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SALON DEL'ÉDJTTOW MOD
à la Maison rouge (75012), ce week-end.

A Paris, 96 éditeurs internationaux exposent les «pratiques
éditoriales contemporaines», minoritaires ou prospectives
-fanzines, livres, films ou disques d'artistes- à l'occasion
du salon MAD (Multiple Art Days) ce week-end. Parallèle-
ment, le programme MAD Talks propose rencontres, perfor-
mances, concerts... PHOTO j GINDRE COURTESYED F LOEWY



http://www.lesinrocks.com/2016/10/01/actualite/5-expos-a-ne-rater-cette-semaine-4-11868024/

MAD – Multiple Art Days

Camille Henrot, Collections Préhistoriques, 144 pages couleur

122 reproductions couleur, Couverture toilée, marquage à chaud, Marquage sur tranche, Format 21 27 cm, Manuella Éditions

Get MAD, Get Multiples ! L’acronyme est à la hauteur de l’excitation que l’événement peut procurer. MAD est le salon des pratiques éditoriales du type
fanzines, estampes, photographies, objets, livres, films, disques…en bref, le salon des multiples d’arts. Fondée par Sylvie Boulanger, directrice du Centre
national édition art image (CNEAI) et l’éditeur d’art Michael Woolworth, MAD déplie ses cartons pour la seconde fois à la Maison Rouge. Au total, 96 éditeurs
internationaux, des objets plus ou moins rares allant de 20 euros au même chiffre multiplié par mille. Pour les amateurs de livres, il y a la monographie de
Camille Henrot, Collections préhistoriques, publié par Manuella Editions. Pour les fétichistes, il y a une réplique en céramique du cendrier de Balthus par
Katerina Jebb édité par We do not work alone. À part ça, MAD c’est aussi une programmation de débats, concerts, et performances qui comporte des pépites
comme la lecture de Howl par le directeur du Centre Pompidou, Bernard Blistène – poème qui, avant de devenir culte, avait valut aux éditeurs de Ginsberg un
procès pour obscénité qui avaient du prouver la valeur sociale et littéraire de la publication. Seul défaut à cette célébration des éditeurs indépendants, MAD ne
dure que trois jours.

Le 30 septembre, 1er et 2 Octobre, Multiple Art Days à la maison rouge à Paris
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poptronics ' Qui sont les plus fous des éditeurs d'art à MAD ?

La Maison Rouge se pare de blanc pour accueillir le salon MAD jusqu’à dimanche. © DR

Qui sont les plus fous des éditeurs d’art à MAD ?
Ça grouille et ça expérimente dans toutes les dimensions au deuxième salon MAD ou Multiple Art Days,
qui occupe tout l’espace blanc de la Maison Rouge pendant trois jours, jusqu’à dimanche 3 octobre. Y sont
présentés 96 éditeurs d'art, français pour la plupart, et la figure du multiple (série limitée) dans tous ses
états. Dans le foisonnement créatif (et on ne vous parle pas du riche programme de rencontres, débats,
performances, les « MAD talks » qui ont lieu tout le week-end), on a posé quelques petits cailloux (pour ceux
qui pourront y aller, et pour ceux qui ne pourront pas aussi).

Le Light, la version antérieure du salon de l’édition organisé par le Centre National de l'Édition et de l'Art
Imprimé (Cneai) au Point Éphémère, réunissait les trublions de l'édition indépendante. Le MAD opère dans
un registre plus « art contemporain », le lieu s'y prête, mais se barde d'un manifeste (paru dans « Étapes »,
à lire ici) qui maintient ses positionnements : montrer l'art qui n'est pas représenté dans les musées, remettre
en cause les catégories culturelles, avec en figure de proue les éditeurs (et/ou) curateurs (et/ou) artistes
(et/ou) chercheurs (et/ou) artisans (et/ou) galeristes. Bref, dresser un panorama des « pratiques éditoriales
contemporaines, de l’édition fanzine aux œuvres rares : prints, multiples, livres, films et disques d’artistes ».

Matières organiques non identifiées

Forcément, ledit panorama donne le tournis, qui embrasse l'univers trash indé de Blanquet & ses United Dead
Artists ou le très institutionnel Centre Culturel Suisse. Certes, depuis longtemps déjà, l'art contemporain se
nourrit des figures de la contre-culture, du street-art aux fanzines. Pour preuve, Stéphane Blanquet occupait
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récemment l'Espace 13/16 du Centre Pompidou. A MAD, il expose des tapis grouillants de viscères et autres
matières organiques non identifiées, sur lesquels on se voit mal poser un pied.

Stéphane Blanquet présente le premier tapis en 3D de l'histoire, fourni avec les lunettes. © Sarah Taurinya

Plis papier et plis mémoriels

Du côté de la galerie arlésienne 2600, un fil illustre la couverture du livre précieux de Thomas Sauvin, inspiré
des rangements des couturières chinoises. Il s'ouvre sur de savants pliages qui abritent des fragments de sa
collection photographique, délicates cases mémoire dont on ne soupçonne pas le nombre.
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Un seul livre représente une semaine de pliage et six mois de presse, il en existe 100 exemplaires. © Sarah
Taurinya

Beauté des formes faibles

Autre objet non-identifié, cette fois-ci unique, « CERFA » est un classeur qui contient 102 formulaires de
l’administration qu’on peut télécharger. Ils sont imprimés avec patience sur papier léger (60g), rose au verso,
par Christophe Jacquet (le directeur artistique de Poptronics). Il se manipule avec des gants, délicatement. Au
fil des pages, des surgissements intercalaires dessinés à l'encre dont l'auteur confie qu'ils sont ses fantasmes
de CERFA. Ils poussent à regarder autrement les formulaires vides, leur graphisme à nu, autant de traces
d’une mémoire de l’imprimé en train de disparaître (puisqu’aujourd’hui, on remplit directement en ligne, sans
passer par la case imprimé) !
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A gauche, un des 102 formulaires administratifs imprimés, à droite l’intercalaire à l’encre qui rythme la
« lecture » de cette littérature graphique. © Sarah Taurinya

Le déplacement du regard, le questionnement de la norme sont les leitmotivs pour « Formes Générales », la
micro-édition qu'il anime avec Pierre Ponant. À voir sur leur stand, les réalisations des énervés du NSK, du
regretté Lulu Larsen, et une très belle relecture de fait divers par Manuel Joseph.

