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« L’édition permet une réelle démocratisation
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sans se ruiner »
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« MAD joue la carte de la circulation opposée
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affaires culturelles

Festival Brunch Electponik

Evénement Multiple Art Days
Du 26 au 28 mai à U maison rouge

Du 2l mai au 4 juin au Parc Floral du bois de Vincennes

Rendez-vous annuel consacré à l'œuvre multiple
fanzines, estampes photographies, objets, livres, films
disques - MAC (Multiple Art Days) réunit pour sa
troisième édition près de 90 éditeurs internationaux
Trois jours de rencontres dédiés aux pratiques éditonales
contemporaines
wwwmultipleartdays com

Indoor/Outdoor le Brunch Electronik innove et
propose un dimanche entre bonne musique et food
trucks, le tout en étant "Family Fnendly ' puisque des
installations sont prévues pour les plus petits La
programmation s'annonce lourde, avec des artistes
internationaux et des artistes de la scène locale
Prêt à adorer vos dimanches ?
www.pans.brunchelectronik.com
10 x 2 places à gagner pour le 21/05 dè 13h à 23h

Danse-performance Italiani a Parigi

Festival Papillons de Nuit

Où en est la danse aujourd'hui en Italie D Isolotto de
Virgiho Siéra à Sesp Technique du collect! Dewey Dell
en passant par les IO miniballetti du CollettivO
CmeticO de Francesca Pennini, trois spectacles
répondent chacun è leur façon à cette question,
donnant un aperçu de la variété de la création
contemporaine dans la péninsule.
wwwtheatre2gennevilliers com
5 K I places à gagner pour b représentation d'fta/Wale 11/05 à 19H30

Des scènes qui se montent pour accueillir les grands
artistes de l'année et les découvertes coup de cœur,
un champ qui devient le temps d'un week-end le
rendez vous de milliers d'amateurs de musique Ce
sera Papillons de Nuit les 2 3 et 4 juin en Normandie i
Avec The Kills, Jam, Gramatik, La Femme AllttA
Bagarre, parmi les 31 concerts du week-end
wwwpapillonsdenuit com
3 x 2 pass 3 jours à gagner

Spectacle One-Hit Wenders

Événement Le Village de l'Équitable

Chorégraphe et danseuse espagnole renommée, Sol
Pico revisite dans ce solo 20 ans de création avec des
moments forts de ses pièces emblématiques Au delà
d'une technique de danse classique alliant force,
précision et dynamisme, son travail s'inscrit dans une
ligne de métissage constamment pimentée d'humour
www.maisondesmetallos.paris
5 it 2 places ii gagner pour le 17/05 à 20h

À l'occasion de la 17ème édition de la Quinzaine du
Commerce Équitable I association Max Havelaar
France vous propose d'embarquer le temps d'un
weekend sur son Village. L'objectif. une immersion
totale et gratuite pour petits et grands aventuners dans
un monde solidaire
www.maxhavelaarfrance org
20 tea bags garnis à gagner

Du 2 au 4 juin à Saint-Laurent-de-Cuves (Normandie]

Du U au 20 mai au Iffi - Théâtre dè Gennevilliers
9

Du 17 au a mai à la Maison des métallos

Les 20 ot 2l mai à La Viens

MAX HAVELAAR

Conférence Petite philosophie de la marche et de
la course à pied

Sport 10km L'Equipe, le plus grand 10km de
France est de retour \

Le 17 mai à l'Auditorium du Louvre

En lien avec l'exposition Corps en mouvement, le
cycle de rencontres Culture G propose une approche
renouvelée de l'art pour parfaire sa culture générale i
Une séance animée par Ali Rebeihi, journaliste à
France Inter. Suivie à 20h30 d une diffusion du film
Jeremiah Johnson de Sydney Pollack
www.petitegalerie.louvre
fr
10 x 2 invitations à gagner pour le 17/05 à 19h

LelljuindanslTst parisien

ïfQUIPF

Envie de vivre une expérience running en plein cœur
de Pans? Dimanche ll juin, venez courir le 10km
LEquipe avec vos amis, votre famille ou vos collègues i
Pour plus d'informations et pour les inscriptions
rendez-vous sur. www I Okm lequipe fr

