion, partis sans doute à la découverte du sens profond et caché de leur existence.

ARTOTHÈQUE
Iris MIRANDA

Nature humaine VI

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°416
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
45,5 X 35 cm
Artiste
Iris MIRANDA
Numérotée		
15/75
Année		2021
Papier		Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née en 1979 à Grasse, d’une famille
de paysans et d’artistes, Iris Miranda a connu dans la ferme de ses
parents, une enfance en liberté́
et une curiosité́ sans borne pour
la nature. C’est tout naturellement
qu’elle s’oriente vers la gravure en
s’inscrivant à l’École d’art de La
Cambre à Bruxelles, d’où elle sort diplômée en 2004. Elle vit et travaille
maintenant près de Port- Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne.
Les gravures d’Iris Miranda fascinent
parce qu’elles renvoient à une représentation minutieuse et poétique
d’un monde réel, peuplé d’humains
et de petits animaux qui captent
notre regard. Légères et graves, ses
œuvres restent pourtant insaisissables, gardant leur part d’imaginaire, de mystère et d’ombre.
« Il me plait, dit-elle, que ces images comportent une part énigmatique qui reste entière, inépuisable... »
Dans son univers, personnages et animaux cohabitent au sein d’un monde harmonieux, profondément silencieux, mais semblent pourtant partager une même interrogation. Laquelle ? La nature
d’Iris Miranda est un microcosme proche, intime, peuplé d’êtres vivants, calmes, en observation,
en réflexion, partis sans doute à la découverte du sens profond et caché de leur existence.

ARTOTHÈQUE
Jacques MOIROUD

Marie

Linogravure
Ref. arto. : n°250
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
90 X 62 cm
Artiste
Jacques MOIROUD
Numérotée		
A/P
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« A toute chose malheur est bon
: il aura fallu le choc violent d’une
Cadillac sur une route de Californie,
os brisés, sang versé pour changer
le cours d’une vie. Prochain arrêt :
New York, exploré carnet à la main.
Dessiner comme une obsession…
Dessiner pour vivre.
Encre, papier, métal, odeurs de goudron, de chimie. La beauté toxique
de l’eau- forte. Mordre, rayer, polir,
immerger dans l’acide, et la magie
de la presse. La roue tourne. Estampes sur cuivre, aquatinte, pointe
sèche, grands linos. Peu m’importe
les moyens, tout est dans la ligne,
quelle que soit l’histoire, quoi que
je dise. »
Jacques Moiroud est un dessinateur-graveur franco-américain installé depuis peu dans le Lot.

ARTOTHÈQUE
Patricia MONBEL

Sans titre

Linogravure
Ref. arto. : n°258
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
13 X 13 cm
Artiste
Patricia MONBEL
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Patricia MONBEL

Linogravure
Ref. arto. : n°302
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Sans titre (noir et
marron)

Dimensions 		
13 X 13 cm
Artiste
Patricia MONBEL
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Patricia MONBEL

Linogravure
Ref. arto. : n°303
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Sans titre (rouge
et noir)

Dimensions 		
13 X 13 cm
Artiste
Patricia MONBEL
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Patricia MONBEL

Sans titre (bleu)

Linogravure
Ref. arto. : n°304
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
13 X 13 cm
Artiste
Patricia MONBEL
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Patricia MONBEL

Sans titre (rouge)

Linogravure
Ref. arto. : n°305
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
13 X 13 cm
Artiste
Patricia MONBEL
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Patricia MONBEL

Linogravure
Ref. arto. : n°306
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Sans titre (noir et
blanc)

Dimensions 		
13 X 13 cm
Artiste
Patricia MONBEL
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Marie-José MORGAT-PETIT

Sans titre A

Sérigraphie
Ref. arto. : n°448
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 32 cm
Artiste
Marie-José MORGAT-PETIT
Numérotée		
59/60
Année		2007
Papier		
Vélin d’Arches 250gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Marie José Morgat Petit est une
peintre, dessinatrice et graveuse basée en France dont les œuvres ont
été exposées à l’échelle nationale,
ainsi qu’aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Belgique. Ses
œuvres extraient et traduisent les
abstractions de la nature, célébrant
toutes ses dimensions. De plus, Petit explore le mouvement perpétuel,
la métamorphose et la mutation
dans ses compositions audacieuses.
Elle crée en utilisant de l’acrylique,
de l’encre de Chine et du collage sur
toile.

ARTOTHÈQUE
Marie-José MORGAT-PETIT

Sans titre B

Sérigraphie
Ref. arto. : n°449
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
56 X 38 cm
Artiste
Marie-José MORGAT-PETIT
Numérotée		
49/60
Année		2007
Papier		
papier CG

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Marie José Morgat Petit est une
peintre, dessinatrice et graveuse basée en France dont les œuvres ont
été exposées à l’échelle nationale,
ainsi qu’aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Belgique. Ses
œuvres extraient et traduisent les
abstractions de la nature, célébrant
toutes ses dimensions. De plus, Petit explore le mouvement perpétuel,
la métamorphose et la mutation
dans ses compositions audacieuses.
Elle crée en utilisant de l’acrylique,
de l’encre de Chine et du collage sur
toile.

ARTOTHÈQUE
Marie-José MORGAT-PETIT

Sans titre C

Sérigraphie
Ref. arto. : n°450
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
56 X 38 cm
Artiste
Marie-José MORGAT-PETIT
Numérotée		
43/60
Année		2007
Papier		
papier CG

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Marie José Morgat Petit est une
peintre, dessinatrice et graveuse basée en France dont les œuvres ont
été exposées à l’échelle nationale,
ainsi qu’aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Belgique. Ses
œuvres extraient et traduisent les
abstractions de la nature, célébrant
toutes ses dimensions. De plus, Petit explore le mouvement perpétuel,
la métamorphose et la mutation
dans ses compositions audacieuses.
Elle crée en utilisant de l’acrylique,
de l’encre de Chine et du collage sur
toile.

ARTOTHÈQUE
Marie-José MORGAT-PETIT

Sans titre (2008)

Sérigraphie
Ref. arto. : n°454
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
40 X 40 cm
Artiste
Marie-José MORGAT-PETIT
Numérotée		
/
Année		2008
Papier		
Vélin d’Arches 250gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Marie José Morgat Petit est une
peintre, dessinatrice et graveuse basée en France dont les œuvres ont
été exposées à l’échelle nationale,
ainsi qu’aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Belgique. Ses
œuvres extraient et traduisent les
abstractions de la nature, célébrant
toutes ses dimensions. De plus, Petit explore le mouvement perpétuel,
la métamorphose et la mutation
dans ses compositions audacieuses.
Elle crée en utilisant de l’acrylique,
de l’encre de Chine et du collage sur
toile.

ARTOTHÈQUE
Olivier MOSSET

Gone fishing

Sérigraphie
Ref. arto. : n°312
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Olivier MOSSET
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Cofondateur du groupe BMPT aux
côtés de Daniel Buren, Michel Parmentier et Niele Toroni, Olivier
Mosset initie en 1966 une pratique
artistique d’une grande radicalité.
Revendiquant la déconstruction de
la peinture, l’artiste incarne dans
ses œuvres sérielles et méthodiques
une forme de nihilisme plastique,
définissant la peinture simplement
comme « de la couleur appliquée
sur une toile ».
Durant huit ans, il peint quelque
deux cents toiles blanches au format identique d’un mètre sur un
mètre, arborant en leur centre un
cercle noir. Ce procédé objective
le tableau, nié dans son originalité
comme dans son unicité. Cherchant
à dépasser le recours au motif et
retrancher la peinture dans sa situation la plus limite, il réalise plus
tard une série de monochromes. Il
trouve alors son effectivité dans le
travail de la couleur unitaire, qui ne
dit pas plus « au-delà que ce qui est
là ».

ARTOTHÈQUE
Maire NAUD

Poupée 1

Aquatinte et aquarelle
Ref. arto. : n°153
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Aquatinte et 		
aquarelle

Dimensions 		
13,5 X 9 cm
Artiste
Marie NAUD
Numérotée		
5/25
Année		2000
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née en 1972, Marie Naud découvre
le dessin auprès de Jean Fontvieille
à l’École d’Architecture de Volvic.
Puis elle obtient son Diplôme National d’Expression Plastique en 1995.
Dès sa sortie de l’École des BeauxArts de Clermont-Ferrand, elle est
repérée et obtient le Prix de l’estampe en 1996 (catégorie Espoirs),
le Prix Images au prix des Volcans en
1997... Depuis une dizaine d’années
elle est directrice de l’École municipale de gravure de Chamalieres et
réside dans la plaine de Limagne à
Aubiat.

ARTOTHÈQUE
Maire NAUD

Poupée 2

Aquatinte et aquarelle
Ref. arto. : n°154
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Aquatinte et 		
aquarelle

Dimensions 		
13,5 X 9 cm
Artiste
Marie NAUD
Numérotée		
2/25
Année		1999
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née en 1972, Marie Naud découvre
le dessin auprès de Jean Fontvieille
à l’École d’Architecture de Volvic.
Puis elle obtient son Diplôme National d’Expression Plastique en 1995.
Dès sa sortie de l’École des Beaux‐
Arts de Clermont‐Ferrand, elle est
repérée et obtient le Prix de l’estampe en 1996 (catégorie Espoirs),
le Prix Images au prix des Volcans en
1997... Depuis une dizaine d’années
elle est directrice de l’École municipale de gravure de Chamalieres et
réside dans la plaine de Limagne à
Aubiat.

ARTOTHÈQUE
Maire NAUD

Poupée 3

Aquatinte et aquarelle
Ref. arto. : n°155
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Aquatinte et 		
aquarelle

Dimensions 		
13,5 X 9 cm
Artiste
Marie NAUD
Numérotée		
EA
Année		2000
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née en 1972, Marie Naud découvre
le dessin auprès de Jean Fontvieille
à l’École d’Architecture de Volvic.
Puis elle obtient son Diplôme National d’Expression Plastique en 1995.
Dès sa sortie de l’École des BeauxArts de Clermont-Ferrand, elle est
repérée et obtient le Prix de l’estampe en 1996 (catégorie Espoirs),
le Prix Images au prix des Volcans en
1997... Depuis une dizaine d’années
elle est directrice de l’École municipale de gravure de Chamalieres et
réside dans la plaine de Limagne à
Aubiat.

ARTOTHÈQUE
Laurent NICOLAÏ

Sans titre

Lithographie
Ref. arto. : n°423
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste
Laurent NICOLAÏ
Numérotée		
9/10
Année		2020
Papier		
BFK RIVE

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En 2004, Laurent Nicolaï a créé son
atelier ADN – Atelier D’estampe
Nicolaï – avec l’idée d’en faire un
lieu spécifique de production d’estampes. Il s’équipe de matériel au fil
des nécessités de la production et de
rencontres. ADN s’est ensuite transformé, un peu par inadvertance, en
une véritable imprimerie d’Art mise
au service de la création de Laurent
Nicolaï et ouverte aux artistes.
En 2021, il développe, en sus, une
activité commerciale « AUBÉPINE
» de représentation exclusive de «
l’encre du lithographe » fabriquée
par la société anglaise HAWTHORN.

ARTOTHÈQUE
Ryan O’MALLEY

Receipt : Viktor

Manière noire
Ref. arto. : n°348
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Manière noire

Dimensions 		
45 X 30 cm
Artiste
Ryan O’MALLEY
Numérotée		
17/25
Année		2011
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Ryan O’Malley est un artiste, éducateur, organisateur d’événements et
voyageur basé à Corpus Christi, au
Texas. Il travaille avec une variété
de médias, en se concentrant sur
le domaine expansif de la gravure.
Son amour des gens et du processus est exploré dans son œuvre en
cours, Shapeshifter. En transformant des techniques traditionnelles
et technologiques, O’Malley met en
contraste leurs propriétés statiques
et dynamiques et navigue dans les
espaces entre précision et imperfection, entre l’éphémère et le perpétuel.
En tant qu’artiste, éducateur et
membre des Outlaw Printmakers,
son travail a été inclus dans de nombreuses expositions, publications et portfolios nationaux et internationaux. Il a exposé au niveau
international, notamment au Canada, en Estonie, en Russie, au Japon, en France, en Chine, au
Mexique, en Italie, en Lettonie et en Iran. Son expertise est incluse dans Printmaking : A Complete
Guide to Materials and Process, Second Edition, de Fick et Grabowski, et ses œuvres font partie de
nombreuses collections, dont le Mint Museum of Art et la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.
L’engagement de M. O’Malley dans le domaine de l’éducation l’amène à occuper le poste de professeur d’art et de coordinateur des études supérieures à la Texas A&M University - Corpus Christi.