Attention, relève tigrée
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Sur le stand de Paper ! Tiger !, tout jeune studio de design graphique, micro-édition et direction artistique.
© Sarah Taurinya

Dans le fait main, on a craqué pour les réalisations colorées et fresh de Paper ! Tiger ! ! Sur deux jeux de
cartes postales sont imprimées des captures d'écran avec sous-titres, séparées en questions et réponses. On
a tout de suite envie de faire dialoguer ces instantanés absurdes. À côté, les aventures de Blake et Mortimer
sont passées au filtre féministe, toutes les cases sont noircies à l'exception des figures féminines, soit 2%
… humour, efficacité et finesse.
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Où sont les femmes ? Pas dans Blake et Mortimer… © Sarah Taurinya

Traces et disparitions

Sur le stand des éditions bruxelloises La Houle, le magnifique « Haḍḍa (Stolen Afghan Items – Sculptures /
Heads) » de Dieudonné Cartier, recueil de photos d’Interpol des statues volées d'Hadda, en Afghanistan,
là où Al-Qaida a bâti un camp d'entraînement. L’artiste a sélectionné les plus monstrueuses d’entre elles,
n’ajoutant qu’un filtre vert pour unifier dans une épaisseur de temps ces traces des conflits à l'origine de
leur disparition. Oubliées dans une vase symbolique où se rencontrent archéologues explorateurs des temps
anciens et fanatiques actuels.
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Extrait d’« Hadda » (2015), livre photo de Dieudonné Cartier. © Sarah Taurinya

Art sonore vinyle et papier

Les éditions AH AH AH, qui portent les initiales des fondateurs Franck Ancel et Baptiste Houssin, gravent sur
vinyle « le bruit et le silence de la conversation » (LBDLC >< et LSDLC, une face textuelle et l’autre sonore). À
l'occasion de MAD, elles présentent deux nouveaux vinyles. Côté « bruit », Franck Ancel poursuit son travail
sur la frontière Portbou-Cerbère où disparut Walter Benjamin en lisant un texte d’Enrique Vila-Matas évoquant
sa rencontre avec Marcel Duchamp dans ce même lieu. Marcel Duchamp dont l'œuvre disparue, « Le Rayon
Vert », frontière entre le ciel et la mer, orne la pochette. Côté « silence », Vincent Epplay capte des sons sur
place et signe sur l'autre face « Tornato », spirale sonore puissante et noire. Une façon de faire résonner les
jeux d'analogies entre espaces réel et rêvé.
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La cuvée spéciale Rayon Vert de LBDLC >< LSDLC, inaugurée au Mad. © Sarah Taurinya

Éditeur d'art sonore depuis 19 ans, Optical Sound publie sa revue annuelle depuis 4 ans. Le graphisme
élégant et monochrome de Nicolas Ledoux se décline en couleurs sur la version Ipad. On y lit des artistes
et philosophes actuels, des entretiens ; on y découvre des projets tel Acoustic Cameras, où des musiciens
illustrent le flux de webcams de leur choix. La proposition éditoriale est exigeante, chose assez rare pour être
appréciée. Optical Sound fête ses 20 ans l’an prochain avec un double vinyle best-of.

Anarchive, mémoire active de l’art

Un an de plus pour Anarchive, maison d’édition d’archives numériques monographiques. En 21 ans,
seulement six opus (dont Michael Snow ou Muntadas), mais tous dessinent une représentation active
régénératrice de l’archive. Dernière publication, la monographie de Masaki Fujihata est composée de 17 livrets
rassemblés dans un classeur, fruit de trois ans de collaboration étroite entre l'artiste, la maison et toute une
équipe de développeurs.
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Dans « Voices of Aliveness » (2012), Masaki Fujihata fait crier des personnes dans un parc. Elles sont
redistribuées ici en chœur le long d'un graphisme souple qui restitue l'antinomie entre douceur de la verdure
et cris humains. © Sarah Taurinya

Une grande partie des photos, passées au filtre d'une tablette ou d'un smartphone, déclenchent soit des
vidéos, soit des mises en situation, et même des créations originales. Les archives deviennent une œuvre
à part entière, en réalité augmentée.

Et puis à la fin, c’est « Postindustrial Animism »

La rencontre la plus insolite, c’est Éric Angenot et son « Postindustrial Animism ». Qui appelle en nous l'homme
et la femme sauvages pour ré-enchanter notre rapport à la nature. L’artiste initie des actions collectives
déguisées et édite de petites formes, dont l’indispensable manuel « Pisser dehors » pour ritualiser nos
échanges chimiques avec la nature. On adhère !
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A MAD, on peut aussi s’habiller pour l’hiver. © Sarah Taurinya
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M\RCHE/Salonsd'octobre PAR LUCIE DELL BAC

ROUEN-ART UP! ROUEN

Art Up! s'implante en Normandie
Cons derant qu I y a une vraie demande d art contemporain hors de Paris
I equipe d Art Up1 Lille se décline a Rouen, une premiere en Normandie
i Art Up1 Lille est une foire qui a vraiment pris de I ampleur ces dernieres annees
PourArt Up1 Rouen I organisation est la même donc je suis plutôt rassure>
note Stephane Bicocch d recteur d Art to Be Gallery (Lille) et membre du comite
de selection de la foire nordiste ll y expose des artstes de I art urbain et de
la Figuration libre Ernest Pignon Ernest Jana & JS Shepard Fairey Herve D Rosa
ou encore SKWAK [ill e dessus] présentée LilleSOOOen 2013 < Le defi pour
les organ sateurs sera de capter le publ e normand habitue a venira Pars
pour acheter de I art contemporain maîs aussi d attirer les Parisiens souligne
Christophe Longhi directeur de la galerie rouennaise Espace de la Calende
Ajoutant qu il prefere laisser de cote le street art car <l offre est pléthorique >
pour se concentrer sur les oeuvres en verre de Gilles Chabr er et Yan Zontchak
ou le trava I d artistes locaux comme Antoine Josse ou Monique Robert
Art Up1 Rouen • Parc des expositions 46 48 avenue des Canadiens
76120 Le Grand-Quevilly rouen art-up com

SKWAK la Colere

pchmquemucteen dig graphie sur toile 120 x 100 cm
al er^ Li! e

vutour de 4000 €

PARIS • MAD (MULTIPLE ART MY) DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Pour les fous dc series limitées
Lancée I an dernier a la Maison rouge la foire MAD (Mult pie Art Day) est dédiée
aux œuvres contemporaines multiples e est a dire produites en serie limitée
et non en piece unique estampes photographies objets livres films disques
Soixante dix ed leurs internationaux sont convies pour trois iours de rencontres
avec des performances et des stands materiaux (dont un «stand du multiple
equitable par I artiste Mathieu Mercier) Des milliers d objets d art édites sont
proposes a partir de 20 € On pourra ainsi craquer pour le livre de Camille
Henrot Collections préhistoriques (Manuella editions 35 €) une gravure poème
de John Giorno éditée par le Centre national edition art image (2 DOO €) ou un
bois grave monumenta! de Jim Dîne par I atelier Michael Woolworth (8 000 6)
MAD (Multiple Art Day) la Maison rouge 10, boulevard de la Bastille
75012 Paris www multipleartdays com

DU 7 AU 9 OCTOBRE

KATERINA JEBB Battrius's Ashtray
201b ceramque mpression transfert ed Vie Do Not Wbik Alone 200 ex 2 6 x 2 2 3 x 4 ™

WP Do Not *ort< Alone Par

250 €

ILE DES IMPRESSIONNISTES • FOIRE DE CHATOU

lw

Stand de la Chinerie a la foire de Chatou

DU 23 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Brocante chic en bord de Seine
Village d antiquaires éphémère installe sur lile des Impress onnistes depu s 1970 la foire de Chatou
dans les Yvelines rassemble 700 marchands \enus de toute la France sous I égide du Syndicat national
du commerce de I antiquité de I occasion et des galènes d art. Deux fois par an (mars et septembre) elle
attire pendant douze jours 35000 visiteurs férus d antiqu tes etde belle brocante A decouvrir des objets
tribaux bois funéraire jarai du Vietnam lunetes nuit en os de bale ne ou pierre taino de Saint Domingue
chezAloha Antiquités - du mobilier et des objets amencams v ntage de style Nouvelle Angleterre chez
Family Room ou encore des oeuvres du peintre afncaniste belge Jean Poulain (1884 1967) a la Ch nene
93" foire de Chatou ile des Impressionnistes • 78400 • www foiredechatou.com
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i salons}