Salon gastronomique Mer et Vigne

Du 12 au 14 mai sur rne des Impressionnistes de Chatou [78]

70 exposants venus des quatre coms de France vous
attendent durant ces trois jours pour vous faire
déguster et découvrir leurs spécialités cunnaires Deux
espaces sont dédiés à la restauration homards, huitres
et grillades aveyronnaises. Ce salon est le lieu idéal pour
la vente directe entre producteurs/artisans et consommateurs.
wwwmer-et-vigne fr
SO x 2 invitations à gagner
Tous droits réservés à l'éditeur

GALBERT 6996131500509
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Multiple Art Days
MAD, le salon des pratiques éditoriales contemporaines, les 27 et 28 mai à la Maison Rouge de Paris.

Galerie des Multiples

Nouveau grand rendez-vous annuel centré sur la figure de l'éditeur, le MAD offre un panorama des pratiques
éditoriales contemporaines, de l'édition fanzine aux œuvres rares : prints, multiples, livres, films et disques
d'artistes…

Tous droits réservés à l'éditeur
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The Tropicool Company

Sous la direction artistique de Sylvie Boulanger, directrice du cneai = et de Michael Woolworth, accueilli à la
maison rouge, MAD propose des conférences et performances ainsi que la première édition du prix Adagp
Révélation Livre d'Artiste.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Sturm & Drang Publishers

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 : 100 éditeurs internationaux sélectionnés pour la qualité de leurs propositions dans une
scénographie signée Roch Deniau.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Grey Area Color

Le programme associé MAD TALKS parrainé par ARTE Actions Culturelles aborde les grandes tendances
éditoriales dans l'art contemporain à travers une série de performances, rencontres et débats proposés
par des artistes, responsables de collections publiques, imprimeurs, collectionneurs, éditeurs, graphistes,
chercheurs et libraires venus du monde entier.

Tous droits réservés à l'éditeur
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EXPOS

RODIN

© RMN-GRAND PALAIS, PHOTO DIDIER PLOWY, 2017

L’EXPOSITION
DU CENTENAIRE
—
: jusqu’au 31 juillet
au Grand Palais

—

Vue de l’exposition

OFF

« Rodin

reste l’arbre monumental qui fait une ombre très longue :
il est difficile de trouver un morceau du monde qui ne soit
pas connecté à l’arbre ou à l’ombre qu’il porte », a dit le sculpteur anglais
Antony Gormley. Une formule qui résume bien la portée du génie français
auquel le Grand Palais a voulu rendre hommage à travers une exposition
qui a le mérite de se distinguer d’une visite au musée qui porte son nom.
Dans une scénographie un brin austère, on prend
d’abord plaisir à revoir ses chefs-d’œuvre – Le Penseur,
Monument à Balzac, Le Baiser – et leurs nombreuses
déclinaisons en marbre, bronze ou plâtre, et à découvrir
ses merveilleux dessins de nus féminins ; avant de
prendre la mesure de l’empreinte qu’Auguste Rodin
a laissée sur Antoine Bourdelle, Constantin Brâncuși,
Pablo Picasso ou Willem de Kooning. Des reprises de
son Homme qui marche (par Alberto Giacometti en 1960
ou Thomas Houseago en 1995) aux multiples motifs de
sa mythique Porte de l’Enfer, elle-même inspirée de La Divine Comédie
de Dante, son influence semble infinie. C’est ce que laisse entendre la
dernière partie de l’exposition, un peu fourre-tout mais très éclairante, sur
la redécouverte de l’œuvre de Rodin après la Seconde Guerre mondiale,
associée à un retour au figuratif. Et si vous n’en avez pas eu assez, vous
pourrez prolonger cette suave déambulation par la projection de Rodin,
le biopic réalisé par Jacques Doillon, en salles le 24 mai, ou par l’un des
nombreux rendez-vous organisés à l’occasion du centenaire de sa
mort (listés sur www.rodin100.org). • MARIE FANTOZZI

On mesure l’empreinte
que Rodin a laissée sur
Bourdelle, Brâncuși,
Picasso ou Kooning.