ARTOTHÈQUE
Elsa OHANA

Sans titre

Techniques mixtes
Ref. arto. : n°424
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Techniques 		
mixtes

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Elsa OHANA
Numérotée		
/
Année		2020
Papier		Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Résidente au Collectif d’artistes du
Château de Verchaus, Ardèche du
Sud. Sa pratique artistique mêle
l’estampe contemporaine, l’installation, les dispositifs scéniques et interroge les micro-récits du féminin
et de la mémoire collective. Corps
archipels, “moi peau”, Lignes du
corps, motifs d’une coiffure, tourbillons aquatiques, plissements et
concrétions forment une cosmologie intérieure. Une arborescence de
l’intime composée de fragments, et
d’espaces élastiques dans lequel les
corps sont flottants, en apesanteur.
Eclatent en aplat de couleur ou disparaissent dans le ciel de la page.

Un monde graphique - a même la peau de la feuille - fait d’ondes et de mouvements de formes,
d’êtres et de matières où imagination intérieure et mobilité se rencontrent. Comment faire œuvre
d’un passage ? Comment l’estampe peut-elle dialoguer l’espace du sensible ? Territoires graphiques, lignes aux devenirs multiples, l’hybridation au coeur d’un parcours et d’une démarche
d’exploration plasticienne de l’estampe contemporaine

ARTOTHÈQUE
OSRU

Oiseaux

Sérigraphie
Ref. arto. : n°256
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
OSRU
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En débutant le graffiti en 1997,
Osru ne se doutait pas que cette
discipline allait lui ouvrir les portes
d’un univers artistique très complet.
Au biais des rencontres et des projets, il découvre d’autres techniques
qu’il s’approprie. Après plus de vingt
ans d’évolution à travers l’art graffiti, Osru s’approprie des techniques
classiques. Ce qu’il dessine, peint,
sculpte et démultiplie est pourtant
bien dans l’air du temps!

ARTOTHÈQUE
Pierre PARSUS

Féria Nîmes 2003

Sérigraphie
Ref. arto. : n°307
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 55 cm
Artiste
Pierre PARSUS
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En 1934, Pierre Parsus a selon ses
propres termes « la révélation de
la peinture et de son destin » dans
un cours du soir de la Ville de Paris, grâce à un professeur et peintre,
Jean-Pierre Perroud. Il passe désormais ses dimanches au musée du
Louvre.
En 2003, la Ville de Nîmes lui commande un grand tableau destiné au
musée taurin, qui servira d’affiche
pour la Feria de Nîmes, en voici une
sérigraphie.

ARTOTHÈQUE
Agnès PETIT

Le sommeil

Sérigraphie
Ref. arto. : n°20
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 40 cm
Artiste
Agnès PETIT
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Agnès Petit est diplômée de l’Ecole
des Beaux-Arts de St-Etienne. Elle a
appris la Sérigraphie dans l’atelier
de Jean Villevieille, lui-même sérigraphe de Jacques Villeglé, Claude
Viallat ou encore Erro.
Influencée par Adami, elle réalise
des images toujours très graphiques
et de forme simple au contour très
marqué et rempli par des aplats de
couleurs. Ses sujets sont issus de
scènes de la vie quotidienne, ou
simplement prises dans des lieux
publics comme les cafés.

« Le Sommeil » nous montre une personne en train de dormir, l’image est cadrée de telle façon que
l’on voit juste les épaules et le visage. Tout dans cette sérigraphie nous évoque le repos serein de
cette personne. Pourtant un élément peut nous surprendre : le choix des couleurs et surtout dans
celui du visage. Le dormeur a le visage rouge. Rouge de colère, c’est une attitude plutôt rare voir
inattendue pour un dormeur. Ce rouge comme signe visible de ce que nos journées accumulent
comme colère, pour la faire rejaillir à notre insu durant la nuit.

ARTOTHÈQUE
Françoise PETROVITCH Révérence

Sérigraphie
Ref. arto. : n°1
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Françoise PETROVITCH
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Françoise Pétrovitch est née en
1964 à Chambéry. Elle vit et travaille
en région parisienne. Elle use le plus
souvent d’un support comme point
de départ à une œuvre : cartes postales, pages d’écritures, photographies qu’elle détourne au moyen de
la peinture, du dessin, de la gravure.
D’une nature à priori « enjouée »,
ses œuvres revêtent rapidement un
propos piquant. L’enfance, les couleurs, la douceur sont mêlées à l’acidité, au tranchant.

Sa série Révérence s’intéresse au monde de l’enfance, de la féminité et du rapport entre les deux.
Qu’elles soient des petites filles maladroites jouant à la femme adulte en se parant de ses plus beaux
atours, ou qu’elles soient des silhouettes féminines laissant entrevoir des espaces secrets, ces multiples figures nous interpellent sur le passage de l’enfance à l’âge adulte et ses ambiguïtés.

ARTOTHÈQUE
Françoise PETROVITCH Tee-shirt

Lithographie
Ref. arto. : n°71
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
30 X 105 cm
Artiste
Françoise PETROVITCH
Numérotée		
5/20
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Françoise Pétrovitch est née en
1964 à Chambéry. Elle vit et travaille
en région parisienne. Elle use le plus
souvent d’un support comme point
de départ à une œuvre : cartes postales, pages d’écritures, photographies qu’elle détourne au moyen de
la peinture, du dessin, de la gravure.
D’une nature à priori « enjouée »,
ses œuvres revêtent rapidement un
propos piquant. L’enfance, les couleurs, la douceur sont mêlées à l’acidité, au tranchant.

Ici dans cette œuvre, l’adolescent se transforme ainsi en homme-sandwich arborant logos ou slogans publicitaires. La revendication de sa singularité est piégée par l’uniformisation imposée par la
marque. Françoise Petrovitch aime chatouiller les conventions et ne se lasse, pour reprendre Michel
Nuridsany « de se mettre les doigts dans le nez » !

ARTOTHÈQUE
Françoise PETROVITCH Mes maisons

Sérigraphie sur carte postale
Ref. arto. : n°72
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
105 X 30 cm
Artiste
Françoise PETROVITCH
Numérotée		
10/22
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Françoise Pétrovitch est née en
1964 à Chambéry. Elle vit et travaille
en région parisienne. Elle use le plus
souvent d’un support comme point
de départ à une œuvre : cartes postales, pages d’écritures, photographies qu’elle détourne au moyen de
la peinture, du dessin, de la gravure.
D’une nature à priori « enjouée »,
ses œuvres revêtent rapidement un
propos piquant. L’enfance, les couleurs, la douceur sont mêlées à l’acidité, au tranchant.

Cette œuvre se compose de trois cartes postales anciennes représentant différent points de vue de
paysages, où au premier abord, trois taches rouges viennent parasiter ces cartes postales. Mais si
l’on se rapproche, ces taches sont en réalité des silhouettes de maisons, comme celles du jeu de Monopoli. L’artiste les a posés là, comme le ferait un enfant qui joue et qui fait un vœu. Ce vœu, c’est
l’endroit où il voudrait habiter, où il rêverait d’installer sa demeure. Comme un jeu/rêve enfantin, les
maisons se posent sur des vieilles cartes postales de paysages un peu jaunies, jaunies comme notre
mémoire et nos jeux d’enfants, que le temps efface inexorablement.

ARTOTHÈQUE
Guillaume PINARD

Rhinocéros

Sérigraphie
Ref. arto. : n°91
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Guillaume PINARD
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Guillaume Pinard est un artiste français né à Nantes en 1971, il vit et
travaille à Rennes. Il développe une
œuvre polymorphe, où le dessin, la
peinture et l’écriture tiennent une
grande part. Artiste doté d’un vocabulaire graphique infini, Guillaume
Pinard scrute avec une douce ironie
les occurrences et les significations
cachées dans toutes les formes de
discours, en cherchant à vicier les
hiérarchies.

ARTOTHÈQUE
Olivier POUTAREDY

Sans titre

Linogravure
Ref. arto. : n°263
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Olivier POUTAREDY
Numérotée		
1/5
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts
de Caen. Il est né à la Réunion. Olivier Pourtaredy évoque dans son travail de gravure ou ses installations
des univers familiers qui évoquent
son île, La Réunion : petite histoire
simple de la vie quotidienne.

Cette linogravure est construite à partir d’une succession d’images qui nous montre des scènes de
la vie autour de la fabrication du repas ou de l’activité artisanale. C’est la simplicité de la vie dans
un cadre tout aussi simple. Ce n’est pas tant une gravure ethnologique, mais plutôt un regard affectueux sur une vie qui a constitué la vie, l’enfance de l’artiste. Comme une bande dessinée sans parole, cette œuvre nous raconte un moment suspendu ou le bonheur se conjugue avec la simplicité.
Ceci est renforcé par la technique utilisée et la manière de graver.

ARTOTHÈQUE
Olivier POUTAREDY

Sans titre 2

Linogravure
Ref. arto. : n°298
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
15 X 11 cm
Artiste
Olivier POUTAREDY
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts
de Caen. Il est né à la Réunion. Olivier Pourtaredy évoque dans son travail de gravure ou ses installations
des univers familiers qui évoquent
son île, La Réunion : petite histoire
simple de la vie quotidienne.

ARTOTHÈQUE
Ben QUÊNE

Sérigraphie
Ref. arto. : n°439
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Festival
2018

Ambert

Dimensions 		
49,5 X 35 cm
Artiste
Ben QUÊNE
Numérotée		
E.A.
Année		2018
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Après des études en communication graphique, Ben rentre aux
beaux-arts de Clermont-Ferrand
afin d’y préparer un Diplôme National d’Arts Plastiques. Il se passionne
pour l’image imprimée depuis son
adolescence et tente de transmettre
son savoir à ses élèves pendant les
cinq années où il enseignera les Arts
Appliqués et les Arts Plastiques en
lycée. Depuis 2015, il fabrique des
ateliers sur mesure pour démocratiser l’estampe auprès de tous et est
directeur du pôle art plastique du
Centre Culturel le Bief (Ambert).

Sur chaque affiche du festival d’Ambert, il y a des éléments d’architecture ou des animaux pour
représenter tous les continents.

ARTOTHÈQUE
Ben QUÊNE

Sérigraphie
Ref. arto. : n°395
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Festival
2019

Ambert

Dimensions 		
49,5 X 35 cm
Artiste
Ben QUÊNE
Numérotée		
E.A.
Année		2019
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Après des études en communication graphique, Ben rentre aux
beaux-arts de Clermont-Ferrand
afin d’y préparer un Diplôme National d’Arts Plastiques. Il se passionne
pour l’image imprimée depuis son
adolescence et tente de transmettre
son savoir à ses élèves pendant les
cinq années où il enseignera les Arts
Appliqués et les Arts Plastiques en
lycée. Depuis 2015, il fabrique des
ateliers sur mesure pour démocratiser l’estampe auprès de tous et est
directeur du pôle art plastique du
Centre Culturel le Bief (Ambert).

Sur chaque affiche du festival d’Ambert, il y a des éléments d’architecture ou des animaux pour
représenter tous les continents.

ARTOTHÈQUE
Ben QUÊNE

Sérigraphie
Ref. arto. : n°440
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Festival
2021

Ambert

Dimensions 		
49,5 X 35 cm
Artiste
Ben QUÊNE
Numérotée		
E.A.
Année		2021
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Après des études en communication graphique, Ben rentre aux
beaux-arts de Clermont-Ferrand
afin d’y préparer un Diplôme National d’Arts Plastiques. Il se passionne
pour l’image imprimée depuis son
adolescence et tente de transmettre
son savoir à ses élèves pendant les
cinq années où il enseignera les Arts
Appliqués et les Arts Plastiques en
lycée. Depuis 2015, il fabrique des
ateliers sur mesure pour démocratiser l’estampe auprès de tous et est
directeur du pôle art plastique du
Centre Culturel le Bief (Ambert).

Sur chaque affiche du festival d’Ambert, il y a des éléments d’architecture ou des animaux pour
représenter tous les continents.

