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Exit le Salon Light,
format inventé par le Cneai
pour présenter les productions
d'éditeurs indépendants.
Il sera remplacé par Multiples
Art Days (Mod), salon
d'objets édités : meubles,
livres, vidéos et tout autre
multiple manufacturé.
Première édition du 22 au
24/05 à la Maison Rouge.

The Salon Light, the
Gneai's showcase of
independent editors and
artists, is being replaced by
t l u Mult iple Art Days.
The new festival will feature
all kinds of curated objects:
furniture, books, videos and
other manufactured work.
The first edition will take
place from May 22 to 24lh at
the Maison Rouge.
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Randonneurs, Gravneset, baie de la Madeleine. Svalbard.
Hikers, Gravneset, Magdalena Bay. Svalbard.

and hts look, \vhieh inciudcd ink, co or ptnuls and collage I fc
produeed 120drawtngsforrhe book, workmgata very différent
rhythtn than usual. What clearly émerges is the harmomous style
and sabrie technique of this artist bom on June 2, 1967 in
Li\ej pool (I ngiand), the city of the Beatles He ined there imtil
hc w as I 8. He didn't set out to htcomc an artis!: it's something
that happened almost b) chance, after he'd sruûied philosophy
in Fdmburgh. "'I just tikecl learning," ht savs. ''Art is anothei vva>
of ex-pSoring the world, even more so than philosophie7 I disitn-
eted my paulmtuitively, along with. a supportne emironment at
the Duhlm College ot Art and Design. I reaiued that I coule
progress, and could achieve fulfillment on mv own "
There is no blnffing with Drummond He is never fnghrened
ot the hlank sheet 'Tm impressed r» thosc who di\ e straight
in. I do a little sketch and giadualh get uno it. fm not aware
ot the transformation. It just happens. To begin with it's too
big, too replète, and graduai!; ! ideali/e rm own vision and I

hnd rn y self in h ont or the hmshed di dv, ing " VC neil it cornes to
color, hc admits hc is dravvn to similar, related tones, and is
atmoit obsessive when stnving to find "a pjrtiLular brown."
Once, when hc was starting out, be used the nine squares rn
ran hues that decor ated the co^er of Ninetituritt, the cuit book
b\ }.D. Sahnger, when it was pubhshcd hy Bantam Books.
He didn't miss an) thing in the Arctic, apart from trees, vvhich
w erc so slende"" thev seemed to be transparent. Ii was summer,
so be didn't get cold Hi;» w oi k testifies to his interest in archi-
'ecture, and he was captivated by the tempoiarv structures and
the endless concern with salvagmg things—"In the Arene,
eve iv thmg must be recvcled " He got about on foot and by
canoë,and even usee! lus survival )acketto slide clown a inoun-
raîii, holding onto the sleeves Biaise Drumrnond enjoys tellmg
ibis ston. This radiant artistes smile resembles, above all, an
admission of impatience: "I need to be on the move. Fm like
in explot er who lus become roc comfortabK settled." f

Actualité
Biaise Drummond est expose jusqu'au 16 mai a la galerie Loevenbruck,

6, rue facques-Callot, Paris Tél +33 (0)1 53 ic 85 68
www. loevenbruck.com

Dans le cadre de MAD - Multiple Art Days -,
7 lithographies de Biaise Drummond, toutes réalisées dans l'atelier de Michael

Woolworth, seront présentées du 2.2 au 24 mai a I a Maison Rouge.
IQ, boulevard de la Bastille, Pans.

Tél. +33 (0)1 40 oi 08 Si.
www.lamaisonrouge.org
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AGENDA CULTUREL

Savons
AVWL

FOIRE DE PARIS
Du 29 auri! au 10 mai 2015
La Foire de Paris offre un regard neuf sur l'art de
vivre. Place à la qualité, à l'innovation et au bien-
être, priorité aux produits malins, aux solutions
durables, pour consommer mieux plutôt que plus.

I Parc des Expositions Porte de Versailles
Tl] de loh à 19h, nocturne jusqu'à 22h le 8 mai
Tanf 13 €-Tarif enfant s (7-14 ans) 7 €-Gratuit-7 ans

GRAND MARCHÉ D'ART
CONTEMPORAIN
Du 30 avril au 4 mai 2015
Près de 500 artistes français et étrangers seront pré-
sents afin de proposer aux amateurs d'art, galenstes
et néophytes, leurs dernières œuvres à des prix
atelier dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Place de la Bastille M° Bastille (I, S, 8), Quai de la
Râpée (5) Tlj de lin à 20h, jeudi 30 avril jusqu'à 22h
Tarif 10 € - Gratuit moins de 15 ans

CERCLE DES ARTISTES DE PARIS
AU PARC FLORAL
Du 8 mai au 14 juin 2015
Un cadre magique pour découvrir une centaine d'ar-
tistes de domaines très différents : peinture, dessin,
sculpture, gravure ou photographie.

( Parc Floral de Paris M Chateau de Vincennes (I)
Pavillon 18 -14 h -19 h (semaine) et 10h30 - 19h
(WE et jours fénes) - Entree libre

EXPO IN THE CITY
Date : MAI 15Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.90-91
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MULTIPLE ART DAYS, LE SALON
DES PRATIQUES ÉDITORIALES
Du 22 au 24 mai 2015
MAD est un nouveau salon dédié à ceux qui dési-
rent collectionner toute forme d'objets d'art multi-
pliés. Estampes, photographies, objets, livres, films
et disques d'artistes... 70 éditeurs internationaux
présenteront des publications, à faible tirage et
souvent introuvables, entre 20 € et 20 000 €.

( La Maison Rouge 10 bd de la Bastille, 75012
M° Quai de la Râpée (5) sVendredi et samedi de 12h
à 19h, dimanche de 12h à 18h Tarif : 5 € - Gratuit

• •^ssrfs&ye&ie^

GEEKOPOLIS
23-24 mai 2015
Geekopolis c'est le rendez-vous des geeks, des
fanas de science-fiction et de culture japonaise.
Plusieurs villages proposés : Avalon, le quartier du
Médiéval Fantastique, Metropolis, le quartier de la
science-fiction, Nautilus, le quartier du SteamPunk
et Teklab, le quartier des technologies.

( Parc des Expositions Porte de Versailles
M° Porte de Versailles (12)
Samedi de 9h30 à 19h, Dimanche de 9h30 a 18h
De 10 à 19 €

LES PUCES DU DESIGN
Du 28 au 31 mai 2015
Depuis plus de 15 ans, les Puces du Design
proposent le meilleur du design du XXe siècle à
ciel ouvert, une initiative unique en son genre qui
rassemble 100 participants venus de toute l'Eu-
rope, associant exigence de qualité qui séduit les
professionnels et dimension populaire.

( Place des Vins de France - Bercy village, 75012
M° Cour Saintemilion (14) Jeudi de 14h à 18h,
vendredi, samedi et dimanche de loh à 19h
Accès libre et gratuit
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MAD #1
Techniques mixtes - Gravure

Pas vu mais attirant

Du 22 mai 2015 au 24 mai 2015
La Maison rouge - Fondation Antoine-de-Galbert - Paris

C'est tout nouveau et déjà excitant de promesses. Initié par Sylvie Boulanger, la directrice du Cneai de
Chatou, et Michael Woolworth, imprimeur lithographe bien connu, Mad, le frais salon dédié à l'édition d'art et
aux multiples, ouvre ses portes pendant les trois jours du week-end, à la Maison rouge. De l'édition fanzine
aux œuvres rares, des prints aux objets et sculptures en petites séries limitées, ou encore des livres aux
films d'artistes, en passant par les photos ou disques, on découvrira avec appétit la centaine de producteurs
internationaux, éditeurs et diffuseurs hardis. Bonne visite !