LEGRAND
RETOUR
DEMAD

Ci-dessus
Fred Biesmans,
Five t:7sy Faces
2016 faïence,
dimensions
variables

En haut, adroite
Miroir annees
1960-1970, bois
doré 040cm
REMI DUBOIS

Précèdes d'une réputation de bon
salon d avant-garde, les Multiples
Art Days sont de retour Le parti-
pris de l'événement - aborder
la creation contemporaine sous
l'angle de ledition - presente bien
des avantages Le premier est
d'offrir un panorama global, dans
les codes de la « generation Y »
qui accède au marche de l'art. MAC
présente des livres d'art numérotés
comme des disques vinyles, ou
encore des sculptures ou objets en
série limitée Ensuite, l'édition en
serie permet de proposer des artistes
cotes a des prix accessibles (de 20 €
a 20 000 €) le livre Collections

préhistoriques de Camille Herrot
(Lion dargent de la meilleure jeune
artiste à la Biennale de Venise
2013) chez Manuella Éditions (35€),
une lithographie originale de Brecht
Evens, nouvelle divinité de la bande
dessinee insérée dans l'édition
Pons du Louis Vuitton Travel Book
(editions Louis Vuitton, 2500 €),
ou un bois gravé monumental
de Jim Dîne, réalisé par l'Atelier
M ichael Woolworth (8000 €). A. C.

MAD - MULTIPLE ART DAYS, La Maison
rouge, Fondation Antoine de Galbert,
10, bd de la Bastille, 75012 Pans,
01 4001 08 81, multipleartdays.com
du 30 septembre au 2 octobre

FÊTES DE COUR
À VERSAI ILES

« Arts et Menus Plaisirs à la Cour »
tel est le thème choisi par les an
tiquaires de Versailles pour cette
edition de leur Fête d'automne,
qui se déroule depuis 1979 à
deux pas du château Cinquante
antiquaires, experts, artisans et
galeries d'art sélectionnent leurs
plus beaux meubles et tableaux,
b i j o u x anc iens en ve r re de
Murano ou eventails d'autrefois,
leurs plus belles pièces d'argente-
rie et porcelaines précieuses Ils
entendent ainsi raviver le souve-
nir des grands divertissements
royaux donnés par Louis XIV et
Louis XV. A. C.

FÊTE D'AUTOMNE, passage de
la Geôle, rue et cour du Bailliage,
rue Rameau, 78000 Versailles,
AWW antiques-Versailles com
du 7 au 30 octobre

LE QUARTIER
DROUOT
BYNIGHT

Ci-contre Arnaud
Eluere Roof top,
Betty Boop, 2016,
photographie
GALERIE COUR16

Trois evenements en nocturne révèlent le quartier Drouot sous un autre angle
Début des festivités le 29 septembre avec la soirée de vernissage du Quartier Art
Drouot, association de vingt-cinq professionnels du marche de l'art, experts, gale-
nstes et autres antiquaires, qui ouvrent leurs portes au public pour l'occasion Le
quartier se transforme en galerie de photographies géante chaque participant
affiche un tirage grand format sur le thème des toits de Pans, pour promouvoir
leur inscription au Patrimoine de ['Unesco Seconde soirée pour la Nuit Blanche,
le F'octobre, tandis qu'a I Hôtel Drouot diverses manifestations se déroulent- ex-
positions en avant première de ventes de prestige, performance de l'artiste David
Miguel, ou encore une croustillante version féministe du Banquet de Platon A. C.

TOITS MON PARIS, QUARTIER ART DROUOT, www.quartier-art-drouot com
du 29 septembre au 20 octobre
VITAMINE D-NUIT BLANCHE À DROUOT, Hôtel Drouot, 9, rue Drouot,
75009 Pans, 01 48 00 20 20, www drouot fr le 1el octobre



Date : 752 / 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 40792

Page de l'article : p.126

Page 1/1

  

GALBERT 6681709400502Tous droits réservés à l'éditeur

ralonrlrior
Ci-dessus bandrmeRonddfd Les Petits Masques 2 z01b hu lesurtoile / 4 x 5 4 c m détail ab RONDARD Expos t on a la Under Construct on Gallery

MEXIQUE RENAISSANCES
1900-1950
• 5 octobre 23 janvier
Grand Palais 3 avenue
du General Eisenhower
0144131717

SACREES GRAINES
• 15 septembre 15 jam ler
Institut dei cultures
d Islam 56 rue Stephenson
OI 53099984

M AD - MULTI PIE ART DAYS
• 30 septembre 2 octobre
I a Maison rouge I O, bd
de la Bastille 0140010881

ROC ER TALION
• 8 septembre 8 jam ler
Les Arts Decoratifs 107, rue
de Rivoli 0144555750

MERS RITTS
• 7 septembre 30 octobre
Maison europeenne de la
photographie 5 7 rue de
FouavOl 44 787500

MICHELNEDJAR
• 15 fevrier 23 octobre
ARNOLDSCHONBERG
• 28 septembre 29 janvier
Musee d'art et d histoire
du Judaisme 71 rue
du lemple 0153018653

BERNARD BUFFET
RETROSPECTIVE
• 14 octobre 26 fevrier
CARLANDRE SCULPTURE
AS PLACE 1958-2010
• 18 octobre 12 fev ner
Musee dArt moderne
de la Ville de Pans
ll, av du President Wilson
OI 53674000

LES TEMPS MEROVINGIENS
•26 octobre 13 fevrier
Musee de f luny, Musee
national du Moyen Age
6 place Paul Pamleve
OI 53 73 79 04

REMBRANDT INTIME
• 16 septembre 2 3 janvier
Musee Jacquemart Andre
158, boulevard Haussmann
0145621159

EDME BOUCHARDON
(1698-1762) UNE IDEE DU BEAU
• 14 septembre 5 decembre
LE GESTE BAROQUE DANS LES
COLLECTIONS DE SALZBOURG
• 20 octobre 16 janvier
Musee du Louvre
0140205317

HENRI FANTIN-LATOUR.
A FLEUR DE PEAU
• 14 septembre 12 fevrier
Musee du Luxembourg
19, rue de Vaugirard
0140136200

TOUT EST ART'
BEN AU MUSEE MAILLOL
• 14 septembre ISjaiwier
Musee Maillol
59 61 rue de Grenelle
0142225958

HODLER, MONET, MUNCH
PEINDRE L'IMPOSSIBLE
• 15 septembte 22janvier
Musee Marmottan Monet
2 rue I ouïs Boilh/
0144965033

BERNARD BUFFET,
INTIMEMENT
• 20 octobre 6 mars
Musee de Montmartre
12 rue Cortal 0149258939

JADE, DES EMPEREURS
A L'ART DECO
• 19 octobre 16 janvier
Musee national des
arts asiatiques Guimet
6 place d lena
0156525300