ARTOTHÈQUE
Ben QUÊNE

Sérigraphie
Ref. arto. : n°441
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Festival
2022

Ambert

Dimensions 		
49,5 X 35 cm
Artiste
Ben QUÊNE
Numérotée		
E.A.
Année		2022
Papier		
Richard de Bas

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Après des études en communication graphique, Ben rentre aux
beaux-arts de Clermont-Ferrand
afin d’y préparer un Diplôme National d’Arts Plastiques. Il se passionne
pour l’image imprimée depuis son
adolescence et tente de transmettre
son savoir à ses élèves pendant les
cinq années où il enseignera les Arts
Appliqués et les Arts Plastiques en
lycée. Depuis 2015, il fabrique des
ateliers sur mesure pour démocratiser l’estampe auprès de tous et est
directeur du pôle art plastique du
Centre Culturel le Bief (Ambert).

Sur chaque affiche du festival d’Ambert, il y a des éléments d’architecture ou des animaux pour
représenter tous les continents.

ARTOTHÈQUE
Ben QUÊNE

GRAPUS

Sérigraphie
Ref. arto. : n°396
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
64 X 22 cm
Artiste
Ben QUÊNE
Numérotée		
/
Année		2017
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Après des études en communication graphique, Ben rentre aux
beaux-arts de Clermont-Ferrand
afin d’y préparer un Diplôme National d’Arts Plastiques. Il se passionne
pour l’image imprimée depuis son
adolescence et tente de transmettre
son savoir à ses élèves pendant les
cinq années où il enseignera les Arts
Appliqués et les Arts Plastiques en
lycée. Depuis 2015, il fabrique des
ateliers sur mesure pour démocratiser l’estampe auprès de tous et est
directeur du pôle art plastique du
Centre Culturel le Bief (Ambert).

ARTOTHÈQUE
Margot REBAUD

Vagues reflets

Eau-forte et aquatinte
Ref. arto. : n°433
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte et 		
aquatinte

Dimensions 		
33 X 25 cm
Artiste
Margot REBAUD
Numérotée		
4/15
Année		2018
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

En 2010, Margot Rebaud obtient un
Master de Recherche en Arts plastiques à l’Université Jean Monnet
de Saint-Etienne. Ses recherches
portent alors essentiellement sur
la photographie et l’image numérique. Après avoir réussi le concours
du CAPES puis celui de l’Agrégation,
elle enseigne les Arts plastiques. En
parallèle, elle poursuit son activité
artistique et développe une pratique graphique issue de la photographie. Depuis 2016 elle prolonge
ces réflexions à travers la pratique
de la gravure en taille-douce.

ARTOTHÈQUE
Caroline REVAULT

Labyrinthe

Sérigraphie
Ref. arto. : n°253
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
50 X 40 cm
Artiste
Caroline REVAULT
Numérotée		
1/17
Année		2013
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Je m’applique à mettre en évidence la complexité du trait par
des formes, des couleurs, des cheminements ; l’influence cérébrale
qui guide mon bras sur la feuille de
papier, le support, avec une alchimie évidente, qui trace le labyrinthe
comme l’araignée tisse la toile dans
un méandre osmotique, un pléomorphisme...se doit de garder sa
propre énergie avec ou sans fluctuation !!! C’est grâce à ce cerveau, organe de mon corps, lui-même labyrinthe rempli de recoins, de secrets,
d’inconnus, que le sens du trait
prend ses formes définitives, la frivolité des couleurs toute son intensité dans une dissolution véridique
de folie douce et amère... »
Caroline Revault

ARTOTHÈQUE
Caroline REVAULT

Sérigraphie
Ref. arto. : n°368
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Trouvera, trouvera
pas ? (couleur)

Dimensions 		
50 X 40 cm
Artiste
Caroline REVAULT
Numérotée		
I/X
Année		2013
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Je m’applique à mettre en évidence la complexité du trait par
des formes, des couleurs, des cheminements ; l’influence cérébrale
qui guide mon bras sur la feuille de
papier, le support, avec une alchimie évidente, qui trace le labyrinthe
comme l’araignée tisse la toile dans
un méandre osmotique, un pléomorphisme...se doit de garder sa
propre énergie avec ou sans fluctuation !!! C’est grâce à ce cerveau, organe de mon corps, lui-même labyrinthe rempli de recoins, de secrets,
d’inconnus, que le sens du trait
prend ses formes définitives, la frivolité des couleurs toute son intensité dans une dissolution véridique
de folie douce et amère... »
Caroline Revault

ARTOTHÈQUE
Gaël ROLLAND

Sans titre

Linogravure
Ref. arto. : n°73
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
29 X 20 cm
Artiste
Gaël ROLLAND
Numérotée		
/
Année		2003
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

ARTOTHÈQUE
Bruno ROUSSELOT

Delta n°9

Sérigraphie
Ref. arto. : n°314
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Bruno ROUSSELOT
Numérotée		
55/100
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1957, Bruno Rousselot vit et
travaille à Châtillon-sur-Loire. Pendant une dizaine d’années, il vécut à
New York, où il fait la connaissance
de l’artiste Sol LeWitt. De cette rencontre, il a retenu le souci de développer une géométrie sensible où la
surface colorée joue un rôle prééminent.
Les compositions de Bruno Rousselot s’organisent en six séries, représentant chacune un dessin de
figures géométriques. La pratique
de la couleur constitue le vecteur
central de son travail.

ARTOTHÈQUE
Anthony ROUX

Caballo Rojo

Sérigraphie
Ref. arto. : n°26
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
30 X 40 cm
Artiste
Anthony ROUX
Numérotée		
35/60
Année		2011
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1978, Anthony Roux est un artiste autodidacte qui vit et travaille
à Saint-Étienne. Il puise son inspiration dans la Figuration narrative
ou le Pop art. Tout comme les mouvements dont il se revendique, son
travail est engagé politiquement,
mais sans jamais se départir d’un
certain humour. Tel Erró, Antony
Roux base son travail sur les images
produites par la culture de masse en
pratiquant la discipline du collage à
partir d’éléments ramasser dans la
rue : papiers, emballages, publicités,
tous très colorés.

Ici cette sérigraphie nous montre un portrait de Mao ou une fourmi vient recouvrir plus ou moins
l’image au premier plan. L’artiste fait ici une illustration qui ressemble à cette comparaison couramment faite envers les Chinois, quand on les compare à des fourmis et les travailleurs chinois aux ouvrières de la fourmilière. Souvenons-nous de la première Première Ministre Edith Cresson, qui s’était
aventurée à cette comparaison ! Les travailleurs chinois, acteurs de la révolution prolétarienne, se
voient aujourd’hui, plutôt les esclaves d’un système de production capitaliste. Mao devenu malgré
lui « la reine » d’une fourmilière très productive.

ARTOTHÈQUE
Anthony ROUX

Panda

Sérigraphie
Ref. arto. : n°28
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
32 X 32 cm
Artiste
Anthony ROUX
Numérotée		
11/70
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1978, Anthony Roux est un artiste autodidacte qui vit et travaille
à Saint-Étienne. Il puise son inspiration dans la Figuration narrative
ou le Pop art. Tout comme les mouvements dont il se revendique, son
travail est engagé politiquement,
mais sans jamais se départir d’un
certain humour. Tel Erró, Antony
Roux base son travail sur les images
produites par la culture de masse en
pratiquant la discipline du collage à
partir d’éléments ramasser dans la
rue : papiers, emballages, publicités,
tous très colorés.

Cette sérigraphie figure un panda pleurant dont les traits s’apparentent à l’emblème de la fondation WWF (Fonds mondial pour la nature) ses actions visent entre autres à préserver la biodiversité
et lutter contre le changement climatique. Ce panda, symbole de la protection de la nature, est ici
clairement menacé par des missiles qui fusent de toutes parts, annonçant ainsi un avenir chaotique.
La palette d’Antony Roux mêle culture populaire, références politiques ou religieuses, questionnant
ainsi notre société sur ses dysfonctionnements.

ARTOTHÈQUE
Anthony ROUX

Sérigraphie
Ref. arto. : n°29
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Y se transforma en
mujer

Dimensions 		
32 X 32 cm
Artiste
Anthony ROUX
Numérotée		
EA
Année		2011
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1978, Anthony Roux est un artiste autodidacte qui vit et travaille
à Saint-Étienne. Il puise son inspiration dans la Figuration narrative
ou le Pop art. Tout comme les mouvements dont il se revendique, son
travail est engagé politiquement,
mais sans jamais se départir d’un
certain humour. Tel Erró, Antony
Roux base son travail sur les images
produites par la culture de masse en
pratiquant la discipline du collage à
partir d’éléments ramasser dans la
rue : papiers, emballages, publicités,
tous très colorés.

Cette sérigraphie figure une jeune femme qui surgit au milieu de personnages de bandes dessinées.
Son attitude lascive contraste avec le caractère enfantin des figurines. Ce travail interroge sur la
représentation de la femme dans les médias de masse et en particulier les affiches publicitaires.
Depuis les années 1950, la publicité use de nombreux stéréotypes : femme ménagère, femme mère,
femme-objet, femme indépendante ou encore femme fatale.

ARTOTHÈQUE
Anthony ROUX

One dollar

Sérigraphie
Ref. arto. : n°311
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
20 X 40 cm
Artiste
Anthony ROUX
Numérotée		
4/60
Année		2011
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Né en 1978, Anthony Roux est un artiste autodidacte qui vit et travaille
à Saint-Étienne. Il puise son inspiration dans la Figuration narrative
ou le Pop art. Tout comme les mouvements dont il se revendique, son
travail est engagé politiquement,
mais sans jamais se départir d’un
certain humour. Tel Erró, Antony
Roux base son travail sur les images
produites par la culture de masse en
pratiquant la discipline du collage à
partir d’éléments ramasser dans la
rue : papiers, emballages, publicités,
tous très colorés.
Cette sérigraphie figure un billet
d’un dollar américain survolé par
une multitude d’avions militaires et
de missiles. Anthony Roux met en
avant la puissance des États-Unis
dont le coût des engagements militaires s’élève à plus de 600 milliards de dollars pour l’année 2015.
Nous pouvons également y voir l’économie que représente la vente d’armes en rappelant que les
États-Unis ont profité de la montée des tensions sur la péninsule de Corée. Séoul est ainsi devenu le
premier acheteur d’armes américaines en 2014 en dépensant plus de 7 milliards de dollars pour notamment des hélicoptères de transport et des drones de surveillance. Sans oublier, l’Irak deuxième
plus grand acheteur d’armes au monde qui a signé des contrats d’armements pour 7,3 milliards de
dollars pour renforcer ses forces armées suite au départ des troupes américaines. Enfin, durant l’été
2016 un contrat de vente d’armement de 1,15 milliard de dollars a été signé avec l’Arabie saoudite.
La palette d’Antony Roux mêle culture populaire, références politiques ou religieuses, questionnant
ainsi notre société sur ses dysfonctionnements.

ARTOTHÈQUE
Pierre SAUVAGE

Sans titre

Sérigraphie sur papier à patron
Ref. arto. : n°419
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
27 X 18 cm
Artiste
Pierre SAUVAGE
Numérotée		
/
Année		2022
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Touche à beaucoup de choses :
dessin, gravure, sérigraphie, collage,
photo, couture, céramique, etc. Modeste monde peuplé de petits trucs,
d’animaux, de plantes, d’hybrides,
et parfois même d’humour et d’un
peu de sexe.
Membre du Cagibi, association/collectif pratiquant entre autres la sérigraphie artisanale, la fabrication
de livres faits à la main et l’organisation d’expositions cool. » Pierre
Sauvage aussi appelé Peter Wild

ARTOTHÈQUE
Patrick SAYTOUR

Losanges

Sérigraphie
Ref. arto. : n°315
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
60 X 50 cm
Artiste
Patrick SAYTOUR
Numérotée		
3/6
Année		2007
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1935 à Nice, Patrick Saytour
a suivi une formation dans le domaine du théâtre et des arts décoratifs. Membre du groupe Support(s)/
Surface(s), sa démarche artistique
consiste à déconstruire la forme,
la couleur, le format, et le cadre de
présentation. Ses travaux sont réalisés à partir d’une grande diversité
de matériaux et d’objets, apparemment banals, qu’il récupère, amasse,
conserve. Ses créations explorent
différentes opérations plastiques
: pliages, découpages, collages, assemblages, recouvrements, mises
en boîte, brûlis.