Lieux et dates
La Maison rouge - Fondation Antoine-de-Galbert

10, boulevard de la Bastille,75012 Paris Du 22 mai 2015 au 24 mai 2015

de 0 € à 5 €
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BLOC-NOTES

POUSSIN, MYTHE ET RÉALITÉ
Quels mécanismes ont place Poussin

sur un piédestal ' Disparu depuis 350 ans

le peintre du Grand siecle est l'emblème

de l'expression nationale, célèbre encore

aujourd'hui par une exposition du Louvre

à Paris, « Poussin et Dieu » L'artiste

a pourtant effectué l'essentiel de sa carriere

en Italie, son court sejour parisien, entre

1640 et 1642, s'étant révèle un echec

Le Roi Soleil en a cependant fait son

premier peintre, contribuant a façcnner

le mythe d'un Raphael français, alimente

par Felibien qui en fit le fondateur

de I ecole française classique

Une ambiguïté sur laquelle se penche

cet essai, deconstruisant a legende

pour approcher les ventes du peintre

Poussin et Louis XIV, peinture et monarchie

dans la France du Grand Siecle,

Olivier Boutait. 14,2 x ?1 cm 304 pp ,

Hazan, 2015 Prix 27 €

EN BREF
La rétrospective consacrée
à l'artiste américain Jeff Koons
au Centre Pompidou a ferme
ses portes le 27 avril. Elle a accueilli
plus de 650 045 visiteurs, avec une
moyenne de 5 DOO personnes par jour.
Elle devient l'exposition d'un artiste
vivant la plus fréquentée de toute
l'histoire du Centre.

SPEEDY GRAPHITO FEVER KID 2015 SÉRIGRAPHIE
ET PEINTURE ACRYLIQUE ET EN SPRAY SUR PAPIER
10? X 70 CM COURTRY G A L E R I E ««'-.AURA ET AR"

AHARON GLUSKA SERIE 1.1̂  r*Lu _ .NDcsLn CLIQUE;
PIGMENTS SUR PAPIER ?5 X 30 CM t OIJR1 Eiï ( ,A_LR t. LA /ARb/J

MULTIPLE ART DAYS
Nni.veau 'endez vous de l'art a Pans, le

MAD s'invite a la Maison Rouge Alors que
les salons ont le vent en poupe celui-ci

s'adresse aux amateurs d art contempo
rain désireux de se faire plaisir sans hypo-
thcauer leur demeure La solution ? Les
multiples Estampes, photographies,
objets, l ivres, f i lms et autres d isques

aucun domaine ne sera oublie On ne
parle naturellement pas ici de production
en ser e maîs de faibles tirages, parfois

introuvab'es proposes dans une four-

chette de 20 a 20 DOO € De quoi débuter

une collection, grâce à quelque soixante-
dix editeurs internationaux, et decouvrir
un monde en mutation au gré de rencon-

tres, de performances de signatures et
de debats Du 22 au 24 mai, la Maison
Rouge, 10, boulevard de la Bastille,
Pans XIIe, tel 01 4001 08 81, www rn u Iti-
pleartdays com

AHARON GLUSKA
IMAGINED LANDSCAPES
Aharon Gluska (ne en 1951), artiste

israélien vivant et travaillant a New York,

se consacre depuis une dizaine d'années

a la réalisation de paysages dépeuples

La precision du trait et le rendu noir

et blanc pourraient laisser penser, a tort,

cu' i l s'agit de photographies GUska

a mis en place un processus unique

a base d'eau, de pigments, d'encre

et d aquarelle lui permettant de creer

des reliefs naturels C'est d'ailleurs ce qui

le fascine la tension constante entre

la maîtrise technique et la place laissée

au hasard, qu'il n'hésite pas

à qualifier de magie Line quinzaine

de paysages imaginaires, pour la plupart

en grands diptyques, seront présentes

Du 21 mai au 26 juin, vernissage

le 21 mai, 18 h 30, galerie Lazarew,

14, rue du Perche, Paris IIIe,

tel OI 44 61 28 73,

www galerie lazarew fr

GLEN BAXTER
(NÉ EN 1944) ! THINK
I PREFET 2009
SERIGRAPHIE
65 X 50 CM EDITION
DE 150 EXEMPLAIRES
PRINTS THINGS AND
BOOKS BV ARTISTS
120 € CO CCLRTESY
PRINTS THINGS AND
BOOKS BY ARTISTS

•JTH1NK I PREFER HlS C
s ÛVE.RTLV f IGURATIVE UOPK"

SPEEDY GRAPHITO, ART IS EVERYWHERE
Karin Papaz, directrice de la galerie oropose souvent des evenements tres sympathiques Elle expo-
sera une vingtaine d'oeuvres d'Olivie" Rizzo (ne en 1961), artiste plus connu sous le pseudonyme de
Speedy Graphito Mêlant dessins originaux, sculptures et lithographies, l'ensemble n'engendre pas la
irp ancohe Parmi les œuvres que nous avons pt reperer, nous avons jeté notre dévolu sur Fragile

Paradise, une gravure particulièrement colorée Maîs les amateurs pourront en préférer deux autres,
telles Conversation ou Tentation, a la oalette plus sobre Du 19 mai au 20 juin, vernissage le 21 mai a
19 h et dedicace le 6 juin, IS h 19 h de la monoyraohie Speedy Grapnito Senol Pointer, galer ie
Vanaura, carres Sa nt-Louis, 24 rue Royale 78000 Versai l les, tel OI 39 24 03 44, wwwgalene-
vanauraco'Ti
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MAD #1Multiple Art Days Le salon des pratiques éditoriale...

MAD #1 Multiple Art Days Le salon des pratiques éditorialesNouveau grand rendez-vous annuel
centré sur la figure de l’éditeur, le MAD offre pendant 3 jours un panorama des pratiques éditoriales
contemporaines, de l'édition fanzine aux œuvres rares : prints, multiples, livres, films et disques
d'artistes...Investissant l’ensemble des espaces d’un des lieux emblématiques des collectionneurs et
amateur d'art contemporain, le MAD réunira une centaine de producteurs internationaux qui ont pour
point commun la qualité curatoriale de leurs propositions.Bien plus qu'un salon, MAD expose la figure de
l’éditeur, l’acteur le plus indépendant mais aussi le plus polyvalent du monde de l’art.Ces journées seront
accompagnées d’une série de rencontres, performances artistiques et débats sur la pratique éditoriale
dans l’art contemporain avec les artistes, graphistes, responsables de collections publiques, éditeurs,
collectionneurs, chercheurs et libraires venus du monde entier.
MAD, les 22-23-24 mai 2015 de 12h00 à 19h00 @La maison rouge 10 Boulevard de la Bastille 75012
ParisInfos visiteurs
Les éditions art&fictionseront présentes au salon MAD ainsi que :
a.p.r.e.s éditions AH AH AH éditions Atelier Boba Bartleby & Co. Benveniste Contemporary Bernard
Chauveau éditeur Bernhard Cella Cent pages Cneai David Krut Projects Dirk K. Bakker Boeken Editions
Dilecta Editions du détail Editions Incertain Sens Editions Jannink Florence Loewy Friville éditions Fumanart
GAGARINGalerie Alain Gutharc Galerie AllenGalerie Catherine Putman Galerie des Multiples Galerie
Gabrielle Maubrie Galerie Jocelyn Wolff Galerie Loevenbruck Galerie Metropolis Gb agency Grey Area Hand
Art Publisher Harpune Verlag Iconomoteur JAP/ Jeunesse & Arts plastiques Jordan/Seydoux — Drawings &
Prints Julian Page Keymouse Le Salon - ESAL Lendroit éditions Les éditions les livres sont muets Librairie
Didier Lecointre - Dominique Drouet LN Editions m.u.r.r & GOL records Macumba night club editions May
MFC-Michèle DidierMichael Woolworth Publications MOREpublishers MottoNiels Borch Jensen Gallery &
Editions OEI editör Onestar Press Optical Sound Orbis Pictus Club Pork Salad Press Prints, things and
books by artists Royal Book Lodge RVB Books Sims Reed Gallery Spector Books The Drawer The Multiple
Store Three Star Books Toluca Editions URDLA Ville ouverte / Les Douches la Galerie WE DO NOT WORK
ALONEWhat you see is what you hearWink
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LES EDITIONS
RENDENT tf HAD»
MAISON ROUGE
10 bd de la Bastille (»)
SITE : www multipleartdays com
L E S 2 2 e t 2 3 m a i d e l 2 h à l 9 h
I e 2 4 m a i d e l 2 h â l 8 h