PICASSO-GIACOMETTI
•4 octobre 5 fevrier
Musee national Picasso Paris
5 rue de Thorigny
OI 85 56 00 36

SPECTACULAIRE SECOND
EMPIRE-1852-1870
• 27 septembre 16 janvier
Musee d Orsa) I, rue
de la Legion d Honneur
0140494814

L'ŒIL DE BAUDELAIRE
• 20 septembre 29 janvier
Musee de la Vie romantique
Hotel Scheffer Renan
16 rue Chaptal 0155319567

MONIQUE FRYDMAN
• 18 octobre 13 novembre
Passage de Retz 9 rue
Chariot 0148043799

MASSINISSASELMANI
• 19 septembre 1e octobre
Patio Opera 5, rue
Meyerbeer 0140 98 00 92

OSCAR WILDE,
L'IMPERTINENT ABSOLU
• 8 septembre 15 janvier
Petit Palais Avenue
Winston Churchill
0153434000

MANOLO VALDES
PLACEVENDOME
• 8 septembre 5 octobre
Place Vendome

PARIS/GALERIES
VERAMOLNAR
• 22 septembre 29 octobre
Galerie Berthet Aittouares
29 rue dc Seine
0143265309

ZARINAHASHMI
• 17 septembre 5 novembre
Galerie Jeanne Bucher Jaeger
Espace Marais 5 7, rue de
Samtonge 0142726042

HAJDU
• 28 octobre 26 novembre
Galerie Louis Carre & Cie
I O, av de Messine
0145625707

NICOLAS SANHES
• 8 octobre 12 novembre
Galerie Pierre Alain Chalher
8, rue Debelleyme
0149966300

FRANÇOISE SCHEIN
• 8 septembre 18 novembie
Galerie 5 contcmporar)
48, rue du Roi de Sicile
OI 40 29 47 34

NOUVELLES ACQUISITIONS
• 15 septembre 21 octobre
Galerie Xavier Eeckhout
8, rue de la Grange Batelière
OI 48 00 02 11

DOMINIQUE DE BEIR
•8 septembre 15 octobre
Galerie lean Fournier
22, rue du Bac OI 42 97 44 00

COLLECTION HADJER 66
• 10 24 octobre
Galerie Hadjer 102, rue
du Faubourg Saint Honore
01426661 13

ARTHUR AILLAUD
• 20 septembre 22 octobre
Galerie La Forest Uivonne
12 rue des Beaux Arts
0140299752

FRANTISEK KUPKA
• 16 septembre 22 octobre
Galerie Antoine Laurentin
23 quai Voltaire 0142974342

BUJAR LUCA
• 5 octobre 30 novembre
Galerie Le Purgatoire
54 rue de Paradis 0148787713

NICOLAS ALQUIN
• 13 octobre 26 novembre
Galerie Maeght
42 rue du Bac 0145484515

ROBERT RAUSCH EN BERG
SALVAGE
• 20 octobre 14 janvier
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MAD, un salon pour les fous d'édition
Ce week-end, à La Maison rouge à Paris, éditeurs et galeristes vendent des œuvres d'art multiples, à des
prix abordables.

lire la suite:http://www.lemonde.fr/tiny/5006354/
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Le multiple dans toute sa richesse à MAD
LE MULTIPLE ART DAYS À LA MAISON ROUGE

vendredi 30 septembre 2016, par Christian GATTINONI

Stand Punto de Fuga
Sous la direction artistique de Sylvie Boulanger, directrice du cneai et de Michael
Woolworth, le salon MAD se tient pendant ces trois jours à la Maison Rouge. Les
producteurs de multiples artistiques ont des statuts différents : trois écoles d’art y sont
préentes à côté de nombreux petits éditeurs, d’une ou deux galeries et de structures
moins identifiées. L’ensemble témoigne d’une bonne santé de la création éditoriale
alternative.

Voir en ligne : http://multipleartdays.com [http://multipleartdays.com]

L’on a toujours plaisir à retrouver des éditions d’œuvres de Georges Rousse, la
galerie Catherine Putman nous en offre l’opportunité. Mais la diversité des
propositions de Les douches, la galerie retient toute notre attention. Autour du
mixed media des éditions de moyen format de John Baldessari dialoguent avec
les subtiles captures de vent de Jacqueline Salmon réalisées à Toulon. De beaux
tirages argentiques noir et blanc de Vivian Meier répondent aux architectures si
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merveilleusement structurées par la chambre de Stéphane Couturier. Pour les
écoles du réseau national les publications langagières de Le Havre –Rouen font
face à celle des Arts Décoratifs de Strasbourg. A côté des nombreux objets en
tirage limité le travail fictionnel de Julie Deck Marsault se matérialise dans des
livres singuliers où l’échec de la relation humaine fait œuvre sensible.

Un enseignant du même établissement Philippe Lepeut a créé toute une
collection de vidéo d’artistes sous le label Ecart Production. Parmi les pionniers
de cette discipline deux dvd réunissent les œuvres de Robert Cahen. On y trouve
aussi des créateurs singuliers dont la vidéo est une des composantes du travail
comme Marcel Dinahet, Francisco Ruiz de Infante ou Christelle Familiari, plus de
nombreux jeunes auteurs à découvrir dont Clément Cogitore ou Ramona
Poenaru.

Si les éditeurs de T-shirts relevant d’un art conceptuel de la sentence sont
nombreux, il était cocasse de retrouver les chemises du groupe UNTEL marquées
du label TOURISTE se trouver en proximité des affiches si intelligemment
provocantes des Guerilla Girls, les deux à l’initiative de mfc-Michèle Didier.

Parmi les jeunes maisons d’éditions , trois enseignants de l’ENSP d’Arles se
distinguent par leurs initiatives : les Editions du détail de Nicola Giraud explorent
les aventures de Jacques Chirac au pays du minimalisme tout en défendant les
images d’Isabelle Giovacchini. Fabien Vallos poursuit aux éditions MIX. sa quête
philosophique en portefolio de cartes postales et petits livres précieux. Olivier
Cablat au nom de la galerie 2600 poursuit l’aventure de ses maisons-canard tout
en défendant de jeunes auteurs comme François Bellabas et son Digital Disaster
avec l’édition de portefolio d’une dizaine d’images vendu à des prix très
abordables .

A côté de ces propositions récentes MAD accueille aussi un éditeur suisse
Art&Fiction produisant depuis 16 ans de nombreux livres associant souvent
textes et dessins et autres propositions plastiques. Ces petits ouvrages réalisés
avec grand soin mêlent essai et fiction pour mieux approcher la création en train
de se faire.