Cette sérigraphie fait écho à la série des « tuilages » qui fonctionne grâce à un geste minime, mais
fondateur : l’artiste dépose une toile colorée sur le toit d’un édifice. Progressivement, au gré des
changements de temps, la toile va adopter le motif des tuiles qui se trouvent sous elle. Cette oeuvre
peut également faire référence au travail de pliage de l’artiste où ce ne sont pas simplement les motifs qui se trouvent répétés, mais un fonctionnement interne, un mécanisme visuel donnant forme
à de nouveaux ensembles. Ces losanges composent alors un tableau abstrait.

ARTOTHÈQUE
Marion SEMPLE

Méduse

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°408
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste
Marion SEMPLE
Numérotée		
2/6
Année		2022
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

L’équilibre personnel et professionnel de Marion Semple navigue
entre sa pratique artistique solitaire au sein de son atelier, et les
interventions régulières en lieux de
soins psychiques, où elle anime des
groupes d’expression artistique auprès d’un public adulte.
Sa formation : Apprentissage et exploration des différentes techniques
de l’estampe, Diplôme Inter Universitaire d’Alzheimérologie, Diplôme
d’Université en Soins Psychiques,
Créativité et Expression Artistique

ARTOTHÈQUE
Vladimir SKODA

Sans titre

Eau-forte
Ref. arto. : n°279
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
20 X 45 cm
Artiste
Vladimir SKODA
Numérotée		
15/26
Année		2001
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Après l’apprentissage du travail du
métal à l’École technique de Slaný,
puis à Prague, Vladimir Skoda vient
en France en 1968, où il se forme à
l’École des beaux-arts de Grenoble
et à celle de Paris. Pendant toute
cette période de formation, il est
aussi intéressé par la théorie que
par la pratique, par les sciences et
techniques. Pensionnaire à la Villa Médicis, à Rome, entre 1973 et
1975, il sculpte des formes géométriques, inspirées par les mathématiques. À partir de 1979, Vladimir Skoda travaille en particulier
la sphère, sa géométrie parfaite ou
contrariée, son polissage ou ses
aspérités, son aspect réfléchissant
ou mat. Les sphères sont souvent
disposées dans l’espace, telles des
constellations, signe de sa passion
pour l’astronomie.
En 1995, il introduit le mouvement dans son œuvre en réalisant des pendules qui donnent à voir
une distorsion de l’espace, comme Kora (1996, MAC/VAL). Parallèlement à ce travail sculptural, ses
activités de dessinateur et de graveur éclairent cette fascination pour l’espace, les phénomènes
optiques et astronomiques.
Les dessins et les gravures de Vladimir Skoda renvoient à ses sculptures : on y retrouve le poli ou la
rugosité de la matière métallique, la fascination pour les sphères et l’observation des phénomènes
optiques et astronomiques.

ARTOTHÈQUE
Jeanne SMITH

Sans titre

Sérigraphie au charbon
Ref. arto. : n°418
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
12 X 12 cm
Artiste
Jeanne SMITH
Numérotée		
/
Année		2022
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Jeanne Smith est artiste plasticienne, elle utilise principalement la
sérigraphie, la gravure et le dessin.
«J’aime travailler le papier, le coupant, le superposant, le collant et le
tordant, pour lui donner du volume»
Ses sujets d’inspiration sont la botanique, l’entomologie, la zoologie ou
l’anatomie.
Après avoir étudié aux Beaux-Arts de
Pau et à l’école Saint-Luc de Tournai
(BE), elle est diplômée du Diplôme
National des Beaux-Arts en 2011
et obtient le Diplôme National des
Beaux-Arts Plastiques de Tourcoing
en 2013.

ARTOTHÈQUE
Clothilde STAËS

Las unas

Techniques mixtes
Ref. arto. : n°42
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Techniques
mixtes

Dimensions 		
19 X 15 cm
Artiste
Clothilde STAËS
Numérotée		
7/30
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Clothilde Staës est née en 1983,
dans le Nord de la France. Elle découvre la gravure aux beaux-arts de
Murcia, en Espagne, et explore dès
lors l’art de l’impression comme
une cuisine graphique et artisanale. Elle utilise la pointe sèche, la
linogravure et l’eau forte pour créer
des œuvres qui s’inspirent de fragments du quotidien téléportés dans
un monde léger et coloré, comme
une transposition solaire de notre
réalité. Elle expose régulièrement
des séries personnelles, mène des
ateliers de gravure, et travaille pour
l’édition.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

3ème type

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°208
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
21 X 21 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
3/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

À bientôt

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°209
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
1/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Baron samedi

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°210
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
21 X 21 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
1/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Dans les barbelés

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°211
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
20 X 30 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
1/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Duel

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°212
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
30 X 20 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
4/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Ectoplasme

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°213
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
21 X 21 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
2/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Enlèvement

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°215
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
21 X 21 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
1/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Gaz

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°216
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
30 X 20 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
6/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Grenade

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°217
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
30 X 20 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
3/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Ice man

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°218
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
21 X 21 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
2/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Le guerrier

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°219
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
30 X 20 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
2/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Les industrielles

Sérigraphie
Ref. arto. : n°220
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
23/50
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.
Cette oeuvre rappelle le rôle prépondérant des industriels dans le conflit de la Première Guerre
mondiale aspect souvent oublié. Au début de 1914, l’état-major s’attendait à une guerre courte et
pensait que la fabrication de 10 000 obus par jour serait suffisante pour les besoins du front. Mais,
dès septembre 1914, 100 000 obus par jour sont nécessaires. L’État décide alors de mobiliser peu à
peu les industriels, mettant leur outil de production au service de la fabrication d’armes et/ou de
munitions. L’industrie automobile est réceptive et met rapidement ses établissements à l’exécution
d’obus, qui à l’époque sont forés dans un lopin puis usinés sur des tours. Cette mobilisation soulève
également un enjeu sociétal. En effet, 4,5 millions d’hommes ont été appelés sous les drapeaux,
parmi lesquels un grand nombre d’ouvriers, provoquant un manque de main-d’oeuvre. Ainsi, les
femmes sont recrutées et vont représenter 20 à 40 % de l’effectif ouvrier et même parfois 80 % dans
certains ateliers.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

No man’s land

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°221
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
20 X 30 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
5/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Paix 2

Sérigraphie
Ref. arto. : n°223
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
60 X 42 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
46/50
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.
Au premier et au second plan, il y a des champs. Le premier est un cimetière, les soldats qui combattaient dans les tranchées sont maintenant enterrés dans cette même terre, peut-être au même
endroit. Les croix sont alignées, sont au garde à vous comme des soldats.
Au second plan, le champ labouré répond au premier ; celui-ci est cultivé, il y a un espoir de renaissance. Cette terre où reposent les soldats morts donnera bientôt de quoi faire vivre d’autres gens.
La couleur rouge évoque des rigoles de sang et rappelle un passage de la Marseillaise : «Qu’un sang
impur, abreuve nos sillons». Les corbeaux tournent autour du cimetière comme autour d’une charogne, attendant sans doute une prochaine guerre qui ne tardera pas.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Rats

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°224
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
30 X 20 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
1/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Survol

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°225
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
30 X 20 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
1/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Tenir

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°226
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
4/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Un ami

Xylogravure (gravure sur bois)
Ref. arto. : n°229
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
20 X 30 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
5/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Paix

Linogravure
Ref. arto. : n°283
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
1/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Tonnerre

Linogravure
Ref. arto. : n°351
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
4/20
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.
Cette oeuvre montre par cet amas de munitions la violence des combats. Le nombre d’opus tirés par
les belligérants pendant les quatre années du conflit est estimé à environ un milliard. 15 % d’entre
eux n’auraient pas explosé et continuent aujourd’hui de polluer les sols et les eaux. Les batailles
menées en France ont rendu 3 millions d’hectares de champs impropres à l’agriculture en raison de
la présence dans les sols non seulement d’obus, de bals, mais aussi de cadavres humains ou d’animaux. Enfin, ce monceau d’opus évoque un lourd bilan humain : 9,5 millions de morts ou disparus
dont 1,4 million en France.

ARTOTHÈQUE
Ulric STAHL

Tonnerre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°359
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Ulric STAHL
Numérotée		
48/50
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Né en 1976, il a fait des études de
peintre en lettres et de communication.
Diplômé des Beaux-Arts de Nancy
et d’une maîtrise Arts Plastiques à
Montpellier ; en 2007, il s’installe à
Saint-Etienne. Il travaille régulièrement pour des manuels scolaires du
CNED.
Il réalise des illustrations pour la
jeunesse, pour la presse jeunesse
(Nathan, Milan), des jeux éducatifs
chez Ravensburger, ainsi que pour
des projets de communication...
Passionné par l’histoire, Ulric Stahl
réalise plusieurs sérigraphies à l’occasion de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre.
Cette oeuvre montre par cet amas de munitions la violence des combats. Le nombre d’opus tirés par
les belligérants pendant les quatre années du conflit est estimé à environ un milliard. 15 % d’entre
eux n’auraient pas explosé et continuent aujourd’hui de polluer les sols et les eaux. Les batailles
menées en France ont rendu 3 millions d’hectares de champs impropres à l’agriculture en raison de
la présence dans les sols non seulement d’obus, de bals, mais aussi de cadavres humains ou d’animaux. Enfin, ce monceau d’opus évoque un lourd bilan humain : 9,5 millions de morts ou disparus
dont 1,4 million en France.

ARTOTHÈQUE
Tampographe Sardon

Khol and the gang

Sérigraphie
Ref. arto. : n°25
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Tampographe Sardon
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Vincent Sardon, né le 23 mars 1970
à Bayonne, est un artiste français
également connu sous le nom de
Tampographe Sardon. Il travaille et
vit à Paris, concevant, fabriquant et
commercialisant lui-même ses créations.
Il ouvre en 2015 une galerie tampographique. Si certains tampons témoignent d’un esprit corrosif volontiers anarchiste, comme les coffrets
d’injures, d’autres sont des jeux graphiques plus poétiques.
« Il n’y a qu’un seul Tampographe.
C’est une des particularités de cette
profession. C’est comme pour le
Pape, ou le Père Noël, ou le Monstre
du Loch Ness. Il n’y a qu’un seul
poste à pourvoir. Vincent Sardon est tampographe. Il crée des tampons et il rouspète. C’est ce qu’il
fait de mieux. Ses tampons sont des jeux graphiques qui renouvellent de fond en comble le genre
moribond et ringard de la gravure, ses poussées de haine sont le prétexte à des textes autobiographiques hilarants qui traitent de la vie d’artiste en milieu hostile. »

ARTOTHÈQUE
TAROOP & GLABEL

Magie du miracle

Sérigraphie
Ref. arto. : n°205
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
TAROOP & GLABEL
Numérotée		
/
Année		2008
Papier		
Rivoli de 100gr

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Taroop & Glabel est un collectif artistique, né en 1993, dont la vocation
est de mener une critique politique
et sociale des dogmes contemporains, religieux, économiques ou
politiques. L’engagement social de
Taroop & Glabel prend les formes
de l’appropriation et du détournement des codes de la communication pour revendiquer une incivilité
salutaire, comme l’indiquent le nom
des pièces : In Dog We Trust ou Désobéissance civile.

Avec la sérigraphie La magie du miracle, Taroop & Glabel blasphème en dézinguant les dogmes et
les croyances, en faisant tomber les idoles qui se brisent dans un rire fracassant.

ARTOTHÈQUE
TAROOP & GLABEL

Souvenir de Paris

Sérigraphie
Ref. arto. : n°207
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
65 X 50 cm
Artiste
TAROOP & GLABEL
Numérotée		
/
Année		2006
Papier		
Richard de bas, fait main

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Taroop & Glabel est un collectif artistique, né en 1993, dont la vocation
est de mener une critique politique
et sociale des dogmes contemporains, religieux, économiques ou
politiques. L’engagement social de
Taroop & Glabel prend les formes
de l’appropriation et du détournement des codes de la communication pour revendiquer une incivilité
salutaire, comme l’indiquent le nom
des pièces : In Dog We Trust ou Désobéissance civile.