MULTIPLE ART DAYS

SITUER LA DIFFÉRENCE

Voici venue la troisième édition des Multiple
Art Days (alias MAD), le salon des pratiques
éditoriales, devenu l’incontournable
rendez-vous annuel offrant un panorama
éclectique et pointu de l’édition telle qu’elle se
fait aujourd’hui. Disques, livres, fanzines, mais
aussi films, affiches ou objets d’art en série
limitée : difficile de repartir les mains vides.
Avec les conférences et performances du
programme MAD TALKS, vous en aurez pour
vos yeux et vos oreilles. • ANNE-LOU VINCENTE

Malgré la singularité de leur travail respectif,
Silvia Bächli (dessin) et Éric Hattan (installation)
exposent ensemble et séparément depuis les
années 1980 et font aujourd’hui dialoguer leurs
œuvres dans tous les espaces du CCS. Ici, il
empile des centaines d’objets trouvés en ville ;
là, elle crée un langage visuel traduisant les
images poétiques de Florian Seidel. Un subtil
jeu de correspondances et d’équilibre reposant
sur une écriture fragmentaire déployée
dans l’espace. • A-L. V.

à La Maison rouge

au Centre culturel suisse

: les 26, 27 et 28 mai

: jusqu’au 16 juillet

92
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ACTUALITÉS

Aperçu
des manifestations

"Désert" De stéPHane tHiDet
Abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen
l'Aumône
Jusqu’au 27 août 2017
pour son exposition personnelle à l’abbaye de
Maubuisson, Stéphane thidet a pensé trois œuvres
contextuelles qui ont pour point commun leur
rapport au sol, au paysage, au géologique, à une
idée de l’épure en écho à cet ancien lieu cistercien
qui accueille ses nouvelles pièces.

l'arcHitecte. Portraits et clicHés

Cité de l'architecture & du patrimoine, Paris - 16e
Jusqu'au 3 septembre 2017
L’exposition retrace et nous fait découvrir, essentiellement par
l’image, l’apparition et l’évolution de la figure de l’architecte, sa
formation, son univers de création, ses méthodes de travail, en
solitaire ou en agence, ses outils et son vocabulaire. Longtemps
placée au sommet de la hiérarchie des arts, l’architecture fut la «
clé de voûte de tous les arts ». aujourd’hui, plus qu’autrefois et
grâce au développement des médias, l’architecte est un personnage qui fascine notre société contemporaine.
Vue atelier Bigot, 1933, IFA

DaViD micHael clarKe
Mme Orain et la mogette magique
La cuisine, centre d'art et de design
Nègrepelisse
Jusqu’au 18 septembre 2017
articulant son exposition autour d’une structure
muséographique inspirée de l’architecture de la
maison de Mme Orain (de roger Le Flanchec), il
traite de l’habitat moderniste et de ses utopies,
conviant dans son salon fantasque des œuvres
de différents artistes.
© David Michael Clarke.

Multiple art days - Mad
Maison rouge - paris

26, 27 & 28 mai 2017
Le salon des pratiques éditoriales contemporaines, le 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
première Biennale architecture
la Sucrière - Lyon

mUtations / créations

Centre Georges_Pompidou - Paris 3e
Jusqu'au 3 juillet 2017
Intitulé « Mutations / créations », le nouveau rendez-vous du
centre pompidou est résolument tourné vers la prospective et
l’interaction des technologies numériques avec la création ; un territoire partagé entre art, innovation et science. cette manifestation annuelle convoque, pour sa première édition, la musique, le
design et l’architecture en proposant deux expositions – « Imprimer le monde » et « ross Lovegrove ».

144

Du 8 juin au 9 juillet 2017.
cette nouvelle biennale mettra en lumière la thématique des « processus & pratiques » en proposant un rendez-vous architectural innovant. elle a
pour volonté de faire découvrir au grand public les
mécanismes qui président au projet et à sa concrétisation plus que le projet lui-même
Mégastructures
Lieu unique - Nantes

Jusqu’au 21 mai 2017
à l’occasion des quarante ans du centre pompidou, le Lieu unique et le centre pompidou
conçoivent Mégastructures, un nouveau regard
posé sur plus de soixante ans d’architecture.