Ce premier salon MAB (Multiple Art Days)
devrait être un declic pour débuter
une collection Pendant trois jours,
quelque 70 editeurs internationaux
proposent des publications a faible tirage
et souvent introuvables C'est le moment
de s'offrir, entre 20€ et 20 000 €,
une lithographie et des gravures
de Marc Desgrandchamps (a contre),
Tacita Dean ou Georg Baselitz,
des livres de Christian Boltanski édites
a 40 exemplaires, une affiche rare
des Guérilla dris, des broderies d'Annette
Messager, un néon de Claude Levêque
(IS 000€, 17 exemplaires), des CD audio
dè Dorothy lannone ou encore

une molaire en laiton de David Shrigley...
A noter que Mathieu Mercier rassemble
sur un « stand du multiple equitable »
des éditions autoproduites par différents
artistes Ne manquez pas non plus
les conferences et concerts prévus durant
ce week endarty i SOPHIE DE SANTIS
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IV!AD #1
MAL) est un nouveau salon dedie a toutes
formes d objets d art multiples Ven Sam
de 12h a 19h Dim de 12h a 18h Entree
5 € Entree libre 18 ans La Maison rouge -
Fondation Antome-de-Galbert 10 bd de la
Bastille (12 ) M Bastille ou Quai de la Râpée
01 40 01 OS 81 www lamaisonrouge org
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Expos

selection critique par
Laurent Boudier (Art),
Frédérique Chapuis

(Photo) et
Bénédicte Philippe

(Civilisations, Sciences)

Art
Arezki-Aoun-
Nocturnes
Jusquau30mai nh I2h30
I4h igh(sfd im l u r ) galerie
Pascal Gabert 11 bis rue du Perche
3^ 0144540944 Entree libre
SH Deux hommes en
costume d'un autre temps
chuchotent quelque secret
sur une terrasse, une
femme en robe rouge
de soiree, entre lumiere
et pénombre de scene,
fait un numero de dressage
avec un petit singe Ailleurs,
un paysage au clair de
lune exhale des formes
spectrales, a peine montrées,
comme issues d un reve
somnambulique Poisseuses,
mélancoliques, hors du
temps et entourées d'un halo
de lumiere nocturne, les
scènes d'Arezki Aoun, ne
en 1955 en Algerie et vivant
a Pans, semblent murmurer
l'instant et la fuite du temps
Ces dessins, au crayon et
pastel se situent bien du côte
de Watteau, de David Lynch,
et même de Modiano Des
êtres au destin suspendu,
quelque part dans
la confidence de la nuit
et du papier Un fort rare
et si délicat moment

Bridget Riley
Jusqu au 6 ]um 11h igh (sf dim
l u n ) galerie Max Hetzler
57 rue du Temple 4e

0157406080 Entree libre
Si Reine de I art optique,
de l'abstraction, du motif
géométrique en noir et
blanc qui hypnotise l'œil,
la vénérable Anglaise Bridget
Riley, 84 ans, revient a la
galerie Max Hetzler On
retrouve, avec une grande
peinture murale et quèlques
tableaux, tout son amour
pour le vertige optique, la
composition géométrique, qui

3 se développe en une suite de
jl triangles noirs sur fond blanc
Q et une certaine rigueur dans
z la variation Entre peinture
s primitive aborigène et art
j moderne, ces ponctuations de
oe forme all over aiment le jeu et
^ la perturbation graphiques

Arezki-Aoun Jusqu au
30 mai galerie Pascal Gabert

Bruce Nauman
Jusqu au 21 juin nh 20h (sf lun )
llh 22h (mar ) Fondation Cartier
pour I art contemporain
261 bd Raspail 14e

0142185650 (71050€)
DXI Films, happenings,
dessins, néons, sculptures,
videos ou installations,
I œuvre de l'Américain
Bruce Nauman, ne en 1941,
estpromse Elle est aussi
adulée pour son évocation
émotionnelle du corps,
du langage ou de l'absence de
communication On retrouve
Bruce Nauman a la Fondation
Cartier avec la presentation
d'une suite d œuvres récentes
Une courte exposition, dense
et parfaite, a la scénographie
aérée la transparence au
rez de chaussee ne nuit pas
a la diffusion sur grand ecran
d'une video récente, Penal
Lift/Mr Rogers (2013), sorte de
nature morte illusionniste, au
sous sol, la pénombre révèle
des œuvres plus percutantes
sculpture d'un manege
d'animaux tournoyant,
installation de videos
d'un performeur répétant
« Bat me, help me», videos de
danseuses, pour signifier le
temps qui passe doucement
Une formidable poesie

De Giono à Caravage -
Les passions
de Roberto Longhi
Jusqu au 20 j u i l l O h l S h t l j loh
20h30 (lun ) musee Jacquemart
Andre 158 bd Haussmann 8e

014562115g (10126)
Em C'est un immense
historien d'art a l'autorité et
au flair incontestables que
salue le musee Jacquemart
Andre Ne a Alba en 1890,
mort a Florence en 1970,
Roberto Longhi fut plus
qu'un œil et un voyageur

d'une curiosité rare,
qui révéla ou hissa bien
des artistes oublies de
la Renaissance italienne, maîs
aussi un collectionneur avise
Empruntant une partie de sa
collection gérée aujourd'hui
par une fondation, au musee
des Offices, a Florence, a celui
du Vatican ou a l'Accademia
de Venise, ce circuit est
somptueux De Giotto, avec
ses «Saintjean » et «Saint
Laurent», a Masaccio et au
Caravage, avec l'incroyable
chef d'œuvre du Garçon
mordu par un lézard, et a son
suiveur espagnol, Ribera,
voila un parcours du XIIIe

siecle au XVIIe siecle loge
entre lumiere et ombre, entre
grâce et effroi A ne pas rater

Icônes américaines -
Chefs-d'œuvre
du SF MoMA et de
la collection Fisher
Jusqu au 22 |um loh 20h (sf mar )
I0h22h(mer ) galeries du Grand
Palais 3 av Eisenhower 8e