L’une des propositions les plus novatrices est dûe à Punto de Fuga qui réunit une
collection de livres d’artistes sur l’Europe, Images d’un territoire fragmenté
autour des thèmes de l’exil, la mémoire et la révolte. Laura Carbonell collabore
avec les architectes de Landfabrik, ensemble ils imaginent la localisation de cette
collection au Freeport de Genève qui fut le lieu d’une spéculation sur des œuvres
d’art. On trouve dans cette collection des livres comme Hidden Islam sur des
lieux de prière cachés, ou le portefolio Eldorado qui prélève à Calais une subtile
poésie chorégraphiée des gestes du quotidien. Cette collection réunit approches
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purement plastiques et démarches de fiction documentaire des plus
convaincantes.

haut de page

++INFO++

la maison rouge 10 boulevard de la Bastille 75012 Paris

www.puntodefugaparis.com
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MAD, un salon pour les fous d’édition
LE MONDE | 30.09.2016 à 16h49 | Par Emmanuelle Lequeux

Des livres faits main, de précieux journaux à trois sous, des sculptures joliment imbéciles, des cartes
postales enfin singulières… Le salon MAD, pour « Multiple Art Days », est une caverne d’Ali Baba
pour tous les amateurs de curiosités éditoriales. Ces trois jours pour l’art multiple ont été montés par
une grande militante de la démocratisation de l’art, Sylvie Boulanger , directrice du Centre national
édition art image (CNEAI) de Chatou, et Michael Woolworth, de l’atelier de gravure duquel sortent
des merveilles.

Réunissant une petite centaine d’éditeurs ultra-indépendants d’art contemporain, de la revue de
dessin The Drawer à l’inventive maison Dilecta, MAD a grandi pour sa deuxième édition, et s’est
choisi une scénographie toute en icebergs nomades. Où trônent d’insondables opus à tirage unique,
comme ceux de François Righi, de petites œuvres autoproduites par des artistes défendus par le
plasticien Mathieu Mercier (dont un très beau collage de Rainier Lericolais), ou des lithographies qui
rendent accessibles les stars comme Laure Prouvost, Turner Prize 2013.

Le tout à prix doux… C’est bientôt Noël ? Alors, craquez pour le tee-shirt « touriste » du groupe
Untel chez Michele Didier, ou les toutes nouvelles sculptures d’Anita Molinero, qui passe à
l’imprimante 3 D tout en restant punk, chez Less is more. Car la philosophie de ce salon, c’est bien :
« N’attendez pas, do it yourself ! »

La chemise « touriste » du groupe Untel, à vendre au salon MAD. UNTEL/GALERIE MICHELE DIDIER

Salon MAD, « Multiple Art Days », La Maison rouge (http://www.lamaisonrouge.org/cgi?

lg=fr&pag=2297&tab=87&rec=201&frm=0) , 10, boulevard de la Bastille, Paris 12e. De midi à
18 heures. Tarif : 5 euros. Jusqu’au 2 octobre. multipleartdays.com
(http://multipleartdays.com)
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Multiple Art Days : 5 bons tuyaux pour acheter de l'art

Jusqu'à dimanche se déroule à la Maison Rouge à Paris MAD (Multiple Art Days), la plus grande foire
consacrée aux multiples et à l'édition d'art (lithos, estampes…) L'occasion ou jamais de démarrer une
collection à partir de 50 €.

1. Se fier à des éditeurs réputés

Il y a les marchands qui vendent de tout. Et ceux qui éditent les oeuvres qu'ils proposent. Ils s'appellent Dilecta,
Bernard Chauveau Editeur, Cercle d'Art, Michaël Hensworth ou Louis Vuitton (et oui !) C'est une garantie de
qualité et de traçabilité, fruit d'années de collaborations avec des artistes que ces éditeurs d'art défendent.

2. Rechercher des artistes identifiés

Qu'il s'agisse de Camille Henrot, de Lee Ufan, d'Hervé Di Rosa, de Erro, ou encore d'artistes urbains montants
comme Kongo, et d'artistes installés comme Alechinsky ou Marc Desgrandchamps, vous trouverez à MAD
des livres numérotés signés, des lithographies, des estampes ou des digigraphies à des prix plus abordables
que les toiles, sculptures ou dessins. Se baser sur la qualité d'un artiste n'est jamais un mauvais choix.

3. Apprendre à se repérer

Les œuvres multiples sont considérées comme des œuvres originales. Elles sont reproduites selon des règles
précises avec un tirage limité, signé, authentifié par l'artiste et le plus souvent numérotées de 1 à … Les prix
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diffèrent selon la qualité du procédé utilisé, de la cote officielle de l'artiste, et du nombre de multiples édités.
Les plus recherchées sont les aquatintes et les lithographies, de plus en plus rares.

4. Méfiez-vous des contrefaçons

La centaine d'exposants, artistes et éditeurs du MAD proposent des créations assez éclectiques.
Suffisamment pour ne pas tomber dans le panneau du « name dropping ». Sachez en effet que beaucoup de
faux Picasso, Miro, Dali entre autres circulent. Dans le doute, préférez un jeune artiste inconnu ayant produit
une toute petite série.

5. Privilégier les coups de cœur

On ne saurait trop vous conseiller de vous fier à votre goût, à l'instinct du moment et à la qualité de la relation
avec le marchand. Il vaut mieux vous retrouver avec quelque chose qui vous plaît, mais qui a finalement peu de
valeur, plutôt que d'investir par stratégie dans une œuvre qui va terminer à la cave ou en vente aux enchères !

Thibaut Mortier
(Photographies : Thierry Richard)

MAD, Multiple Art Days
La Maison Rouge
10 boulevard de Bastille
75011 Paris
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CATHERINE PÉGARD  
RECONDUITE À VERSAILLES

  

> Après des semaines d’hésitation, 
Catherine Pégard a finalement été 
reconduite à la tête de l’établissement 
public du Château de Versailles, 

a indiqué hier Stéphane Le Foll, porte-parole du 
gouvernement, à l’issue du Conseil des ministres. Ce dernier 
a ajouté que le choix de garder l’ancienne conseillère de 
Nicolas Sarkozy qui, alors président de la République, 
l’avait nommée en 2011, « prouve, pour certains qui peuvent 
toujours en douter, que dans ce domaine des nominations il y a 
de la part du gouvernement et du président de la République un 
respect de l’ensemble des sensibilités. On ne fait pas des choix 
qui pourraient être orientés ». Catherine Pégard bénéficiera 
de trois ans supplémentaires pour achever ou poursuivre 
ses projets, au premier rang desquels les grands travaux 
de la chapelle royale, ou la politique d’expositions hors les 
murs en faveur du rayonnement du château. Elle a aussi 
pour ambition de continuer ses efforts dans le domaine 
du mécénat, qui a permis de récolter le montant record 
de 70 millions d’euros depuis son arrivée, et d’amplifier 
l’ouverture de nouveaux espaces à la visite. En 5 ans, 
Catherine Pégard a supervisé l’ouverture de 6 000 m² jusque-
là fermés au public. Outre ces projets, le ministère de la 
Culture a précisé hier que la présidente devra « ancrer mieux 
encore la responsabilité sociale du château : [par] l’ouverture 
de l’établissement aux scolaires le jour habituel de fermeture, 
la diversification des publics, l’ouverture sur le Grand Paris et 
l’exemplarité en matière de développement durable ».
www.chateauversailles.fr

/…
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Catherine Pégard, 
présidente de 

l’établissement public 
du Domaine et du 

Château de Versailles. 
© Thierry Bouet.

RUN RUN RUN 
une exposition autour de la notion dʼArtist-Run Space, 

conçue par une vingtaine de structures européennes et plus 
de soixante artistes, transformant la Villa Arson 

en vaste chantier de création et dʼexpérimentations. 
Projet réalisé à lʼoccasion des 20 ans de La Station (Nice).