H

-
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L'édition 2016 du
salon MAD dedie aux
multiples d'artistes
©MAD.

LE MAD REVIENT
À LA MAISON ROUGE
À PARIS
> La troisième édition du MAD
(Multiple Art Days) se tiendra
à la Maison Rouge, à Paris, du
26 au 28 mai. Consacré au
multiple, ce petit salon proposera
entre autres des œuvres de
Saâdane Afif, The Guernlla
Girls, Mathieu Mercier avec son
Journal en tirage limité ponctué
de photographies de nus féminins
issus de sa collection personnelle, Annette Messager
avec ses « carnets-collections » des années 1970 centres
sur les champignons ou encore des dessins erotiques.
D'autres artistes seront exposés, tels Hubert Renard,
Martha Wilson ou encore Paul-Armand Cette, qui
fera une signature le dimanche 28 mai de 14 heures à
16 heures. La veille, le samedi 27 mai à 17 heures, Hubert
Renard donnera une conférence dans le cadre des « MAD
TALKS ».
MANS ULRICH OBRIST PRÉSIDE
LA TROISIÈME ÉDITION DES RENCONTRES
DES ÉTUDIANTS EN ÉCOLE D'ART
> ARTAGON lance l'appel à candidatures pour la
troisième édition des rencontres internationales pour
les étudiants en écoles d'art. La manifestation, dont le
président d'honneur est l'ancien ministre de la Culture
Jean-Jacques Aillagon, consiste en une
exposition collective de 45 étudiants.
Ceux-ci seront sélectionnés par un jury
présidé par Mans Ulrich Obrist. Les
30 jurés visiteront jusqu'au 6 juillet
les 15 écoles d'art participantes en
France, au Royaume-Uni, en Allemagne,
en Belgique, en Suisse, en Italie et en
Espagne et choisiront trois élèves dans
chaque établissement. Les lauréats
exposeront du 8 au 17 septembre aux
Petites Serres, à Paris, dans un ancien
bâtiment industriel de I 500 mètres
carres.

MAD, du 26 au 28 niai, La Maison Rouge, 10, boulevard de la
Bastille, 75012 Paris, www.multipleartdays.com

Vue de l'exposition
« ARTAGON II »,
Pans, 2016
Photo Marie Genin,
© les artistes et
ARTAGON.

Tous droits réservés à l'éditeur
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MAD#3 — Multiple Art Days
Après une seconde édition largement saluée par la presse et le public ( 7000 visiteurs et collectionneurs
), MAD revient les 26, 27 & 28 mai 2017 à la maison rouge, fondation Antoine de Galbert. Trois jours de
rencontres et performances autour d'une centaine d'éditeurs internationaux, et de milliers d'œuvres éditées
en marge du marché conventionnel.

Paul Armand Gette, Cinématographies, 2017 Produit et publié par mfc-michèle didier
Dédié à la figure polymorphe de l'éditeur, MAD offre un panorama de la création de multiples à tirage
limité, de l'édition fanzine aux œuvres rares, entre 20 et 20 000 € : prints, livres, films, disques d'artistes…
Placé sous la direction artistique de Sylvie Boulanger, directrice du cneai = et de Michael Woolworth,
directeur de l'Atelier Michael Woolworth, MAD réunit pour sa troisième édition 100 éditeurs internationaux,
sélectionnés pour l'exigence de leurs propositions par un comité scientifique composé de collectionneurs,
artistes, professionnels des arts et de l'édition.
Dans le cadre de sa troisième édition, MAD met la Suisse à l'honneur en invitant une sélection d'éditeurs
helvétiques : Boabooks, edition fink, Edition Patrick Frey, Jungle Books, Kodoji Press, Rollo Press, Sturm &
Drang, Tria.