ARTOTHÈQUE
Daniel TESSIER

Sans titre

Burin, taille douce
Ref. arto. : n°437
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Burin, taille 		
douce

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Daniel TESSIER
Numérotée		
VII/XX
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Devenu une sommité dans la cité
viennoise, Daniel Tessier a déjà exposé à Vienne mais aussi à travers
le monde entier : Paris, l’Italie, l’Allemagne et le Brésil ont accueilli la
démarche atypique de cette étrange
personnalité. Nuit et jour, depuis
son départ à la retraite, il dessine...
Des choses « in situ » (à la terrasse
d’un café...) ou bien durant la nuit
où l’imaginaire prend le dessus : il
transcrit par le trait ce que la lettre
est à l’écriture, en remontant le fil
du temps pour donner à l’estampe
une nouvelle lecture.

ARTOTHÈQUE
Cora TEXIER

Lithographie
Ref. arto. : n°407
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Création pour Léa
Maria Fries

Dimensions 		
24 X 18 cm
Artiste
Cora TEXIER
Numérotée		
1/3
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Graphiste de formation, durant
mes études en 1995 j’ai l’opportunité de faire un stage à l’imprimerie
Arte/Maeght. Je découvre l’odeur
de l’encre, le papier, l’ambiance de
l’atelier et puis les artistes sont là,
ils travaillent à leurs projets. Fin
des études, je suis poussée dans le
monde du travail. Je suis graphiste
! Durant l’année 2015 je croise le
chemin des lithographes Michèle
Rolland, Michel Grandidier, Michael
Woolworth, Elisabeth Pons… Le
projet ambitieux d’une reconversion
est abordé. La lithographie comme
medium d’expression ? Une révélation pour moi ! » Cora TEXIER

ARTOTHÈQUE
Cora TEXIER

Végétal IX

Lithographie
Ref. arto. : n°425
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
36 X 25,5cm
Artiste
Cora TEXIER
Numérotée		
1/2
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Graphiste de formation, durant
mes études en 1995 j’ai l’opportunité de faire un stage à l’imprimerie
Arte/Maeght. Je découvre l’odeur
de l’encre, le papier, l’ambiance de
l’atelier et puis les artistes sont là,
ils travaillent à leurs projets. Fin
des études, je suis poussée dans le
monde du travail. Je suis graphiste
! Durant l’année 2015 je croise le
chemin des lithographes Michèle
Rolland, Michel Grandidier, Michael
Woolworth, Elisabeth Pons… Le
projet ambitieux d’une reconversion
est abordé. La lithographie comme
medium d’expression ? Une révélation pour moi ! » Cora TEXIER

ARTOTHÈQUE
Cora TEXIER

Végétal X

Lithographie
Ref. arto. : n°426
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
36 X 25,5cm
Artiste
Cora TEXIER
Numérotée		
/
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Graphiste de formation, durant
mes études en 1995 j’ai l’opportunité de faire un stage à l’imprimerie
Arte/Maeght. Je découvre l’odeur
de l’encre, le papier, l’ambiance de
l’atelier et puis les artistes sont là,
ils travaillent à leurs projets. Fin
des études, je suis poussée dans le
monde du travail. Je suis graphiste
! Durant l’année 2015 je croise le
chemin des lithographes Michèle
Rolland, Michel Grandidier, Michael
Woolworth, Elisabeth Pons… Le
projet ambitieux d’une reconversion
est abordé. La lithographie comme
medium d’expression ? Une révélation pour moi ! » Cora TEXIER

ARTOTHÈQUE
Roland TOPOR

Jeu de table n°1

Lithographie
Ref. arto. : n°203
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
30 X 40 cm
Artiste
Roland TOPOR
Numérotée		
16/40
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Roland Topor est né en 1938 et
mort en 1997 à Paris. Son œuvre
est foisonnante et protéiforme.
Dessinateur, écrivain, artiste aux talents multiples, il a été publié dans
la presse en France et à l’étranger.
Il a écrit des livres, et illustré les
œuvres de plus de cent écrivains
parmi lesquels Boris Vian, Marcel
Aymé, Félix Fénéon, Tolstoï, Georges
Sand, Pierre Benoît… Il a réalisé les
décors et costumes de plusieurs
pièces de théâtre et opéras pour Ligeti, Penderecki, Savary et d’autres.
Il a écrit des scénarios de films, des
pièces de théâtre, des chansons, des
contes, des romans, des nouvelles. Il
a été acteur dans les films de William Klein, de Raoul Ruiz, de Volker
Schlöndorff.
Il a conçu plusieurs films d’animation dont La Planète Sauvage. Il a participé à de nombreuses
créations radiophoniques et télévisuelles. Créateur du mouvement Panique avec Fernando Arrabal, Jacques Sternberg et Alejandro Jodorowsky, Topor a été lié à plusieurs mouvements et «
familles » d’artistes, dont Cobra, l’International Situationniste et Fluxus. Ses dessins et peintures
ont été exposés à de nombreuses reprises et sont entrés dans plusieurs collections privées et institutionnelles parmi lesquelles : Le Centre Pompidou, Les musées de Strasbourg, le Stedelijk Museum, le musée des Beaux-Arts de Varsovie, le Stadtmuseum de Münich, ainsi qu’en Italie, Suisse,
Belgique, Suède, Etats-Unis…

ARTOTHÈQUE
Roland TOPOR

Jeu de table n°2

Lithographie
Ref. arto. : n°199
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
30 X 40 cm
Artiste
Roland TOPOR
Numérotée		
16/40
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Roland Topor est né en 1938 et
mort en 1997 à Paris, dans le Xème
arrondissement. Son œuvre est
foisonnante et protéiforme. Dessinateur, écrivain, artiste aux talents multiples, il a été publié dans
la presse en France et à l’étranger.
Il a écrit des livres, et illustré les
œuvres de plus de cent écrivains
parmi lesquels Boris Vian, Marcel
Aymé, Félix Fénéon, Tolstoï, Georges
Sand, Pierre Benoît… Il a réalisé les
décors et costumes de plusieurs
pièces de théâtre et opéras pour Ligeti, Penderecki, Savary et d’autres.
Il a écrit des scénarios de films, des
pièces de théâtre, des chansons, des
contes, des romans, des nouvelles. Il
a été acteur dans les films de William Klein, de Raoul Ruiz, de Volker Schlöndorff. Il a conçu plusieurs films d’animation dont La Planète Sauvage. Il a participé à
de nombreuses créations radiophoniques et télévisuelles. Créateur du mouvement Panique avec
Fernando Arrabal, Jacques Sternberg et Alejandro Jodorowsky, Topor a été lié à plusieurs mouvements et « familles » d’artistes, dont Cobra, l’International Situationniste et Fluxus. Ses dessins
et peintures ont été exposés à de nombreuses reprises et sont entrés dans plusieurs collections
privées et institutionnelles parmi lesquelles : Le Centre Pompidou, Les musées de Strasbourg, le
Stedelijk Museum, le musée des Beaux-Arts de Varsovie, le Stadtmuseum de Münich, ainsi qu’en
Italie, Suisse, Belgique, Suède, Etats-Unis…

ARTOTHÈQUE
Roland TOPOR

Jeu de table n°3

Lithographie
Ref. arto. : n°200
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
30 X 40 cm
Artiste
Roland TOPOR
Numérotée		
16/40
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Roland Topor est né en 1938 et
mort en 1997 à Paris, dans le Xème
arrondissement. Son œuvre est
foisonnante et protéiforme. Dessinateur, écrivain, artiste aux talents multiples, il a été publié dans
la presse en France et à l’étranger.
Il a écrit des livres, et illustré les
œuvres de plus de cent écrivains
parmi lesquels Boris Vian, Marcel
Aymé, Félix Fénéon, Tolstoï, Georges
Sand, Pierre Benoît… Il a réalisé les
décors et costumes de plusieurs
pièces de théâtre et opéras pour Ligeti, Penderecki, Savary et d’autres.
Il a écrit des scénarios de films, des
pièces de théâtre, des chansons, des
contes, des romans, des nouvelles. Il
a été acteur dans les films de William Klein, de Raoul Ruiz, de Volker Schlöndorff. Il a conçu plusieurs films d’animation dont La Planète Sauvage. Il a participé à
de nombreuses créations radiophoniques et télévisuelles. Créateur du mouvement Panique avec
Fernando Arrabal, Jacques Sternberg et Alejandro Jodorowsky, Topor a été lié à plusieurs mouvements et « familles » d’artistes, dont Cobra, l’International Situationniste et Fluxus. Ses dessins
et peintures ont été exposés à de nombreuses reprises et sont entrés dans plusieurs collections
privées et institutionnelles parmi lesquelles : Le Centre Pompidou, Les musées de Strasbourg, le
Stedelijk Museum, le musée des Beaux-Arts de Varsovie, le Stadtmuseum de Münich, ainsi qu’en
Italie, Suisse, Belgique, Suède, Etats-Unis…

ARTOTHÈQUE
Roland TOPOR

Jeu de table n°4

Lithographie
Ref. arto. : n°201
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
30 X 40 cm
Artiste
Roland TOPOR
Numérotée		
16/40
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Roland Topor est né en 1938 et
mort en 1997 à Paris, dans le Xème
arrondissement. Son œuvre est
foisonnante et protéiforme. Dessinateur, écrivain, artiste aux talents multiples, il a été publié dans
la presse en France et à l’étranger.
Il a écrit des livres, et illustré les
œuvres de plus de cent écrivains
parmi lesquels Boris Vian, Marcel
Aymé, Félix Fénéon, Tolstoï, Georges
Sand, Pierre Benoît… Il a réalisé les
décors et costumes de plusieurs
pièces de théâtre et opéras pour Ligeti, Penderecki, Savary et d’autres.
Il a écrit des scénarios de films, des
pièces de théâtre, des chansons, des
contes, des romans, des nouvelles. Il
a été acteur dans les films de William Klein, de Raoul Ruiz, de Volker Schlöndorff. Il a conçu plusieurs films d’animation dont La Planète Sauvage. Il a participé à
de nombreuses créations radiophoniques et télévisuelles. Créateur du mouvement Panique avec
Fernando Arrabal, Jacques Sternberg et Alejandro Jodorowsky, Topor a été lié à plusieurs mouvements et « familles » d’artistes, dont Cobra, l’International Situationniste et Fluxus. Ses dessins
et peintures ont été exposés à de nombreuses reprises et sont entrés dans plusieurs collections
privées et institutionnelles parmi lesquelles : Le Centre Pompidou, Les musées de Strasbourg, le
Stedelijk Museum, le musée des Beaux-Arts de Varsovie, le Stadtmuseum de Münich, ainsi qu’en
Italie, Suisse, Belgique, Suède, Etats-Unis…

ARTOTHÈQUE
Roland TOPOR

Jeu de table n°5

Lithographie
Ref. arto. : n°350
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
30 X 40 cm
Artiste
Roland TOPOR
Numérotée		
16/40
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Roland Topor est né en 1938 et
mort en 1997 à Paris, dans le Xème
arrondissement. Son œuvre est
foisonnante et protéiforme. Dessinateur, écrivain, artiste aux talents multiples, il a été publié dans
la presse en France et à l’étranger.
Il a écrit des livres, et illustré les
œuvres de plus de cent écrivains
parmi lesquels Boris Vian, Marcel
Aymé, Félix Fénéon, Tolstoï, Georges
Sand, Pierre Benoît… Il a réalisé les
décors et costumes de plusieurs
pièces de théâtre et opéras pour Ligeti, Penderecki, Savary et d’autres.
Il a écrit des scénarios de films, des
pièces de théâtre, des chansons, des
contes, des romans, des nouvelles. Il
a été acteur dans les films de William Klein, de Raoul Ruiz, de Volker Schlöndorff. Il a conçu plusieurs films d’animation dont La Planète Sauvage. Il a participé à
de nombreuses créations radiophoniques et télévisuelles. Créateur du mouvement Panique avec
Fernando Arrabal, Jacques Sternberg et Alejandro Jodorowsky, Topor a été lié à plusieurs mouvements et « familles » d’artistes, dont Cobra, l’International Situationniste et Fluxus. Ses dessins
et peintures ont été exposés à de nombreuses reprises et sont entrés dans plusieurs collections
privées et institutionnelles parmi lesquelles : Le Centre Pompidou, Les musées de Strasbourg, le
Stedelijk Museum, le musée des Beaux-Arts de Varsovie, le Stadtmuseum de Münich, ainsi qu’en
Italie, Suisse, Belgique, Suède, Etats-Unis…