0144131717 (9 12 €)
SD Les travaux des uns font
le bonheur des autres Le San
Francisco Muséum of Modem
Art, ferme depuis 2013, fait
voyager ses collections dans
le monde Ce printemps, elles
font une halte au Grand Palais
Voila donc un ticket pas cher
pour I art US du XXe siecle,
augmente d une selection de
la tres importante collection
de Dons and Donald Fisher
en depot au musee De
Rothko a Agnes Martin,
d'Alexander Calder a Roy
Lichtenstem, sans oublier
Andy Warhol, Cy Twombly,
Carl Andre, Dan Flavin,
Philip Guston, Ellsworth Kelly
ou Chuck Close, ce parcours,
qui offre aux œuvres une
scénographie intime dans
la succession des pieces
blanches, est une occasion
formidable de relire les riches
aventures de l'art americain
d'après guerre, de
l'abstraction au pop art, en
passant par le mimmalisme
et la figuration Les artistes
s y taillent la part du lion

Lionel Esteve-
Awander
Jusqu au 30 mai lin igh (sf dim
lun ) galerie Emmanuel Perrotm
76 rue degrenne 3e

014216 797g Entree libre
ED Entre la Drôme de ses
repos d ete et la Toscane,
l'artiste français Lionel Esteve,
qui est désormais installe
a Bruxelles, a glane bien des
tresors Comme Rousseau,
qui herborisait, il a ramasse
de petites feuilles, des fleurs,

des bulbes de pavot, des
cosses qui germent sous les
frondaisons des arbres Et
l'on verra sa mirifique recolte
a la galerie Perrotm feuilles
sechees et dorées composant
un herbier luxueux et leger,
mur tapisse de petits trèfles
dores ou feuilles géantes
toutes colorées d'aquarelle
Les promenades rêveuses de
l'artiste happent la nature sans
jamais vraiment la fixer tout
a fait C'est délicat et singulier

MAD#1
Du 22 au 24 mai !2h igh (ven
sam ) !2h I8h (dim ) la Maison
rouge Fondation Antoine de
Galbert 10 bd de la Bastille 12e

multipleartdays com (5€)
r C'est tout nouveau et déjà
excitant de promesses Initie
par Sylvie Boulanger, la
directrice du Cneai de Chatou,
et Michael Woolworth,
imprimeur lithographe bien
connu, MAD, le frais salon
dedie a l'édition d art et aux
multiples, ouvre ses portes
pendant les trois jours du
week end, a la Maison rouge
De l'édition fanzme aux
œuvres rares, des pnnts aux
objets et sculptures en petites
series limitées, ou encore
des livres aux films d'artistes,

en passant par les photos
ou disques, on découvrira
avec appétit la centaine de
producteurs internationaux,
editeurs et diffuseurs hardis
Bonne visite1

Markus Lùpertz,
une rétrospective
Jusqu au 19 jui l loh I8h(sf l u n )
loh 22h (jeu ) musee d Art
moderne de la Ville de Paris
11 av du President Wilson 16e

0153674000 (710€)
ED] Ne en 1941, Markus
Lùpertz n'a cesse de
questionner, a l'instar de ses
compatriotes Georg Basehtz
ou Jorg Immendorff,
l'Allemagne de l'apres guerre,
a travers sa peinture figurative,
dionysiaque et expressive
Voila une rétrospective qui
tombe fort bien pour les 74
ans de l'artiste, le musee d'Art
moderne de la Ville de Paris
a opte pour une presentation
chronologique, a rebours,
de ses peintures, sculptures
et dessins récents issus
de la serie des « Arcadies»
jusqu aux « Peintures
dithyrambiques» qui l'ont fait
connaître dans les annees 60
Gorgée d'emprunts aux
récits mythologiques ou liee
a l'iconographie des grands
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UN SALON
D'OBJETS D'ART
Du 22 au 24 mai,
La Maison rouge

(10, bd dè la
Bastille, Pans-

12e) accueille la
première édition de
MADffl, Salon dédié
aux collectionneurs

d'objets d'art
multipliés

(estampes, livres,
films, disques,

sculptures,
gravures).



LE QUOTIDIEN DE L’ART / ROXANNA AZIMI
Présentation illustrée du Salon MAD#1, 21 mai 2015
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[ E V E N T ]

QUATEMARY

DETACITA DEAN

E T A B L I R LA C O L L E C T I O N
Vous avez toujours rêvé de commencer une collection, mais vous vous êtes arrêté au deuxième
numéro des «œuf s en porcelaine» des collections Atlas? Allez plutôt au MAD première edition
d un salon d art contemporain ou vous allez pouvoir accumuler tout un tas de jolis objets d'art, comme
des livres de Boltanski édites a 40 exemplaires ou des broderies d Annette Messager vendus entre
20 et 20 DOO euros Profitez-en pour jeter ces absurdes miniatures de parfum qui gênent tous vos invites
Multiple Art Days du 22 au 24 mai, La Maison Rouge, 10, bd de la Bastille, Pans-12e, multipleartdays.com
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Mad#1, toquÉs d’Édition d’art À la Maison Rouge

Pendant trois jours, la Maison Rouge, près du port de la Bastille à Paris, ouvre ses portes à un
salon dédié aux pratiques éditoriales contemporaines, de l’édition fanzine aux œuvres rares, estampes,
photographies, objets, livres, films et disques d’artistes. MAD#1 (Multiple Art Days) est coordonné par deux
passionnés, Sylvie Boulanger, directrice du Centre national édition art image (CNEAI) et l’éditeur d’art
Michael Woolworth. La première est à l’origine du salon Light, le second a inauguré l’an dernier ABC Days,
un salon dédié aux livres d’artiste. MAD#1 constitue donc un peu un mix des deux, réunissant plus de 70
éditeurs (galeries, éditeurs, libraires, institutions) répartis dans tout le lieu. Permettant de fédérer différentes
tendances, tout peut ici coexister, à tous les prix (de 20 euros à 20 000 euros) : livres de Christian Boltanski
édités à 40 exemplaires, affiche rare des Guerrilla Girls, broderies d’Annette Messager, lithographies et
gravures de Marc Desgrandchamps, néon de Claude Lévêque, CD de Dorothy Iannone, molaire en bronze
de David Shrigley… Des débats-rencontres et projections sont également programmés pendant le week-
end. D.Po.

Photo Courtesy Pat Andrea et Benveniste Contemporary. ADAGP

MAD#1 La Maison Rouge, 10, bd de la Bastille, 75012. Du 22 au 24 mai, 12h-19h. www.multipleartdays.com

Retrouvez cet article sur Liberation.fr
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SALON

UNE COLLECTION
D'ARTISTES
OUI A DIT QUE L'ART CONTEMPORAIN
était hors de prix ? Lin nouveau salon
dédié à ceux qui désirent collectionner

toutes formes d'objets d'art multipliés,

soit en plusieurs éditions, ouvre ses

portes aujourd'hui à La Maison Rouge.

On y trouvera des estampes, des pho-

tographies, des objets, des livres ou des

disques. Ils sont issus d'artistes recon-

nus : des livres de Christian Boltanski

édités à quarante exemplaires, des bro-

deries d'Annette Messager, un néon de
Claude Lévêque (photo), etc. Et il y en

aura pourtoutes les bourses, à partirde

20 euros et jusqu'à 20 DOO euros.
HI i uuyo, juavju cl

dimanche, La Maison Rouge (12e).
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ART

Labynnth Four Times
Through The Labyrmth,

d'Olaf Nicolai et Jan
Wenzel, 2013

LEDROUOT
DES H PSTERS
Le temps d'un grand week-end, Le
Multiple Art Days va vous transformer
en collectionneur d'art. Sans même
hypothéquer votre appart.