Tous droits réservés à l'éditeur

GALBERT 294840315
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Claude Lévêque, Sans Titre, 2016 Sérigraphie sur Rivoli 300gr — 70 × 50 cm Collection Quality Prints ©
Tchikebe
Une plateforme collective, prolongée par des rencontres et performances, qui expose les singularités du
“Swiss Style”. Avec le soutien de Pro Helvetia.
Le programme associé MAD TALKS aborde les grandes tendances éditoriales dans l'art contemporain
à travers une série de performances, rencontres et débats proposés par des artistes, responsables de
collections publiques, imprimeurs, collectionneurs, éditeurs, graphistes, chercheurs et libraires venus du
monde entier.

Tous droits réservés à l'éditeur
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EAT and DIE, Infants in the field of war, 2009 Edition limitée de 10 exemplaires Texte de Marcia Pally.
© Bartleby & Co
Déployé sur l'ensemble des espaces de la maison rouge, lieu emblématique de la création contemporaine,
MAD se distingue par sa scénographie originale, conçue par Roch Deniau.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Salon MAD : un rendez-vous unique pour collectionneurs de
«multiples»
Tirages, livres, lithographies, films, autocollants, objets, vêtements ou disques d'artistes… Spécialisé dans
l'édition de ces œuvres en nombre limité d'exemplaires, le salon MAD (Multiple Art Days), qui se tient de
vendredi à dimanche à La Maison Rouge à Paris, offre un panorama de pièces à collectionner sans se ruiner.

«Dolmentransport», 2015 de Laure Tixier. Photo DR. Courtesy de l'artiste et du Coop-Club
Les délicats chewing-gums mâchonnés en céramique de Laure Tixier (Dolmentransport), la boîte à insectes
avec une culotte en soie de Paul-Armand Gette (Nympha Nocturna ssp. Rosea P.A.G.) ou le dernier livre
du duo suisse Taiyo Onorato et Nico Krebs (Continental Drift aux éditions Patrick Frey) sont ce que l'on
nomme des «multiples». Soit des œuvres pensées par les artistes pour être produites en un nombre limité
d’exemplaires. Ce week-end, une sélection de choix est dévoilée à la Maison Rouge, pour la troisième édition
du salon MAD. Avec quelques (centaines ou milliers d') euros en poche (de 5 à 20 000 euros exactement), les
visiteurs peuvent ainsi acquérir des sérigraphies, lithographies, papiers peints, tirages, livres, fanzines, objets
miniatures, badges. Tous signés par des artistes dont la notoriété ne manquera pas d'attirer les amateurs :
Camille Henrot, Annette Messager, Claude Closky, Claude Lévêque, Jean-Luc Moulène, Philippe Mayaux…

Tous droits réservés à l'éditeur
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Une manne économique certaine : en portant l’empreinte des créateurs, en conservant l'«aura», ces pièces
éditées en petit nombre sont une alternative de choix pour un public peu (ou pas encore) concerné par l'achat
d'œuvres d'art coûteuses comme généralement rétifs aux gadgets sans âmes vendus en masse dans les
musées.
«Personne ne doit perdre sa chemise dans l’aventure»

Tous droits réservés à l'éditeur
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Femme à la rhubarbe, lithographie de Mélanie Delattre-Vogt. Courtesy Michael Woolworth Publications.
«Nous sommes fiers de présenter des œuvres directement dessinées par la main des artistes», se réjouit
Michael Woolworth, directeur artistique du salon avec Sylvie Boulanger. Aussi directeur de l’Atelier Michael
Woolworth – un atelier de «création sous pression», soit un laboratoire de presses à bras d’où sortent des
sérigraphies, lithographies et livres d’artistes, Woolworth appartient, selon ses propres mots mots, à «la classe
des imprimeurs-éditeurs nés dans les années 80 en Europe» et représente «l’estampe lourde». Sur le salon
MAD, il tient un stand avec des lithographies estampillées Michael Woolworth Publications. Dans son atelier
proche de la Bastille, en forme de home studio musical, les artistes dessinent directement sur des pierres
avant de dupliquer leur dessins manuellement.
Quelques jours avant l’ouverture, des lithographies de Marc Desgrandchamps s’empilent avant de rejoindre
la foire ainsi que 30 exemplaires de Femme à la rhubarbe de Mélanie Delattre-Vogt. «La confiance dans
l’édition d’art s’est cassée la figure à la fin des Trente Glorieuses, détaille le directeur artistique. Nous voulons
la faire repartir. MAD se veut une plateforme annuelle de référence sur l’édition des multiples. Personne ne
doit perdre sa chemise dans l’aventure, et pour que le salon fonctionne, les prix doivent être bas.» Avec Sylvie
Boulanger, autrefois directrice du Salon Light au Point Ephémère (salon dans la même veine) et très engagée
dans la démocratisation de l'art et dans l’édition d’artistes via le Centre national de l'édition et de l'art imprimé
(CNEAI), ils ont uni leur forces pour créer MAD en 2015.
Guerre, champignons, utérus