Avec la participation de : 
LʼATELIER EXPÉRIMENTAL (Clans), CAN (Neuchâtel – Suisse), 

CLOVIS XV (Bruxelles – Belgique), D.A.C (Dolceacqua – Italie), 
FONDATION RENÉ DʼAZUR (Nice), IN EXTENSO (Clermont-Ferrand), 

La BF15 (Lyon), LE BON ACCUEIL (Rennes), LʼENTREPRISE CULTURELLE (Paris), 
LʼESPACE DʼEN BAS (Paris), LIEU COMMUN (Toulouse), LM (Paris), 

MACUMBA NIGHT CLUB ÉDITIONS (Paris), MAIK Alles Gute (Berlin, Leipzig – 
Allemagne), NUMÉRO13 (Bruxelles – Belgique), PALAIS DES PARIS (Tokyo – 

Japon), RED DISTRICT (Marseille), SNAP (Lyon), TANK ART SPACE (Marseille), 
WONDER (Paris), ZEBRA3 / BUY SELLF (Bordeaux)

WWW.VILLA-ARSON.ORG

LA MAISON ROUGE  
COMPLÈTEMENT MAD
> La Maison rouge à Paris accueillera à partir de demain 
vendredi et jusqu’au 1er octobre la deuxième édition du 
salon MAD. Dédiée aux multiples, la manifestation 
réunira 93 éditeurs internationaux. Cinq stands 
curatoriaux proposeront des focus sur des tendances de 
l’art contemporain. Performances, débats et concerts 
rythmeront le salon, tandis que l’ADAGP décernera un prix 
Révélation Jeunes Talents Livre d’Artiste. Sur le salon seront 
entre autres mises en avant de nouvelles éditions de Yona 
Friedman, Jef Geys, Ben Kinmont ou Aurélie Petrel.
www.multipleartdays.com

M / M (PARIS),  
T-The Alphaman, 2004, 
affiche en sérigraphie 

avec impression en noir 
sur papier Vélin BFK 

Rives 250g,  
65 × 50 cm. Série 
de 26 exemplaires 

tamponnés et 
numérotés. Imprimé 

par Eric Linard Editions. 
Édité par cneai = et Éric 
Linard Editions, Paris. 

300 euros.

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Date : 29 SEP 16

Page 1/1



Date : 28 SEPT/04 OCT
16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 27463

Page de l'article : p.45

Page 1/1

GALBERT 2321519400524Tous droits réservés à l'éditeur

salons &
foires

Directravel
G est le tout nouveau rendez vouus des
voyageurs 2 O pour dénicher de nouvelles
idees d escapades sur tous les continents
d echanger et de se faire conseiller grace aux
experts locaux du voyage sur mesure venus
des 4 coms du monde Ven de 16h a 21h
Sam Dim de 10h a 19h Entree libre Les
Docks • Cite de la Mode et du Design 34
quai dAusterlitz (13') M° Gare dAusterlitz
www direcîravel org

Foire de Chatou
Cette annee encore plus de 700
professionnels venus de toute la -France
présentent leurs dernieres trouvailles
Jusqu au 2 octobre Tl] sf Lun Mar de 10h
a 19h Entree 6€ Gratuit 15 ans Ile des
Impressionnistes De I ecluse de Bougival a
Carriere sur Seine 78 Chatou RER A Chatou

Croissy www foiredechatou com

Geek's Live
Le premier salon high tech et geek grand
public pour expérimenter les technologies
de demain partager les decouvertes des
starts up française Dim de 10h a 21 h
Entree 10 € Carreau du Temple 4 rue
Eugene Spuller (3") M° Republique ou Temple
www geekslive fr

Grand Salon d'Art Abordable
Peintures sculptures photos dessins
gravures Cinquante artistes exposent
des œuvres originales signees et
certifiées a des prix abordables allant de
50 a 5000 € Sam Dim de 1 lh a 20h30
Entree 5 € Graturt 14 ans La Bellevilloise
1921 rue Boyer (20") M Gambetta
www salon art abordable com
MAD #2 - Multiple Art Days
Deuxieme edition de MAD le rendez vous
annuel des editions d artistes et des oeuvres
multiples Ven Sam de 12h a 19h Dim de
12ha18h Entree 5€ Entree libre 18 ans
La Maison rouge - Fondation Antome-
de-Galbert 10 bd de la Bastille (12e) M°
Bastille ou Quai de la Râpée 01 40 01 08 81
www lamaisonrouge org
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w marc DOiuuin / éd OptlCEll Sound

VEN-
DREDI
30/09
art
The Ultimate Black
Tih Bar, portfolio
de B sérigraphies
de PierreBeloum.

Collections particulières
Les MAD ou Multiple Arts Days,
avaient déjà attiré 5000 visiteurs l'an
passé pour leur première édition
Dédié aux éditions d'artistes et aux
oeuvres multiples l'événement réunit
près d'une centaines d'éditeurs et des
milliers d'objets d'art, photos,
estampes ou livres en tirage limité,
vendus de 20 à 20 DOO € _
Jusqu'au 2 octobre à la Maison Rouge,
10, boulevard de la Bastille, 12e,
De 12 h à 19 h [18 h dimanche]. Entrée : 5 i.
www.multipleartdays.com
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MAD #2 - Multiple Art Days
Du 30 septembre 2016 au 2 octobre 2016
La Maison rouge - Fondation Antoine-de-Galbert - Paris

La Maison rouge accueille la deuxième édition de MAD, le rendez-vous annuel des éditions d'artistes et des
œuvres multiples.

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

10, boulevard de la Bastille,75012 Paris
infos

Du 30 septembre au 1 octobre 2016  12h00 à 19h00 de 0 € à 5 €
Dimanche 2 octobre 2016 12h00 à 18h00 de 0 € à 5 €
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pointypo– Multiple Art Days 2016

MAD est un nouveau salon (2e édition) dédié aux d'objets d'art multipliés. Ce rendez-vous annuel propose
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…

Occupant l'ensemble de la Maison Rouge (espace d'art contemporain), MAD #2 réunira près d'une centaine
d'éditeurs internationaux (galeries, éditeurs, libraires, institutions) dans 1300 m2 d'exposition. Une salle de
conférence et un café/restaurant sont également disponibles.

MAD#2 se déroulera les vendredi 29 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016.

La Maison Rouge – 10 Boulevard de la Bastille 75012 Paris
Tarif 5€, gratuit -18 ans, étudiants, sans emploi.
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MAD – MULTIPLE ART DAYS

MAD, le salon des pratiques éditoriales contemporaines à Paris, du 30 septembre au 2 octobre

 

Michael, David de Tscharner & Benoît Platéus, Triangle Book

Nouveau 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…

Yes we can ! Le bilan des années Obama ici Se connecter
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Livre Le Pourpre, Icomoteur

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, sur

l’ensemble des espaces de la maison rouge, lieu emblématique de la création contemporaine : 70 éditeurs internationaux sélectionnés

pour la qualité de leurs propositions dans une scénographie en polystyrène, signée Roch Deniau et réalisée avec le soutien de La

Réserve des arts.