Devinez quoi ? Vous avez trois jours pour
commencer une collection d'art
contemporain ! Ce week-end se déroule

à La Maison rouge le premier salon pluridisciplinaire
(affiche, litho, gravure, œuvre d'art) . le Multiple Art
Days (Mad), une sorte d'Ile de la tentation arty, où
des œuvres d'art seront en vente pour des sommes
relativement basses. Enfin à vous les néons de Claude
Lévêque (un poil plus chers que chez Bricorama),
les broderies d'Annette Messager ou les publications
rarissimes de David Shngley. En revanche, pour
les livres de Christian Boltanski édités à quarante
exemplaires, il va falloir se lever de bonne heure :
ils risquent de disparaître plus vite qu'une place
de concert de Prince.

MAOttl MULTPLE ART DAYS, LE SALON OES PRATIQUES ÉDITORIALES DANS
L'ART CONTEMPORAIN AUJOURD'HUI, jusqu'au 24 mai à La Maison
rouge, 10, bd de la Bastille, Paris 12e www muLtipleartdays com
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MAD#i, TOQUES D'EDITION D'ART
À LA MAISON ROUGE

Pendant trois jours, la Maison Rouge, près du port de la
Bastille à Paris, ouvre ses portes à un salon dédié aux
pratiques éditoriales contemporaines, de lëdition fanzine
aux oeuvres rares, estampes, photographies, objets, livres,
films et disques d'artistes. MAD#i (Multiple Art Days) est
coordonné par deux passionnés, Sylvie Boulanger,
directrice du Centre national édition art image (CNEAI)
et lëditeur d'art Michael Woolworth. La première est à
l'origine du salon Light, le second a inauguré l'an dernier
ABC Days, un salon dédié aux livres d'artiste. MAD*1
constitue donc un peu un mix des deux, réunissant plus
de 70 éditeurs (galeries, éditeurs, libraires, institutions)
répartis dans tout le lieu. Permettant de fédérer
différentes tendances, tout peut ici coexister, à tous les
prix (de 2O euros à 2OOOO euros): livres de Christian
Boltanski édités à 40 exemplaires, affiche rare des
Guerrilla Cids, broderies d'Annette Messager,
lithographies et gravures de Marc Desgrandchamps, néon
de Claude Lévêque, CD de Dorothy lannone, molaire en
bronze de David Shrigley... Des débats-rencontres et
projections sont également programmes pendant le
week-end. D.Po.
PHOTO COURTESY PAT ANDREA ET BENVENISTE CONTEMPORARY ADAGP

MAD*7 La Maison Rouge, IQ, bd de la Bastille, 75012 Du 22 au 24

mat, 12h-JÇh. www.multipteartdays.com
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KACIADA

EDITIONS
ORIGINALES
Collectionneurs d'art
fauches et frustres
par la bulle spéculative
du marche, foncez
a La Maison rouge, qui

lance les
Multiple

sis
ll!

Art Days, rmni-foire
d'ceuvres (ci-dessus
« Brass Tooth »
de David Shngley)
en edition C'est fou,
c'est abordable '
• MAD, )usqu au 24 mai

a La Maison rouge, a Pans
Lire aussi p 104

CIEL, MON OVNI !

L^ écologie, la décélération, le design
et la prouesse architecturale : toutes
les obsessions du XXI& siècle concentrées
dans un site mythique, Arcosanti,

village de rêve construit en 1 970 au nord de
Phoenix Arizona, par Paolo Soleil, élève génial
de Frank Lloyd Wright. Passez une nuit dans
la Sky Suite, on ne pourra plus vous faire revenir...

• 1 00 S la nuit Rens sur arcosanti org

IJLEPETiïOISKAr...
jj LE NUMÉRIQUE SONNE LE GLAS DES
I PHOTOS DE FAMILLE PRISES EN
* VOYAGE. POURTANT, QUEL CHARME
^ ELLES AVAIENT! UN PEU TARTES, SOUVENT
•5 MAL CADRÉES. CES PHOTOS ÉTAIENT LES

FAI RE-PART DE NOS
ÉBLOUISSEMENTSÀ ABOU ,
SIMBEL.AUPARTHÉNON...

' « I aimerais lani voir Syracuse,
la photo de famille et l'antique ».
jusqu'au 7/nil?, musée
dêpartemental Arles nnfique.
wwtt'.ar/i's anlique.cgl.lfr

I
SWANN
RFTROUYK

aux yeux d'ambrt

Semaine
proustophile

Le Swann jaloux
d Odette dire
qu'elle n'était
même pas son
genre-, e était un
peu beaucoup le
collectionneur

™ luire.
Charles Ephrussi
Sa fascinante biographie
paraît en poche
• «Le Lievre dax

yeux d ambre », d'Edmund
de Waal flammarion

DU CÔTÉ DE
nu:/BI ANCHE
L n grand-père et un
pere grands aliemstes
ont ils déterminé la
carriere de portraitiste

mondain de Jacques
Emile Blanche 7 Soigner
les egos autrement '
Blanche (1861 1942) est
célèbre pour son portrait
de Marcel Proust en dand>
fiévreux, le reste de son
oeuvre se déploie dans une
rétrospective au palais
lumiered'Fvian
• jusqu'au 6 septembre

www ville evian fr
-

Iii
XQiu
«Ttrt
Q3tn

lis
U LU I—

oi«Sos^<es
— _ —

eso
gil
SoS
O.ÛQ

HAYON SOLAIRE
« J'ai dans mes genes la folie
d'un Dali' » C est pour
ça qu'on aime I excessif
et fantasque designer
[aime Hayon, célèbre par
la Galerie Kreo de Paris
et celle de Londres i
• « Game on ». jusqu'au

19 septembre galeriekreojr

NOUVEL ACCROCHAGE AU CENTRE

POMPIDOU DES COLLECTIONS
P ART MODERNE. DE 1905 À1965
PLUS PÉDAGOGIQUE, DIT-ON,

ON JUGERA SUR PIÈCES
• « Musee national d'art moderne

Nouvelle presentation des collections
modernes (1905 1965) », jusqu'en
2017 www centrepompidou jr
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CULTURES madame

DM M U Tl PLUS
LA BONNE IDEE UN SALON consacre aux editeurs
cl art qui investit tous les espaces de La Maison
rouge ce week end Autrement dit. une occasion
en or d acquerir a des prix accessibles des œuvres
d artistes contemporains éditées a plusieurs
exemplaires Soixante dix editeurs parmi lesquels
les galènes Perrotm. Gabrielle Maubne, [ocelv n W olff
ou la Galerie de Multiples ou encore les editions

AH AH AH Dilecta ou Toluca présenteront objets
lithographies. photogra\ ures sérigraphies livres
d Annette Messager Claude Leveque (ci dessus).
John Giorno. Glen Baxter Georg Baselitz, Tacita Dean
et tant d autres, entre 20 et 20 000 euros
Ou comment collectionner a petits prix

• VIAG '. MULTIPLE ART DAYS, yusqu au 24 mai.