ARTOTHÈQUE
Roland TOPOR

Jeu de table n°6

Lithographie
Ref. arto. : n°202
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Lithographie

Dimensions 		
30 X 40 cm
Artiste
Roland TOPOR
Numérotée		
16/40
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Roland Topor est né en 1938 et
mort en 1997 à Paris, dans le Xème
arrondissement. Son œuvre est
foisonnante et protéiforme. Dessinateur, écrivain, artiste aux talents multiples, il a été publié dans
la presse en France et à l’étranger.
Il a écrit des livres, et illustré les
œuvres de plus de cent écrivains
parmi lesquels Boris Vian, Marcel
Aymé, Félix Fénéon, Tolstoï, Georges
Sand, Pierre Benoît… Il a réalisé les
décors et costumes de plusieurs
pièces de théâtre et opéras pour Ligeti, Penderecki, Savary et d’autres.
Il a écrit des scénarios de films, des
pièces de théâtre, des chansons, des
contes, des romans, des nouvelles. Il
a été acteur dans les films de William Klein, de Raoul Ruiz, de Volker Schlöndorff. Il a conçu plusieurs films d’animation dont La Planète Sauvage. Il a participé à
de nombreuses créations radiophoniques et télévisuelles. Créateur du mouvement Panique avec
Fernando Arrabal, Jacques Sternberg et Alejandro Jodorowsky, Topor a été lié à plusieurs mouvements et « familles » d’artistes, dont Cobra, l’International Situationniste et Fluxus. Ses dessins
et peintures ont été exposés à de nombreuses reprises et sont entrés dans plusieurs collections
privées et institutionnelles parmi lesquelles : Le Centre Pompidou, Les musées de Strasbourg, le
Stedelijk Museum, le musée des Beaux-Arts de Varsovie, le Stadtmuseum de Münich, ainsi qu’en
Italie, Suisse, Belgique, Suède, Etats-Unis…

ARTOTHÈQUE
Thierry TOTH

Non-lieu

Xylogravure (Gravure sur bois)
Ref. arto. : n°400
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
30,5 X 22,5 cm
Artiste
Thierry TOTH
Numérotée		
3/3
Année		2021
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Dès l’école primaire, Thierry Toth
chaussait déjà deux ou trois tailles
au-dessus de ses camarades de
classe ; aujourd’hui, il affiche fièrement un 45 à chaque pied, et à seulement 42 ans !
Désormais, il vend des gravures et
des sérigraphies sur les marchés en
nourrissant le doux rêve de s’acheter une paire de Nike air max, car
ses chaussures prennent l’eau. Et
c’est très embêtant. »

ARTOTHÈQUE
Thierry TOTH

Xylogravure (Gravure sur bois)
Ref. arto. : n°427
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Sabbat non déclaré en préfécture

Dimensions 		
30,5 X 22,5 cm
Artiste
Thierry TOTH
Numérotée		
4/5
Année		2020
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Dès l’école primaire, Thierry Toth
chaussait déjà deux ou trois tailles
au-dessus de ses camarades de
classe ; aujourd’hui, il affiche fièrement un 45 à chaque pied, et à seulement 42 ans !
Désormais, il vend des gravures et
des sérigraphies sur les marchés en
nourrissant le doux rêve de s’acheter une paire de Nike air max, car
ses chaussures prennent l’eau. Et
c’est très embêtant. »

ARTOTHÈQUE
Thierry TOTH

Sans titre

Xylogravure (Gravure sur bois)
Ref. arto. : n°428
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Xylogravure

Dimensions 		
31 X 12,5 cm
Artiste
Thierry TOTH
Numérotée		
2/5
Année		2022
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Dès l’école primaire, Thierry Toth
chaussait déjà deux ou trois tailles
au-dessus de ses camarades de
classe ; aujourd’hui, il affiche fièrement un 45 à chaque pied, et à seulement 42 ans !
Désormais, il vend des gravures et
des sérigraphies sur les marchés en
nourrissant le doux rêve de s’acheter une paire de Nike air max, car
ses chaussures prennent l’eau. Et
c’est très embêtant. »

ARTOTHÈQUE
Thierry TOTH et Seb
KWAK alias Tom Rek

Sans titre (violet)

Sérigraphie
Ref. arto. : n°300
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
36 X 57 cm
Artiste
Thierry TOTH et Seb KWAK
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Dès l’école primaire, Thierry Toth
chaussait déjà deux ou trois tailles
au-dessus de ses camarades de
classe ; aujourd’hui, il affiche fièrement un 45 à chaque pied, et à seulement 42 ans !
Désormais, il vend des gravures et
des sérigraphies sur les marchés en
nourrissant le doux rêve de s’acheter une paire de Nike air max, car
ses chaussures prennent l’eau. Et
c’est très embêtant. »

ARTOTHÈQUE
Thierry TOTH et Seb
KWAK alias Tom Rek

Sans titre (Orange)

Sérigraphie
Ref. arto. : n°301
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
40 X 25 cm
Artiste
Thierry TOTH et Seb KWAK
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

« Dès l’école primaire, Thierry Toth
chaussait déjà deux ou trois tailles
au-dessus de ses camarades de
classe ; aujourd’hui, il affiche fièrement un 45 à chaque pied, et à seulement 42 ans !
Désormais, il vend des gravures et
des sérigraphies sur les marchés en
nourrissant le doux rêve de s’acheter une paire de Nike air max, car
ses chaussures prennent l’eau. Et
c’est très embêtant. »

ARTOTHÈQUE
Alice VASSEUR

Beobachetet

Monotype
Ref. arto. : n°432
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Monotype

Dimensions 		
30 X 20 cm
Artiste
Alice VASSEUR
Numérotée		
/
Année		2020
Papier		Fabriano

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née en 1989, Alice Vasseur vit et
travaille à Paris.
Dans ses monotypes et ses peintures,
Alice Vasseur explore la complexité
de l’expérience humaine. C’est par
l’hybridation des formes (humain/
non-humain, féminin/masculin) et
des idées (visible/invisible, dedans/
dehors) qu’elle donne corps à cette
complexité. La technique qu’elle
privilégie est elle-même hybride : le
monotype, technique d’estampe à
tirage unique, entre la gravure et la
peinture. Dans ses derniers monotypes, sur un fond jaune profond, se
détachent des figures sculpturales
composites, inquiétantes et rassurantes à la fois.

ARTOTHÈQUE
Jean-Luc VERNA

Sérigraphie
Ref. arto. : n°435
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Today your room
was served by

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Jean-Luc VERNA
Numérotée		
55/100
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

C’est par la pratique du dessin que
Jean-Luc Verna commence son
parcours. Le trait s’y fait charnel,
les corps fardés à l’esthétique parnassienne laissent alors entrevoir
un monde héroïque où Aphrodite
se fait gitane, où le sublime côtoie
le désespoir. Mais le projet artistique de Jean-Luc Verna dépasse
la simple surface, plane, du papier.
Qu’il soit acteur transgenre pour
Brice Dellsperger dans la série des
films « Body Double », performeur
pour la chorégraphe Gisèle Vienne
ou encore chanteur du groupe I
apologize, Jean-Luc Verna ne cesse
de réinventer une histoire de l’anatomie humaine. Utilisant son
propre corps comme modèle qu’il
met en scène, nu, face à l’objectif,
Jean-Luc Verna réinvente un panthéon où se croisent et se mixent deux univers singuliers : l’histoire de l’art et l’imagerie rock. Avec minutie, il cherche des correspondances visuelles et mimétiques entre la représentation du corps comme dans la sculpture gréco-romaine, dans la peinture
maniériste ou la photographie contemporaine avec des attitudes de rock star lors de concerts
enregistrés. Nina Hagen se transforme alors en petite danseuse de Degas ; Siouxsie Sioux, son
égérie, devient déesse égyptienne, nymphe, Grâce. Les postures et attitudes se réactivent ainsi à
travers les siècles et les conventions. Jean-Luc Verna a bénéficié d’une exposition monographique
en 2016 au MAC/VAL à Vitry-sur-Seine. Ses dessins ont été exposés dans le cadre de la donation
Guerlain au Centre Pompidou à Paris ; ainsi qu’à l’occasion de l’exposition 1984-1999 La Décennie
au Centre Pompidou-Metz en 2014. Ses œuvres figurent dans les collections des FRAC (Haute-Normandie, Pays de Loire, etc.) et du MNAM-Centre Pompidou à Paris.

ARTOTHÈQUE
Mélanie VIALANEIX

Electrolyse

Eau-forte
Ref. arto. : n°353
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Mélanie VIALANEIX
Numérotée		
E.A.
Année		/
Papier		
BFK RIVES

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Née à Clermont-Ferrand, Mélanie
Vialaneix vit et travaille à Strasbourg.
Diplômée de l’École Supérieure des
Arts Décoratifs de Strasbourg en
2011, ses réalisations gravitent autour de la gravure, de l’illustration
et du cinéma d’animation.
Son travail invite à se plonger dans
une contemplation de paysages
muets, qui pourtant dégagent un
potentiel narratif. Elle utilise l’imaginaire pour parler du réel; composer des espaces où l’irréel domine et
laisse place à la rêverie.
Mélanie Vialaneix tient le rôle de
directrice artistique pour des projets d’illustration et de graphisme.
Elle réalise des livres jeunesse et
travaille à des projets personnels en
animation. Elle pratique la gravure,
le graphisme et l’illustration.

ARTOTHÈQUE
Claude VIALLAT

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°41
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
42 X 42cm
Artiste
Claude VIALLAT
Numérotée		
54/65
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.

Il a étudié à l’École des Beaux-Arts
de Montpellier de 1955 à 1959,
puis à l’École des Beaux-Arts de
Paris en 1962-63. En 1966, Claude
Viallat adopte un procédé à base
d’empreintes, qui l’inscrit dans une
critique radicale de l’abstraction lyrique et géométrique. Une forme
neutre, ni naturelle ni géométrique,
est répétée sur une toile libre, sans
châssis, déterminant la composition de l’œuvre. En 1969, il est un
des membres fondateurs du groupe
Supports/Surfaces.
Des références multiples se trouvent
revendiquées par l’artiste: Henri
Matisse et Picasso mais aussi Simon
Hantaï et les américains Jackson
Pollock, Sam Francis, Jules Olitski,
Morris Louis et Kenneth Noland...

ARTOTHÈQUE
Claude VIALLAT

Tauromachie

Sérigraphie
Ref. arto. : n°406
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Claude VIALLAT
Numérotée		
2/99
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Il a étudié à l’École des Beaux-Arts
de Montpellier de 1955 à 1959,
puis à l’École des Beaux-Arts de
Paris en 1962-63. En 1966, Claude
Viallat adopte un procédé à base
d’empreintes, qui l’inscrit dans une
critique radicale de l’abstraction lyrique et géométrique. Une forme
neutre, ni naturelle ni géométrique,
est répétée sur une toile libre, sans
châssis, déterminant la composition de l’œuvre. En 1969, il est un
des membres fondateurs du groupe
Supports/Surfaces.
Des références multiples se trouvent
revendiquées par l’artiste: Henri
Matisse et Picasso mais aussi Simon
Hantaï et les américains Jackson
Pollock, Sam Francis, Jules Olitski,
Morris Louis et Kenneth Noland...
Sérigraphie très inattendue (pour ne pas dire impossible) dans l’œuvre de Claude Viallat, une sérigraphie figurative pour le chantre de l’absence de sujet concret. Partant d’une photographie en
polaroïd, avec une définition grossière, Viallat grossit le sujet pour ne laisser voir plus que des «
masses » de couleurs, réduisant à la plus simple expression la scène qu’il représente. Quelques
touches en point pour le public et le toréro (signifiant le caractère fusionnel des deux) et une sorte
d’ombre noire pour le taureau et l’arène (le lieu de la mort traité de la même manière que celui qui
va mourir), enfin du rouge sang pour la muleta en forme de cœur et la cravate en forme de sabre.
Evoquant un ballet, le traitement de l’image, un peu naïve comme un dessin d’enfant, confère à
cette œuvre une distance plutôt légère pour le sujet tragique qu’est la mise en spectacle de la mort.