Poster, Pierre Joseph, Lapin-Canard Editions

Ces trois jours sont accompagnées du programme MAD TALKS : performances, rencontres et débats sur la pratique éditoriale dans l’art
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Apres une premiere edition
2015 réussie qui a accuei l l i
pas moins de 6000 visiteurs
et 70 editeurs internationaux
sur 1200 m2 ce tout nouveau
Salon est dedie aux multiples
et se tient a la Maison rouge
Mad#2 réunit a nouveau
un panorama des pratiques
editonales d aujourd hui
La Maison rouge
10, bd dè la Bastille, 75012 Paris
www cneai com/salonjight
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SALON

Multiple Art Days
Fanzme, multiple, livre et revue d'artiste, épheméra,film, disque,

objet édité, 2000 éditions d'artistes entre 5 et 10000 €.
Du 30 septembre au 2 octobre 2016, le salon MAD#2 s'installe
à la Maison rouge à Paris et s'adresse a ceux qui réinventent
l'art défaire de l'art, de le diffuser ou de le collectionner sous

toutes ses formes. Explications.
MANIFESTE PAR SYLVIE BOULANGER MICHAEL WOOLWORTH ET NATHALIE LACROIX

OUI A LA DISPERSION
Les journees M AD pour parler de deux ou
trois trucs invisibles et disperses qui nous
réjouissent en ce moment dans le champ
artistique En premier lieu le fait que plus
de 80% de la production artistique nest
pas représentée dans les musees ni sur le
marche mondial

OUI AUX ACTEURS QUI REMETTENT EN CAUSE
LES CATEGORIES CULTURELLES
MAD expose la figure de I editeur I acteur
le plus indépendant et le plus innovant du
monde de I art Sejouant des catégories, il
est souvent a la fois editeur et curateur
et/ou artiste et/ou artisan et/ou chercheur
et/ou galeriste

NON AUX STANDARDS
ACADEMIQUES DE L'ART
MAD remet en cause les standards acade
nuques de I art non, une oeuvre dart nest pas
un objet, signe unique Des milliers d oeuvres
originales sont vendues qui, cependant,
éditées, ne sont pas des reproductions maîs
des œuvres a part entière Les trois quarts
des œuvres présentées n existeraient pas sans
Internet et les recherches que cela génère
une réalité pour la dispersion du droit d au
leur Maîs pas d inquiétude les valeurs artis
tiques ne disparaissent pas, elles se déplacent

OUI A LART ANCRE DANS L'ACTUALITE
TECHNOLOGIQUE ET CULTURELLE

Les pratiques editoriales, parce qu elles
s'ancrent dans I actualite technologique et

societal, représentent la part la plus intime
et sans doute la moins commerciale des
œuvres d art

OUI A L ECONOMIE DE L'EXPERIENCE.
NON A CELLE DU PROFIT
MAD est un projet "non profit" Les ren
contres créent une economie circulaire
entre les artistes, les editeurs, les cura
leurs, les auteurs et les acheteurs, qui
agissent tour a tour Un reseau se consti
tue, qui redistribue souvent les cartes
entre collectionneurs, amateurs et auteurs

OUI A L'EXPERIMENTATION ET A L'ECHANGE
Un laboratoire de recherche et d experimen
talion artistique dans les espaces d expo
sillon et dans la fameuse salle des Coiffes
d Antoine de Galbert ou se tient le MAD Talk,
programme marathon de discussions et
de performances
Ces rencontres se font l'écho de la mutation
de I acte artistique vers un acte collaboratif
et augmente Dans un projet d edition, les
rôles d editeur, d artiste, de curateur et de
théoricien sont en effet parfois joues a tour
de rôle

NON A L'INTIMIDATION
DES COLLECTIONNEURS

Le moment idéal pour commencer une col
lection ou la consolider en échangeant avec
les quelque 6000 autres artistes, editeurs et
amateurs présents La moyenne des prix des
œuvres originales est en dessous de ioo€ Des
milliers d'oeuvres multiples sont exposées et

vendues entre 5€ a looooe Au MAD, les col
lectionneurs avertis participent en direct de
la creation sur un territoire vivant, distinct
de celui des galeries traditionnelles

NON AU LIEN DEDUCTIF ENTRE LA FORME DE
L'ŒUVRE ET SA VALEUR
Nous vivons un moment historique privilégie
ou la conservation d archives peut constituer
une œuvre dart en soi (Ulysses Carnon)
La valorisation d une œuvre par sa forme
revient a creer une rupture entre les mou
vements innovants de la creation et la
construction economique du marche de
I art qui résiste autant que faire se peut a la
demateriahsation de I art, au deplacement
de sa valeur ajoutee

OUI A L INTERPRETATION
COMME FAIT ARTISTIQUE
Ces œuvres medias ont un potentiel de
mutualisation qui annonce le partage de
I autorite artistique avec leurs destinataires
Mutualiser le droit d auteur avec le droit
d interpréter Inventez le droit de lecture '
La scene se compose d acteurs tres varies
artistes, musiciens, écrivains, auteurs gale
ries, editeurs, libraires, chercheurs, collée
tionneurs les inviter e est creer un reseau
accessible au grand public

OUI A LA DISTRIBUTION COMME ACTIVITE
ARTISTIQUE CRITIQUE
La definition de I activite artistique nous
rappelait Marcel Broodthaers, se trouve
avant tout dans le champ de la distribution
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MAD est un lieu de diffusion alternatif qui
permet l'accès à cette immense production
artistique, que l'on ne retrouve ni dans les
musées, ni dans les galeries et qui repré-
sente pourtant une très large part de la
nouvelle création.

NON À L'ÉVALUATION DE L'ART. OUI À L'ART
SANS VALEURS
Plutôt qu'une addition des modèles clas-
siques existants, où les uns (œuvres) sont
mis en critique par les autres (expositions,
textes, marché), l'édition permet sou-
vent une hybridation de l'objet, à la fois
art et diffusion de l'art. Une gravure, un
vinyle ou un livre, c'est à la fois l'œuvre, sa
diffusion et son exposition.

OUI AU FLOU ET À L'ADAPTABILITÉ. C'EST-
À-DIRE AU MOUVEMENT

L'éditeur de multiples est un animal
bizarre aux contours un peu flous, donc
libres. Il faut se souvenir qu'avant l'inven-
tion des musées, il n'y avait pas de distinc-
tion entre l'art et l'artisanat. Nous devons
cette distinction radicale au xixe siècle et
à la création du marché de l'art. L'art était
accessible dans les rues, sur les bâtiments,
il prenait la forme d'une poignée de porte,
d'une grille ou d'une statuaire.

OUI AUX AMIS. AUX COMPLICES
ET AUTRES COWORKERS
One publishes to fina comrades, la formule
d'André Breton résume la jubilation liée
à l'édition.

Là où un acheteur suffit dans le marché
de l'art traditionnel, ici il en faut cent ou
mille. Or l'espace social que représente
Internet a créé les conditions d'exis-
tence d'une diffusion indépendante de
l'art publié, c'est-à-dire de l'art... rendu
au public.
Aux honnêtes hommes, dirait Montaigne,
ceux pour qui il est courant de plaire plus
des choses estrangeres que des nostres, et
d'aymer le remuement et le changement.
Le public, c'est vous, c'est nous, le public
de la scène artistique contemporaine,
mais surtout un public transversal,
sensible à la recherche de l'expérience
artistique.