a La Maison rouge a Pans www multipleartdavs com

UN AMOUR
DK I KSI I VAL
UTOPIE VERTE Besoin de nature après
la tornade cannoise ' Rendez-vous au

parc de Bagatelle pour la 4e édition du (esti-
val We Love Green le temps d'un week-end
100% mélomane et écolo Pionnière du
genre, la manifestation durable joue la carte
des énergies renouvelables, d'une restaura-
tion bio et locale, du recyclage et autre com-
postage des déchets ..
QUINTESSENCE Cette année encore, WLG
célébrera la fine fleur des musiques actuel-

les. En têtes d'affiche ? Christine and The
Queens et Julian Casoblancas évadé des
Strokes, avec son groupe punk The Voidz Ce
paradis néo-hippie s'offre encore un road
trip psychédélique sur la pop en kaléidos-
cope de Django Django et la surf-music
d'Allah-Las. Sans oublier le folk pastoral de
José Gonzalez ou ('électro pointilliste de
Nicolas Jaar. On croît rëver

i/ \\ELO\LGREE\ les JO et JJ mai au
Parc de Bagatelle a Pons www welovegreenfr
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Mad#1, toqués d'édition d'art à la Maison Rouge

Georg Baselit, «Fortuna», 2010 - 2011. (Photo Courtesy Georg Baselitz et Editions Galerie Catherine
Putman, P aris)

Pendant trois jours, la Maison Rouge, près du port de la Bastille à Paris, ouvre ses portes à un salon dédié
aux pratiques éditoriales contemporaines, de l'édition fanzine aux œuvres rares, estampes, photographies,
objets, livres, films et disques d'artistes. MAD#1 (Multiple Art Days) est coordonné par deux passionnés,
Sylvie Boulanger, directrice du Centre national édition art image (CNEAI) et l'éditeur d'art Michael Woolworth.
La première est à l'origine du salon Light, le second a inauguré l'an dernier ABC Days, un salon dédié aux
livres d'artiste. MAD#1 constitue donc un peu un mix des deux, réunissant plus de 70 éditeurs (galeries,
éditeurs, libraires, institutions) répartis dans tout le lieu. Permettant de fédérer différentes tendances, tout
peut ici coexister, à tous les prix (de 20 euros à 20 000 euros) : livres de Christian Boltanski édités à
40 exemplaires, affiche rare des Guerrilla Girls, broderies d'Annette Messager, lithographies et gravures de
Marc Desgrandchamps, néon de Claude Lévêque, CD de Dorothy Iannone, molaire en bronze de David
Shrigley… Des débats-rencontres et projections sont également programmés pendant le week-end.

MAD#1 La Maison Rouge</strong>, 10, bd de la Bastille, 75012. Du 22 au 24 mai,
12h-19h. www.multipleartdays.com
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« Multiple Art Days, un salon tout public », présentation du Salon MAD#1, 22 mai 2015
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“Multiple Art Days”

Pour la texture du papier qui crisse sous les doigts, les tirages photo qui ne rendent rien en photo et les
vinyles qui se contemplent autant qu’ils ne s’écoutent, il fallait jusqu’à présent attendre novembre, avec
Offprint Paris, la foire des pratiques éditoriales émergentes. Cette année, tandis qu’Offprint s’exporte à
Londres, Paris se dote d’un nouveau rendez-vous en mai qui réunit tout cela. Organisé à la Maison Rouge –
Fondation Antoine de Galbert en partenariat avec le CNEAI, le Centre national d’édition art image, le salon
Multiple Art Days prend ses quartiers le temps d’un week-end dans le XIe arrondissement à Paris. Avec
une centaine d’éditeurs et de producteurs internationaux, c’est un panorama élargi des pratiques éditoriales
contemporaines que l’on y retrouvera, de l’édition fanzine aux œuvres rares – prints, multilples, livres, films
et disques d’artistes. Trois journées ponctuées de performances, conférences et d’interventions, pour ce
salon qui entend porter une attention toute particulière aux pratiques curatoriales associées à la figure
polymorphe de l’éditeur d’art.

“Multiple Art Days” les vendredi 22 mai et samedi 23 mai de 12h à 19h, le dimanche 24 mai de 12h
à 18h à la Maison Rouge à Paris
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Le top 5 des expos de la semaine

Channa Horwitz, " Language: Series I, 1-5-8", 1994, Plaka sur papier, 25,5 x 38 cm © Courtesy Estate de
Channa Horwitz et Air de Paris, Paris.
Chaque semaine, le meilleur des expositions d’art contemporain, à Paris et en province.

Channa Horwitz

“J’ai choisi d’utiliser le moins de choix possibles et de trouver une raison pour chaque choix que je fais.” En
plein cœur des 70’s à Los Angeles, alors que la peinture turbulente et impulsive d’un Pollock s’était peu à peu
imposée comme la marche à suivre pour tout étudiant en art, Channa Horwitz inventait un vocabulaire formel
aussi rigoureux et cadencé qu’une partition. Dès ses études à la California Artschool, c’est une méthode de
notation ultra-précise qu’elle développe, à partir de la trame du papier millimétré et d’une codification chiffrée
allant de 1 à 8. Appelé “Sonakinography”, ce système fait correspondre à chaque chiffre une couleur : pour
elle, c’est en réduisant le plus possible les choix subjectifs que se déploiera l’imagination libre. Toute une
vie n’aura pas été de trop pour explorer les déclinaisons de ce système, un système dont la rigueur n’est
qu’apparente, et qui donnera lieu à des mélopées synesthésiques où ce sont les couleurs qui battent la
mesure. A sa mort en 2013, Channa Horwitz restait relativement peu connue. Or si le centre d’art KW à Berlin
lui consacrait ce printemps sa première rétrospective, Playing in Time à la galerie parisienne Air de Paris
devrait à son tour permettre de mesurer à quel point sa (re)découverte est aussi justifiée que délectable.

“Playing in Time ” de Channna Horwitz, du 23 mai au 19 juillet à la galerie Air de Paris à Paris
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« L’agenda de la semaine », présentation illustrée du Salon MAD#1, 26 mai 2015
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« MAD e Choices: i nuovi eventi artistici parigini » présentation illustrée du Salon MAD#1, mai 2015
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« Multiple Art Days, Le salon des pratiques éditoriales », présentation illustrée du Salon MAD#1, mai 2015
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Présentation illustrée du Salon MAD#1, mai 2015
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Présentation du Salon MAD#1, mai 2015
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Le Cneai et la Maison Rouge annoncent la création du nouveau salon MAD consacré aux pratiques éditoriales artistiques
06 janv. 2015
Le Cneai (Centre National Edition Art Image) et la Maison rouge/Fondation Antoine de Galbert crée Mad (Multiple Art Days), salon consacré aux
pratiques éditoriales actuelles, dont la première édition se tiendra en mai 2015. Prenant la relève du Salon Light, il présentera toute la diversité de la
proposition actuelle en édition d'art dans un vaste espace d'exposition, à la scénographie repensée.
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 Le Cneai et la Maison
Rouge annoncent la création
du nouveau salon MAD
consacré aux pratiques
éditoriales artistiques

 Le Ministère de l'éducation
et de la recherche économise
sur le budget de l'ESAV
Toulouse: une pétition en
ligne.