ARTOTHÈQUE
Hochet

Anne VIDAL

Sérigraphie
Ref. arto. : n°453
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
Anne VIDAL
Numérotée		
36/48
Année		1993
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Née en 1959, Anne Vidal est une artiste diplômée de l’école des BeauxArts de Nîmes. Elle est aujourd’hui
professeur d’arts plastiques.
Un anneau blanc, posé sur un fond
moucheté jaune, supporte cinq
cercles de couleurs différentes.
Cette forme peut faire référence
à un hochet, aux planètes qui gravitent autour du Soleil, des cellules,
des électrons, etc. Elle peut également renvoyer à une expérience
rétinienne, comme le test d’Ishihara. Ce test, inventé en 1917 par
Shinobu Ishihara, est un recueil de
38 planches utilisé pour dépister les
anomalies de la vision des couleurs.
Les planches de ce test sont composées d’une mosaïque de points de couleurs différentes, disposés
de façon apparemment aléatoire, au sein duquel apparaît une forme sur un fond. Un ensemble de
points représente une forme reconnaissable par l’unité de la teinte.
Cette oeuvre peut s’apparenter au mouvement pointilliste développé par Georges Seurat et Paul Signac en 1886 se basant sur l’impressionnisme. La technique du pointillisme consiste à appliquer de
petits points de couleur distincts pour former une image. Le pointillisme est analogue au processus
d’impression de quadrichromie divisionniste utilisé par certaines imprimantes couleur et grosses
presses qui placent des points de cyan, magenta, jaune et noir (CMJN).

ARTOTHÈQUE
Jacques VILLEGLÉ
VILLEGLÉ

Brescia

Sérigraphie
Ref. arto. : n°113
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
75 X 55 cm
Artiste
Jacques VILLEGLÉ
VILLEGLÉ
Numérotée		
14/80
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Jacques Villeglé étudie la peinture et le dessin à l’école des beaux-arts de Rennes où
il fait la connaissance de Raymond Hains
(1945), avec qui il liera une complicité définitive. Il travaille quelques temps chez
un architecte, où il se familiarise avec les
questions d’urbanisme et d’espace public,
avant d’étudier l’architecture aux beauxarts de Nantes. À partir de décembre
1949, avec Hains, Villeglé commence à
récolter des affiches, leur première affiche
arrachée, Ach Alma Manétro, étant une
œuvre commune. Il limite son comportement appropriatif aux seules affiches lacérées En 1958, il rédige une mise au point
sur les affiches lacérées intitulée Des réalités collectives, préfiguration du manifeste
du Nouveau Réalisme ; il est considéré
comme l’historien du Lacéré anonyme, entité qu’il crée en 1959. Releveur de traces
de civilisation, plus particulièrement lorsqu’elles sont anonymes, Villeglé imagine,
à partir de 1969, un « alphabet socio-politique » en hommage à Serge Tchakhotine,
auteur en 1939 d’un essai intitulé Le Viol
des foules par la propagande.

Cette sérigraphie fut réalisée lors de l’élaboration d’une exposition à la Galerie Agnellini Arte Moderna à
Brescia (Italie) en 2008. Jacques Villeglé propose de concevoir un livre dédié à l’histoire de la ville de Brescia,
entie_rement composé en signes sociopolitiques. Il reprend l’emble_me, blason en forme d’amande figurant
un lion (symbole du pouvoir, de la bravoure, la sagesse, la force, la protection rayonnante). Le bleu des armoiries est l’occasion pour Jacques Villeglé d’évoquer Yves Klein et le Nouveau re_alisme : « C’est par la_
que je conclurais pour rappeler que je suis compagnons de Yves le Monochrome et que le jeudi 27 octobre
1960, avec sept autres artistes et lui-me_me, pour soutenir sa re_volution bleue, j’ai signe_ un manifeste qui
de_cidait du bouleversement culturel de l’e_poque. » Un phylactère arbore la devise de la ville « Brixia Fidelis » en signes sociopolitiques : le A est figuré par l’étoile de David, symbole du judaïsme x le R est formé par
les lettres grecques X (chi) et P (rhô), chrisme de la propagation de la foi x le E, le L et le S sont représentés
par les signes monétaires de l’euro, de la livre et du dollar x le I devient une croix de Lorraine, etc.

ARTOTHÈQUE
Jacques VILLEGLÉ
VILLEGLÉ

Mlle de l’escalier

Eau-forte & crayon
Ref. arto. : n°115
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Eau-forte & 		
crayon

Dimensions 		
28 X 28 cm
Artiste
Jacques VILLEGLÉ
VILLEGLÉ
Numérotée		
55/80
Année		1999
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Jacques Villeglé étudie la peinture
et le dessin à l’école des beaux-arts
de Rennes où il fait la connaissance
de Raymond Hains (1945), avec qui
il liera une complicité définitive. Il
travaille quelques temps chez un architecte, où il se familiarise avec les
questions d’urbanisme et d’espace
public, avant d’étudier l’architecture
aux beaux-arts de Nantes. À partir de décembre 1949, avec Hains,
Villeglé commence à récolter des
affiches, leur première affiche arrachée, Ach Alma Manétro, étant une
œuvre commune. Il limite son comportement appropriatif aux seules
affiches lacérées En 1958, il rédige
une mise au point sur les affiches
lacérées intitulée Des réalités collectives, préfiguration du manifeste
du Nouveau Réalisme ; il est considéré comme l’historien du Lacéré
anonyme, entité qu’il crée en 1959.
Releveur de traces de civilisation,
plus particulièrement lorsqu’elles
sont anonymes, Villeglé imagine, à
partir de 1969, un « alphabet socio-politique » en hommage à Serge
Tchakhotine, auteur en 1939 d’un
essai intitulé Le Viol des foules par
la propagande.

ARTOTHÈQUE
Jacques VILLEGLÉ
VILLEGLÉ & Jean
Jean
VILLEVIEILLE

Rencontres à
Nîmes

Sérigraphie
Ref. arto. : n°116
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Jacques VILLEGLÉ
VILLEGLÉ & Jean
Jean
			VILLEVEILLE
Numérotée		
34/50
Année		2008

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Jacques Villeglé étudie la peinture et le dessin à l’école des beaux-arts de Rennes où
il fait la connaissance de Raymond Hains
(1945), avec qui il liera une complicité définitive. Il travaille quelques temps chez
un architecte, où il se familiarise avec les
questions d’urbanisme et d’espace public,
avant d’étudier l’architecture aux beauxarts de Nantes. À partir de décembre
1949, avec Hains, Villeglé commence à
récolter des affiches, leur première affiche
arrachée, Ach Alma Manétro, étant une
œuvre commune. Il limite son comportement appropriatif aux seules affiches lacérées En 1958, il rédige une mise au point
sur les affiches lacérées intitulée Des réalités collectives, préfiguration du manifeste
du Nouveau Réalisme ; il est considéré
comme l’historien du Lacéré anonyme, entité qu’il crée en 1959. Releveur de traces
de civilisation, plus particulièrement lorsqu’elles sont anonymes, Villeglé imagine,
à partir de 1969, un « alphabet socio-politique » en hommage à Serge Tchakhotine,
auteur en 1939 d’un essai intitulé Le Viol
des foules par la propagande.
Avant de devenir sérigraphe, Jean Villevieille a été pilote dans l’aviation au Maroc, puis dessinateur industriel. À son
retour en France, il crée un atelier de sérigraphie. C’est en 1992, alors qu’il dirige L’Usine, lieu d’art contemporain
nîmois, que Jean Villevieille amorce son travail d’éditeur. Chaque artiste exposant à L’Usine, réalisait à cette occasion
une estampe originale. Un premier livre, imprimé pour Serge Fauchier, va provoquer la naissance des éditions CQFI Ce
qu’il fallait imprimer. Depuis, de nombreux artistes de renommée internationale (Claude Viallat, Jacques Villeglé, Erró,
etc.) ou débutants ont réalisé des estampes en collaboration étroite avec Jean Villevieille qui, en artisan convaincu, les
accompagne dans l’accomplissement de leur projet.

ARTOTHÈQUE
Jean VILLEVIEILLE

Géométrie orange

Sérigraphie
Ref. arto. : n°118
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
Jean VILLEVIEILLE
Numérotée		
E.A.
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Avant de devenir sérigraphe, Jean
Villevieille a été pilote dans l’aviation au Maroc, puis dessinateur industriel. À son retour en France, il
crée un atelier de sérigraphie. C’est
en 1992, alors qu’il dirige L’Usine,
lieu d’art contemporain nîmois, que
Jean Villevieille amorce son travail
d’éditeur. Chaque artiste exposant
à L’Usine, réalisait à cette occasion
une estampe originale. Un premier
livre, imprimé pour Serge Fauchier,
va provoquer la naissance des éditions CQFI Ce qu’il fallait imprimer.
Depuis, de nombreux artistes de
renommée internationale (Claude
Viallat, Jacques Villeglé, Erró, etc.)
ou débutants ont réalisé des estampes en collaboration étroite
avec Jean Villevieille qui, en artisan
convaincu, les accompagne dans
l’accomplissement de leur projet.

ARTOTHÈQUE
Jean VILLEVIEILLE

Lost in space

Sérigraphie
Ref. arto. : n°122
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
56 X 36 cm
Artiste
Jean VILLEVIEILLE
Numérotée		
E.A.
Année		2014
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Avant de devenir sérigraphe, Jean
Villevieille a été pilote dans l’aviation au Maroc, puis dessinateur industriel. À son retour en France, il
crée un atelier de sérigraphie. C’est
en 1992, alors qu’il dirige L’Usine,
lieu d’art contemporain nîmois, que
Jean Villevieille amorce son travail
d’éditeur. Chaque artiste exposant
à L’Usine, réalisait à cette occasion
une estampe originale. Un premier
livre, imprimé pour Serge Fauchier,
va provoquer la naissance des éditions CQFI Ce qu’il fallait imprimer.
Depuis, de nombreux artistes de
renommée internationale (Claude
Viallat, Jacques Villeglé, Erró, etc.)
ou débutants ont réalisé des estampes en collaboration étroite
avec Jean Villevieille qui, en artisan
convaincu, les accompagne dans
l’accomplissement de leur projet.
Sur un fond étoilé, s’articule un labyrinthe en trois dimensions où l’oeil découvre un parcours, et
l’esprit la fascination de l’énigme à résoudre. Le volume crée une impression de mouvement qui est
accentuée par le fait que la structure semble flotter dans l’espace et s’étendre à l’infini. Le parcours
du labyrinthe chemine entre les formes, rappelle les errances, croise forcément le mythe crétois et
les interrogations intimes.

ARTOTHÈQUE
Jean VILLEVIEILLE

Sérigraphie
Ref. arto. : n°278
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Labyrinthe
Limoges

Dimensions 		
46 X 65 cm
Artiste
Jean VILLEVIEILLE
Numérotée		
E.A.
Année		2012
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Avant de devenir sérigraphe, Jean
Villevieille a été pilote dans l’aviation au Maroc, puis dessinateur industriel. À son retour en France, il
crée un atelier de sérigraphie. C’est
en 1992, alors qu’il dirige L’Usine,
lieu d’art contemporain nîmois, que
Jean Villevieille amorce son travail
d’éditeur. Chaque artiste exposant
à L’Usine, réalisait à cette occasion
une estampe originale. Un premier
livre, imprimé pour Serge Fauchier,
va provoquer la naissance des éditions CQFI Ce qu’il fallait imprimer.
Depuis, de nombreux artistes de
renommée internationale (Claude
Viallat, Jacques Villeglé, Erró, etc.)
ou débutants ont réalisé des estampes en collaboration étroite
avec Jean Villevieille qui, en artisan
convaincu, les accompagne dans
l’accomplissement de leur projet.