MAP RÉUNIT UN PUBLIC QUI PRIVILÉGIE
L'EXPÉRIENCE À LA CONSOMMATION.
QUI PRÉFÈRE ACHETER LE BILLET
PLUTÔT QUE LE TRAIN

MERCI AU COMITÉ ARTISTIQUE

L'équipe curatonale: Sylvie Boulanger,
directrice du CNEAI & Michael Woolworth,
directeur de l'Atelier Woolworth. La direc-
tion de MAD#2 Nathalie Lacroix, avec
Virginie.
Le comité scientifique: Paula Aisemberg
(directrice de la Maison rouge), Michèle
Didier (galerie mfc-Michèle Didier), Sébas-
tien Faucon (responsable des collections
arts plastiques au CNAP-Centre national
des arts plastiques), Antoine de Guibert (pré-
sident de la Maison rouge), Romain Leclere
(collectionneur et responsable des Jeunes

Amis du Palais de Tokyo), Mathieu Mer-
cier (artiste), Marie Minssieux-Chamonard
(conservateur en chef charge des collections
contemporaines - Réserve des livres rares
- Bibliothèque nationale de France), David
Platzker (Appointed Curator - Department
ofPrints and Illustrated Books - MoMA),
Didier Schulmann (conservateur au musée
national d'Art moderne/Centre Pompidou,
chef de service de la bibliothèque Kandinsky
du Centre Pompidou).

www.multipleartdays.com
www.lamaisonrouge.org
www. cneai.com
www. cnap.fr
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MAD#2
Salon MULTIPLE ART DAYS
Passé : 30 septembre → 2 octobre 2016

Le salon des pratiques éditoriales contemporaines

————

Nouveau 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…

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, sur l’ensemble des espaces de la maison rouge,
lieu emblématique de la création contemporaine : 70 éditeurs internationaux sélectionnés
pour la qualité de leurs propositions dans une scénographie originale et innovante,
orchestrée par l’artiste Stéphane Magnin.

Fondation Détails

La Maison rouge

Plan

Quai de la Rapée

10, bd. de la Bastille

75012 Paris

T. 01 40 01 08 81 — F. 01 40 01 08 83

www.lamaisonrouge.org

Horaires

Du mercredi au dimanche de 11h à 19h
Nocturne les jeudis jusqu’à 21h

Tarifs

Plein tarif 9 € — Tarif réduit 6 €
Accès gratuit sous conditions

Rechercher

Listing

12 Paris 12Archives
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Centre Culturel Suisse, Stand B4

Ces trois jours sont accompagnées du programme MAD TALKS : performances, rencontres
et débats sur la pratique éditoriale dans l’art contemporain par des artistes, responsables
de collections publiques, imprimeurs, collectionneurs, éditeurs, graphistes, chercheurs et
libraires venus du monde entier.

————

Les lieux de Slash participants : Galerie Salle Principale, Centre Culturel Suisse, Galerie
Catherine Putman, Galerie Mfc — Michèle Didier et Les Douches, la Galerie.

————

Programme
3 jours de conférences, performances, discussions, concerts et signatures.

Entrée libre (Avec votre ticket d’entrée)

MAD TALKS #1

Evénement Vendredi 30 septembre

Tout le programme.

MAD TALK #2

Evénement Samedi 1 octobre

Tout le programme.

MAD TALK #3

Evénement Dimanche 2 octobre

Tout le programme.
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PHOTOBOOK /  ARTBOOK FAIRS

MAD - Multiple Art Days
September 30—October 2, 2016

Fondation Maison Rouge - Cneai - Atelier Michael Woolworth

Held at the Maison Rouge, MAD is a new fair devoted to artistic multiples of all kinds. The first
edition was held during three days on May 22, 23, and 24, 2015. It welcomed more than 6.000,
gathered 70 international editors in the foundation’s 1,200 square meters of exhibition space and
offered 3 days of performances, concerts and talks about contemporary art. The first edition was
enthusiastically supported by the press. MAD#2 will take place on September 30, October 1st
and 2nd, 2016 (opening on September 29) and encompass a wide spectrum of contemporary
publishing and art editions from fanzines to rare, limited-edition originals: prints, multiples,
artists’ books, photographs, videos and records.

La Maison Rouge - Fondation Antoine de Galbert
10, boulevard de la Bastille, 75012 Paris, France

More Information

Share on Twitter  Facebook
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Agenda
cneai, mad 2, édition
internationnal, maison rouge
Publié le 01.07.2016

MAD : le salon des éditeurs

revient pour sa 2e édition

Le Multiple Art Days #2 rassemble une multitude d'acteurs de l'édition du 30
septembre au 2 octobre 2016 à la maison rouge. Cet événement est l'occasion de
découvrir un panorama de pratiques éditoriales d'aujourd'hui. Le vernissage est
programmé pour le jeudi 29 septembre !

Après une première édition 2015 réussie qui a accueilli près de 6000 visiteurs et 70
éditeurs internationaux sur 1200m2. le MAD est dédié à toute forme d’objets d’art
multipliés en édition limitée : print, multiples, livres, films et disques d’artistes.
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2015 réussie qui a accuei l l i
pas moins de 6000 visiteurs
et 70 editeurs internationaux
sur 1200 m2 ce tout nouveau
Salon est dedie aux multiples
et se tient a la Maison rouge
Mad#2 réunit a nouveau
un panorama des pratiques
editonales d aujourd hui
La Maison rouge
10, bd dè la Bastille, 75012 Paris
www cneai com/salonjight



11.06.2016 par Antoine Bourdon

MAD is back à la Maison Rouge

L'atelier de Michael Woolworth présentant des lithographies qui seront exposées aux Multiple Art Days (©Antoine Bourdon).

Pour la seconde fois, les Multiple Art Days auront lieu à Paris, du 30 septembre au 2
octobre à la Maison Rouge.

Après une première édition plébiscitée, MAD revient cette année et présentera une sé‐
lection d’œuvres rares, éditées pour l’occasion dont les prix s’étendront de 20 à 20 000
euros. Ces trois jours de performances et d’exposition ont pour but de promouvoir et de
questionner le rôle de l’éditeur dans l’art contemporain. Sylvie Boulanger, à la confé‐
rence de presse qui s’est tenue le 10 juin, a déclaré que « MAD est une expérimentation
de l’art et non une consommation passive ». De nombreux éditeurs et artistes seront au
rendez-vous, notamment Mathieu Mercier qui présidera la Coop Club, dont l’objectif est
de rassembler et d’apporter une aide aux éditions indépendantes. À l’occasion de cette
deuxième édition, sera aussi décerné le prix Révélation du Livre d’Artiste par l’ADAGP (as‐
sociation responsable des droits d’auteur et de diffusion). La scénographie, les MAD
docks comme les appelle Michael Woolworth, réalisée par Roch Deniau, est entièrement
faite de polystyrène. Cela a été rendu possible grâce à la Réserve des arts, qui permet de
réutiliser les blocs de l’exposition « Céramix », en ce moment à la Maison Rouge-Fonda‐
tion Antoine de Galbert et à la Cité de la céramique de Sèvres.
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