 Direction de l'ENSA de
Bourges, l'épilogue: Hilde
Teerlinck se retire et publie un
communiqué 

 Plateforme, menacée de
fermeture en 2015

 Coupes budgétaires: la
biennale de Bourges annulée,
la Scène Nationale d'Orléans
dans le viseur. (MAJ) 

 Des étudiants en vente sur
Ebay pour protester contre la
fermeture de la Haute Ecole
d'Art de Perpignan

 A partir de 2016, le Centre
Pompidou consacrera un
espace d'exposition aux quatre
finalistes du prix Marcel
Duchamp

 Exhibit B ne porte pas
atteinte à la dignité de la
personne humaine

 Lancement du numéro zéro
de la revue Facettes par 50°
nord

 L'hécatombe continue: le
Wharf fermé, le Lieu
Commun menacé, le Frac
Normandie en suspens

 La polémique «Exhibit B»:
le théâtre Gérard Philippe et le
CentQuatre face à la violence
des protestations 

Par Communiqué de presse

Présenté à la maison rouge les 22, 23 et 24 mai 2015, MAD#1 est le nouveau salon dédié à toute forme d'objets d'art
multipliés. Ce rendez-vous annuel fait acte et offre pendant trois jours un panorama des pratiques éditoriales
d'aujourd'hui, de l'édition fanzine aux œuvres rares: prints, multiples, livres, films et disques d'artistes...
Investissant l'ensemble des espaces d'un des lieux emblématiques parisien de la création contemporaine, la Maison
Rouge/Fondation Antoine de Galbert, qui explore la diversité des champs de la recherche artistiques actuelle par le biais
de collections privées internationales, MAD #1 réunira près d'une centaine d'éditeurs internationaux (galeries, éditeurs,
libraires, institutions) au sein d'un espace vaste de 1300 m2 d'exposition.

MAD est issu du Salon Light, qui fut le lieu de rencontre et de recherche, fédérant une scène vivante d'artistes,
d'écrivains, d'éditeurs indépendants et fit connaître au public des centaines d'éditeurs indépendants. Organisé par le Cneai
depuis 2004, les dernières éditions du Salon Light ont eu lieu au Palais de Tokyo.
Conscient de l'importance croissante de l'engagement des artistes face au monde de l'édition d'art aujourd'hui, MAD va
plus loin, intégrant des galeristes, des département d'éditions des musées et des éditeurs toute catégories qui travaillent de
près avec ces pratiques en évolution. Les éditeurs présenteront des publications, souvent à faible tirage et parfois
introuvables à Paris, allant de 25 à 25 000 euros.

MAD est une exposition des projets de chacun des participants. Rompant avec l'esthétique du «stand» et des foires,
chaque module est pensé comme un «petit salon». Les tables ne sont pas installées bout à bout, un espace de circulation
est ménagé autour de chaque stand. Livres, revues, vidéos, estampes, objets, vinyles, catalogues ou livres d'artistes, les
publications ouvrent de nouvelles voies et créent de nouveaux réseaux dans le monde de l'édition et de l'art. 

Encourageant les présentations curatoriales des exposants et le dialogue avec le public, l'espace de la maison rouge
innove et déjoue le scénario classique des foires. MAD demande pour l'occasion une scénographie par l'artiste Stéphane
Magnin d'après sa bibliothèque Do It Yourself. Les exposants pourront choisir parmi une ligne de meubles open source
réalisés par l'artiste en cartons, ainsi le salon crée par cet acte des multiples dans ses murs. Ils seront libres à la vente au
prix coûtant le dimanche.

Les journées MAD seront accompagnées d'une série de rencontres, performances artistiques, concerts, tables rondes,
signatures et débats sur la pratique éditoriale dans l'art contemporain avec les artistes, graphistes, libraires, responsables
de collections, éditeurs, collectionneurs et chercheurs.

Direction curatoriale: Sylvie Boulanger, directrice du CNEAI (Centre National Édition Art Image), Michael Woolworth,
directeur de l'Atelier Woolworth
Comité scientifique: Jean Max Colard, MichèleDidier, Antoine de Galbert, Laurie Hurwitz...
Partenaires: MAD #1est organisé en partenariat avec le CNEAI (Centre National Édition Art Image) et la Maison
rouge/Fondation Antoine de Galbert avec le soutien de Smurfit Kappa.
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Présentation illustrée du Salon MAD#1, mai 2015
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« A propos de MAD, entretien avec Sylvie Boulanger », juin 2015
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Loeil DU COLLECTIONNEUR
TENDANCES

PAR ANNE-CÉCILE SANCHEZ

ClaudeLevêque,
Venin 2013 néon

rouge 10x395crr
edition dc

17 exemplaires
Courtesydelart ste

etw nkEdton

n Rubik's Cube signe Claude
Closky, une molaire en lai-
ton massif de David Shrigley,
une pizza et des assiettes en
céramique par les artistes
Lamarche-Ovize, maîs éga-
lement un néon de Claude

Levêque, des gravures de Georg Baselitz,
des sérigraphies de François Morellet
Pour sa premiere edition, du 22 au
24 mai dernier, MAD, Ie salon des objets
d'art multiplies qui se tenait a la Maison
rouge, affichait sa volonté de toucher un
large public, susceptible de trouver son
bonheur entre 20 et 20 000 euros »
Apres les ventes spécialisées organisées
avec succes - « Evenmg and Day Edi-
tions > chez Phillips a Londres (22 jan-
vier), la vente inaugurale « Limited Edi-
tions » a Paris chez Piasa (29 avril) et la
troisième session pour Artcur ia l
(19 mai) -, qui taisaient suite au lance-
ment de SOON, le Salon de l'œuvre on-

Après avoir été
Longtemps boudées

en France, les
éditions limitées

retrouvent une
secondejeunesse

à lafaveurd'un
marché porté par les
ventes spécial sées

et de nouveaux
salons.

ginale numérotée en decembre 2014,
M AD, cree a l'initiative de Sylvie Boulan-
ger (directrice du Cneai) et de l'éditeur et
maître imprimeur Michel Woolworth,
est l'une des dernieres manifestations
d'un phénomène récent, l'engouement
pour les œuvres d'art en edition limitée
Et la vague déferle cet ete ]usqu'au pre-
mier etage des Galeries Lafayette ou
« Idees multiples », l'exposition de la
Galerie des galeries, met en scene de
façon ambitieuse une selection d'édi-
tions de One Star Press (John Armleder,
Daniel Gordon, Jonathan Monk )en
regard de decors mélangeant la mode et
le design Un travail sur les correspon-
dances et une volonté, selon Elsa Jans-
sen, la directrice de l'espace, de suggérer
que « les oeuvres sont des objets de désir
l'art s'achète, il sera possible de repartir
avec l'œuvre de son choix pendant toute
la durée de l'exposition »

FAIRE SES GAMMES

Gravures, estampes, maîs aussi stickers,
videos vaisselle , Ie multiple est-il un
(sous)-produit dérive du marche de
l'art "' « En France, a la difference par
exemple de l'Allemagne on a long-
temps boude les editions d art, moins
bien considérées que les œuvres origi-
nales >, rappelle Arnaud Ohveux, com-
missairc-pnseur che/ Artcurial Dans
les annees 1960, c'est dans une relative
indifférence que Denise Rene, désireuse
de rendre accessible la creation contem-

poraine, initia le mouvement en présen-
tant boulevard Saint Germain des mul-
tiples et des editions des artistes
cinétiques de la galerie Un demi-siècle
plus tard, alors que Piasa enregistrait un
record d'enchères avec Esfern Theospa-
ciu, une œuvre dc Solo adjugée a
63 800 euros, on ne peut qu'être frappe
par le developpement exponentiel des
micro-éditeurs apparus sur le marche
Leur nombre témoigne du dynamisme
de ce secteur maîs également d'une
autre réalité economique et sociale,
puisque « la plupart cumulent plusieurs
activites, graphistes, parfois artistes »,
remarque Sylvie Boulanger
« Œuvres-média > selon l'expression de
la directrice du Cneai, les objets d'art
multiples ont avant tout vocation a être
diffuses, sans tou]ours trouver cepen-
dant de circuit adapte Sur MAD, en
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dehors des éditeurs ou des galeries spé-
cialisées comme la Galerie des mul-
tiples, de nombreux marchands se féli-
citaient ainsi d'avoir l'occasion de sortir
de leurs réserves des éditions difficiles à
montrer dans le cadre de leur program-
mation habituelle. Le salon, au-delà des
amateurs éclairés, visait d'ailleurs un
public « hybride », « des gens qui aiment
le contemporain : l'art, la musique, la
mode... Les nouveaux esthètes. » Plus
d'éditeurs donc, mais aussi clairement
beaucoup plus de gens qui s'intéressent
à l'art. « Posséder une ou deux œuvres,
cela fait désormais partie des achats
culturels », estime l'artiste Mathieu Mer-
cier, présent avec un stand sur M AD et
également curateurde la vente «Limited
Editions » de Piasa en avril, pour
laquelle il avait imaginé une scénogra-
phie et un catalogue faisant dialoguer