ARTOTHÈQUE
Elvira VOYNAROVSKA

Linogravure
Ref. arto. : n°393
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Sans titre
(Ambert)

Dimensions 		
30 X 30 cm
Artiste
Elvira VOYNAROVSKA
Numérotée		
4/14
Année		2017
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Elvira Voynarovska est une artiste
franco-ukrainienne, diplômée de
l’ESAD Orléans en 2019, dont une
partie du Master s’est déroulée
entre la France et la Pologne, au
sein de l’Académie des Beaux-Arts
de Gdansk. Directement après l’obtention du DNSEP, elle réalise un
voyage dans la région des Carpates
en Ukraine, puis une première résidence artistique à Gdansk, où elle
développe une recherche autour de
la motte de foin, un élément archétype du monde rural. Ce travail lui
permet d’affirmer son vocabulaire
plastique, aux formes organiques,
faisant voyager sa pratique de dessin contemporain vers la sculpture
et l’installation. Depuis, grâce aux
résidences et projets à l’international, elle développe une démarche
transversale aux formes multiples
sur des questions de l’architecture
naturelle.
Estampe réalisée au sein de la Manufacture d’Image.

ARTOTHÈQUE
Elvira VOYNAROVSKA

Moulin à papier

Sérigraphie
Ref. arto. : n°394
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
64 X 45 cm
Artiste
Elvira VOYNAROVSKA
Numérotée		
1/20
Année		2017
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Elvira Voynarovska est une artiste
franco-ukrainienne, diplômée de
l’ESAD Orléans en 2019, dont une
partie du Master s’est déroulée
entre la France et la Pologne, au
sein de l’Académie des Beaux-Arts
de Gdansk. Directement après l’obtention du DNSEP, elle réalise un
voyage dans la région des Carpates
en Ukraine, puis une première résidence artistique à Gdansk, où elle
développe une recherche autour de
la motte de foin, un élément archétype du monde rural. Ce travail lui
permet d’affirmer son vocabulaire
plastique, aux formes organiques,
faisant voyager sa pratique de dessin contemporain vers la sculpture
et l’installation. Depuis, grâce aux
résidences et projets à l’international, elle développe une démarche
transversale aux formes multiples
sur des questions de l’architecture
naturelle.
Estampe réalisée au sein de la Manufacture d’Image.

ARTOTHÈQUE
Nathalie WANEGFFELEN

En avant marge

Sérigraphie
Ref. arto. : n°313
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
23 X 20 cm
Artiste
Nathalie WANEGFFELEN
Numérotée		
1/17
Année		2013
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
« Graveur sur pierre de métier, j’ai
été formée à l’école de Volvic (EDAV
1992-1994).
Mon expérience professionnelle m’a
amené à réaliser de nombreuses
gravures funéraires pour plusieurs
enseignes (Pompes Funèbres Générales, Roc Eclerc, Pompes funèbres
Roannaises...). Souhaitant diversifier mon travail, j’ai naturellement
conjugué mon savoir-faire avec l’esprit de création qui me guide dans
mes productions plastiques.
C’est ainsi que je me suis tournée
vers la gravure de création artistique.
En parallèle, je continue la création
plastique, privilégiant la sculpture et
les techniques sur papier telles que
: l’huile, l’aquarelle, la linogravure et
la sérigraphie. »
Nathalie WANEGFFELEN

ARTOTHÈQUE
Engagez-vous

WILLEM

Linogravure
Ref. arto. : n°231
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Souvenir d’Algérie

Linogravure
Ref. arto. : n°233
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
14/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Ref. arto. : n°234
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Souvenir du
Linogravure Bangui
Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
16/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Ref. arto. : n°235
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Souvenir de
Linogravure Cochinchine
Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
21/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Ref. arto. : n°236
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Souvenir de
Linogravure Corse
Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
12/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Ref. arto. : n°237
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Souvenir de
Linogravure Djibouti
Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
9/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Ref. arto. : n°238
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Souvenir de
Linogravure Fort Lamy
Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
4/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Ref. arto. : n°239
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Souvenir de
Linogravure Saïgon
Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
16/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Ref. arto. : n°240
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Souvenir
Linogravure Mexique

du

Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
12/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Ref. arto. : n°271
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Souvenir d’Afrique
Linogravure équatoriale
française
Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
19/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Souvenir d’Annam

Linogravure
Ref. arto. : n°323
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
11/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Ref. arto. : n°364
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Souvenir
des
Linogravure Champs Élysées
Dimensions 		
26 X 32 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
11/80
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.
La suite des onze linogravures d’« Engagez-vous ! » racontent la conquête coloniale en Afrique et en
Indochine et les plus récentes interventions militaires françaises.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Sans titre

Sérigraphie
Ref. arto. : n°317
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Sérigraphie

Dimensions 		
70 X 50 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
55/100
Année		2008
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.

ARTOTHÈQUE
WILLEM

Sans titre (rouge)

Linogravure
Ref. arto. : n°388
Catégorie : Artothèque
Étiquette : Linogravure

Dimensions 		
40 X 30 cm
Artiste
WILLEM
Numérotée		
/
Année		/
Papier		/

Cette œuvre appartient au fonds de notre artothèque et n’est pas à vendre.
Bernhard Willem Holtrop est né en
1941, aux Pays-Bas. Très tôt, il se passionne pour l’image, dévorant Life
Magazine dont les photos de Berlin, Jérusalem, New York ou Moscou
lui paraissent d’une «importance
énigmatique». En 1962, de passage
à Paris, il découvre le journal Siné
Massacre et son ton anti-establishment. C’est aussi l’année où il entre
à l’école des Beaux-Arts où il restera
jusqu’en 1967.
Autoproclamé
caricaturiste/journaliste, il crée son propre journal
Dieu, Nederland & Oranje, dont le
premier numéro est retiré car il publie un dessin de la reine Juliana
en prostituée... En 1968, il publie à
Amsterdam son premier livre, laisse
ses dessins à Hara-Kiri et s’installe à
Paris en août. Il entre dans l’équipe
du journal l’année suivante aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski, Cavanna et Gébé.

ARTOTHÈQUE
Les différentes techniques
Le graveur retire de la matière de son support (cuivre, zinc) et constitue
un creux. C’est au fond de ce creux que l’on dépose l’encre. Avec la très
forte pression de la presse à cylindre, le papier (humidifié) va s’encrer en
allant chercher l’encre dans le creux, grâce à la souplesse du lange.

[ Espagne ]

je vous présente

L’impression
en creux
la

Ici, l’impression est une sorte de démoulage d’encre.
Dans la gravure en creux, on distingue deux sous-groupes :

1

[ Syrie, Damas ]

c’est quoi

gravure
en creux ?

le graveur entaille directement
la plaque de métal avec différents
outils sans aucun autre intermédiaire.

gravure
du grec graphein qui
veut dire écrire

ou
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de l’allemand graben,
qui veut dire creuser
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Ces techniques exigent une très
grande maîtrise et une longue
expérience ainsi que beaucoup
de patience.
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viennent recueillir l'encre.

on utilise des plaques
de zinc ou de cuivre ou d’acier

pression

cylindre
de presse

lange
en feutre

papier
humide

2

burin

manière noire (17e siècle)

Outil fin avec une lame
losange creusant fortement
le « métal ».

Premier procédé d'impression qui permit
d'obtenir des niveaux de gris, sans recourir
aux hachures ou aux pointillés en couvrant
d’abord entièrement le cuivre de points
uniformes et à rétablir ensuite plus ou moins
le poli de la planche selon qu’on veut avoir
des tons plus ou moins clairs.

pointe sèche
Forme de clou qui raye le « métal »
peu profondément donc
ne permettant pas de gros tirages.

eau-forte
les techniques

indirectes

la plaque de métal est recouverte
d’un vernis et le graveur
y incise son motif.
Il plonge ensuite la matrice dans
un bain d'acide (le mordant)
qui attaque et creuse le métal
aux endroits incisés.
Ce procédé, moins technique et plus
souple que le burin, offre à l’artiste
la liberté du dessinateur.

Acide qui ronge le « métal ». La plaque est recouverte d'un vernis protecteur, puis le dessin est tracé
à la pointe, dégageant le métal à l'endroit du trait.
La plaque est alors plongée dans un bain acide
(l'eau-forte), qui creuse les traits non protégés par
le vernis, puis encrée et imprimée

aquatinte
Procédé de gravure à l'eau-forte.
Ce procédé consiste à recouvrir
une plaque de métal d'une couche
de poudre protectrice plus ou moins
dense, puis à la plonger dans
un bassin d'acide afin d’obtenir des
nuances de gris.

vernis mou
Une plaque de zinc ou cuivre
est enduite d'un vernis tendre.
On y dépose une feuille de papier
et on dessine avec un crayon dur.
Le dessin marque le vernis.
La plaque est ensuite plongée
dans l’acide (principe de
l'eau-forte), encrée et tirée. (gravure
proche du dessin lithographique).
On peut également appliquer
des matières végétales, tissus...
déposés sur la plaque vernis
puis écrasée sous le rouleau
de la presse.

plaque de zinc
ou de cuivre encrée

A

Urs Graf
Le Pélerin et le diable
(détail)

B

Albrecht Dürer
Le Songe du docteur
(détail)

C

Le Parmesan
Saint Sébastien
(détail)

A

B

C

A noter : Les graveurs combinent très fréquemment
plusieurs techniques, directes et indirectes,
pour profiter des effets plastiques propres à chacune.

ARTOTHÈQUE
Les différentes techniques
L’origine de
la typographie
[ Allemagne ]
1450

3
la

typographie

je vous présente

typo graphie

L’impression
en relief

toire

sur bois

[ la xylographie ]

Cette technique se divise
en 2 types de bois :
- le bois de fil (une planche de bois)
- le bois debout (constitué comme
un billot de boucher)
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donc, on peut dire : l’écriture de l’empreinte

un peu d’histo

espace
moyen

Nous avons dans cette famille plusieurs
supports d’application :

œil

Un caractère
d’imprimerie

la gravure sur
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en grec, cela veut
dire écriture

la typographie est l’art de rassembler des caractères pour constituer les pages d’un
texte destiné à l’impression. Toutes les techniques peuvent se mettre au service de cet
art (la lithographie, la xylogravure, l’off-set, etc)
Nous allons nous intéresser à une technique qui a révolutionné la diffusion du texte et
qui a perduré pendant onze siècles et bénéficié de perfectionnements par la suite.
L’impression de textes en caractères mobiles (bois et surtout plomb) a pour principe de
fonctionnement celle de l’impression à la taille d’épargne ou en relief. Chaque lettre
est autonome, en combinant ces lettres ensemble, elles constituent un mot puis un texte.
Les lettres en plomb sont rangées dans une casse, leurs rangements, tout comme le
clavier de votre ordinateur, s’organise en fonction de la fréquence d’utilisation des
lettres.
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C’est cette surface en relief qui recevra
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exécuté, l’impression (par exemple
celle du papier).
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[ Angleterre ]
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ARTOTHÈQUE
Les différentes techniques

la

sérigraphie

L’origine de
la lithographie

je vous présente

L’impression
à plat

[ Allemagne ]
1796

séri graphie
L’origine de
la sérigraphie
[ Chine, pays de la soie ]
vers l’an mille

en grec siros,
en latin sericum qui
veut dire soie

en grec, cela veut
dire écriture

donc, on peut dire : l’écriture avec de la soie

1

c’est quoi
l’impression à plat ?

istoire

un peu d ’h

Il s’agît d’un ensemble
de techniques permettant
la reproduction d'écrits
et d'illustrations
sur support sans relief.
Il est basé sur la répulsion
de deux produits
antagonistes :
l'eau et l'encre grasse.

tamis recouvert d’encre est ensuite
2 Leappliqué
sur une feuille de papier.
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3

litho graphie
en grec, cela veut
dire pierre

Un tamis de soie (aujourd’hui de la fibre
synthétique) est recouvert d’un produit
photo-sensible bouchant les endroits
qui ne doivent pas laisser passer
d’encre.

A l’aide d’une raclette qui balaie toute
la surface du tamis, l’encre passe à travers
les endroits non bouchés par le produit.

en grec, cela veut
dire écriture

donc, on peut dire : l’écriture avec une pierre
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Technique
On agît en
chimique.
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r un procédé

matrice pa

chargé d’encre grasse de recouvrir
toute la surface de la pierre.

feuille est déposée sur la pierre, et le tout
4 Une
passé sous la presse, dite presse à râteau et
vulgairement «bête à cornes».

L’encre se déposera uniquement là
où il y a du gras, l’eau refusant
les graisses.
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Cette technique
fait écho à
la technique
du pochoir.

fois terminé, il fixe
2 Une
les graisses sur la pierre
avec de la gomme arabique.

5 et voilà le résultat !

Voilà une célèbre sérigraphie
faite par Andy Warhol
qui représente Marylin Monroe.
1962