les oeuvres entre elles, comme elles
auraient pu le faire dans l'appartement
d'un particulier. « Acheter des mul-
tiples, c'est une façon de pouvoir faire
des gammes lorsqu'on commence une
collection », estime-t-il.
Installées sur un podium lors de la vente
Artcunal, les céramiques dc Picasso, les
sculptures d'Arman et de César jouaient
également sur la mise en relation des
oeuvres les unes avec les autres. Reste
que c'est le frisson provoqué par un cas-
ting d'artistes en vue qui conférait à la
vente sa dimension excitante : Jeff
Koons, Damien Hirst, Andy Warhol,
Francis Bacon..., des oeuvres signées de
stars du marché, parfaitement identi-
fiables et soudain abordables pour
quèlques milliers d'euros. « Les gens
achètent les artistes qui les font fantas-
mer », résume Arnaud Oliveux

fl fl Une marque/un artiste

LE CARRÉ HERMÈS
& JULIO LE PARC
FARANNE-CÉCILE SANCHEZ

Pierre-Alexis Dumas ne doute de rien, ou presque. En
tout cas, le directeur artistique d'Hermès sait pouvoir
compter sur le talent dcs artisans de la maison
lorsqu'il s'agit de faire l'impossible. Cinquante ans
après que Julio Le Parc a mis au point une syntaxe
picturale lui permettant de développer un art de la
couleur débarrassé de toute subjectivité, Pierre-Alexis
Dumas a eu la pleine révélation de la puissance de
son œuvre suite à sa visite de l'exposition dédiée à
l'artiste argentin au Palais de Tokyo. La griffe du
faubourg Saint-Honoré a relevé le défi de transposer
sur un twill de soie les accords chromatiques de
l'artiste. Le choix s'est arrêté sur une référence à La
Longue Marche, suite de dix tableaux réalisés en
1974/1975. Le challenge a fonctionné dans les deux
sens, puisque Julio Le Parc ne s'est pas contenté de
décliner son œuvre originale : Pierre-Alexis Dumas
l'a en effet « encouragé à jouer avec son système de
formes, couleurs et non-couleurs, dans la plus grande
liberté ». Les nouvelles combinaisons imaginées par
Le Parc se traduisent par dix séries de six carrés
somptueux conçus comme des pièces uniques,
variations autour de son œuvre clef, et quatrième
édition des « oeuvres d'art sur soie » après celles
consacrées à Josef Albers, Daniel Buren et Hiroshi
Sugimoto. Rien ne résiste à Hermès. Pas même les
Fragments d'un discours amoureux de Roland
Barthes, adapté cet été en châle de cachemire par le
graphiste Philippe Apeloig.
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FAIR REVIEW

Mad About MAD: Multiple Art Days in Paris
By Kate McCrickard and Julie Bernatz

MAD #1: Multiple Art Days
La Maison Rouge, Paris
22 – 24 May 2015

The first Multiple Art Days Fair 
   (MAD) marked a major revitalization 
of the world of prints and multiples in 
Paris. Organized by Paris-based master 
printer Michael Woolworth and Sylvie 
Boulanger, director of France’s CNEAI 
(Centre National Edition Art Image), 
the three-day invitational event brought 
together a broad mix of people and com-
pelling new work. 

In keeping with its strong support for 
nascent art projects, Fondation Antoine 
de Gabert lent its fluid, modern space, La 
Maison Rouge. (This was the first com-
mercial event ever held at the founda-
tion.) Galleries were full to capacity on 
opening night and guests queued into the 
night to browse six exhibition halls host-
ing disparate interpretations of contem-
porary publishing practices as conceived 
by over 70 international exhibitors.

Billed as “more than an art fair,”  
MAD #1 was a forum for all things pub-
lished and editioned: zines, prints, 
multiples, artists’ books, videos, audio 
CDs and vinyls lined the walls, floors and 
tables. “What interests me is diversity,” 
said Woolworth. Works ranged from 
diminutive boxed editions from Edition 
Cent Pages to the rare audio multiples 
of Optical Sound Records and Fine Arts 
to original made-to-measure wallpaper  
from Wallpapers by Artists®, to the “Do 
Your Own Littérature d’Exposition 
Packaging,” a vast curatorial project in a  
portable cardboard box. A contiguous 
multi-media project, MAD IN, offered 
performances and signings. Stéphane 
Pencréac’h’s video, “Le Mirador”, made 
with Iker Morale, Sarah Glaxia’s per-
formance for the Serpentine Illusions 
publication from Royal Book Lodge, and 
an audience with the rare book curators 
from Paris’s Bibliothèque nationale made 
for refreshing programming.

Half the exhibitors were from Paris, 
but a full third came from outside the 

country, some from as far afield as South 
Africa and Australia. Master printer Niels 
Borch Jensen brought his ambitious pho-
togravures, woodcuts, lithographs and 
monotypes. Dan Benveniste from Ben-
veniste Contemporary Publishing and 
Printmaking brought recent work from 
his Madrid-based shop, David Ance-
lin showed a curated portfolio entitled 
“Macumba Night Club Editions” featur-
ing experiments with screenprint process 
separations by more than 35 artists.

Conjuring a sociable, literate market  
place, Stéphane Magnin’s custom-
designed recyclable cardboard furniture 
and the staff’s spray-painted T-shirts 
marked the fair’s irreverent aesthetic, 
a heady fusion of highbrow and low-
tech creativity. Magnin’s clever tables 
and stools (provided by Smurfit Kappa)  
resembled origami sculpture and served 
as both display shelving and storage 
units. One cannot help but think of the 
possibilities this format suggests for 
future print events. 

MAD #1 was an art fair that one actu-
ally wanted to go back to. Its challenge is 
mixing browsers thrilled to snap up 
United Dead Artists’ comic-style artist 
books for €15 (on show at Fumanart) with 
heavyweight collectors ready to drop a 
five-figure check for Tacita Dean’s gra-
vure More or Less (2011) hanging next door 
at Borch Jensen. The modest entrance fee 
helped lure more than 8,000 visitors, but 
the French market is a sluggish beast. The 
good news is that MAD’s A-team of orga-
nizers is taking the long view. Plans for 
Spring 2016 are in the works.  

Opposite page, clockwise from upper left: the 
Florence Loewy booth; multiples from Optical 
Sound Records and Fine Arts; the Editions  
Jannink booth (showing the display drawers 
within the custom tables); new work from URDLA 
(Centre International Estampe & Livre); boxed 
editions from Edition Cents Pages; packaging  
for “Do Your Own Littérature d’Exposition”; one  
of many spray-painted posters for the event.  
All photos: J. Bernatz.

Opening Night at the first Multiple Art Days (MAD) in Paris May 2015. Over 70 exhibitors were  
on hand for this three-day, invitation-only event. 
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