Tous droits réservés à l'éditeur
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Trees, Sunsets, Turmoil de Thomas Galler. Courtesy de l'artiste et édition Fink, Zurich.

Palm

Cette année, 90 éditeurs sont représentés parmi lesquels on trouve aussi bien des éditions de maison de
luxe (Editions Louis Vuitton), des galeries, des éditeurs plus classiques et des micro-éditeurs. MAD offre un
paysage des pratiques éditoriales contemporaines avec, pour 2017, la Suisse à l’honneur. Sont présents :
Boa Books, édition fink, Rollo Press, éditions Patrick Frey, Sturm und Drang, Tria. A ce titre, les édition fink
présentent Palm Trees, Sunsets, Turmoil, le livre de Thomas Galler composée d’images faites par des soldats
et des mercenaires lors des conflits en Irak et Afghanistan. L’artiste a récupéré ces photos sur des comptes
privés Flickr, Panoramio, Imgur et Photobucket pour les compiler : il donne ainsi une autre vision de la guerre,
intime et en accès libre sur le Net.
Pour leur part, les éditions Michèle Didier proposent par exemple un livre recouvert de champignons dessinés
par Annette Messager. C'est l'album identique à celui réalisé par l’artiste en 1973 et publié en 24 exemplaires.
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Ma collection de champignons bons et de champignons mortels (1973-2011) d’Annette Messager. Courtesy
Annette Messager et MFC-Michèle Didier.
De la même artiste, on trouve aussi ce papier peint féministe, délicat et insolent, tacheté de petits utérus
gaiement colorés à la Librairie Marian Goodman.
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Papier peint Utérus (2017) d'Annette Messager. Impression laser sur papier. Librairie Marian Goodman.
«Il y a un côté foire aux disques»
De l’achat d’un livre à l’acquisition d’une pièce plus rare, il n’y a qu’un pas. Et MAD propose de le franchir
pour commencer une collection. «J’aime le côté démocratique de l’édition d’art» avance Michael Woolworth.
Romain Leclere, collectionneur et membre du comité scientifique de MAD, confirme : «Il manquait une foire
qui remette le passionné au cœur. Avec MAD, on retrouve le goût et le plaisir d’acheter avec ses sous. Il y a
un côté foire aux disques.» Responsable juridique dans une banque d’affaire et collectionneur depuis 2005, il
précise : «Peu m’importe que l’œuvre soit unique ou multiple, la multiplicité ne dévalue jamais la puissance du
propos. Regardez, Sœur Corita Kent n’a fait que des sérigraphies. Et Saâdane Afif, avec Fountain Archive,
trouve dans le multiple la force de son œuvre.» MAD rêve de transmettre la collectionnite.
Drôle de maison de poupées
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Exposition d’oeuvres miniatures dans la maquette au 1/12e d’un futur atelier logement (2017) de Mathieu
Mercier. Courtesy Mathieu Mercier et Coop-Club.
L’artiste Mathieu Mercier, lui, a attrapé le virus très tôt. Dès qu’il a commencé à produire, vers la fin des
années 80, mais surtout depuis qu’il a reçu le Prix Marcel Duchamp. Avec l’argent du prix, il s’est mis à acheter
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les œuvres de ses pairs et, de fil en aiguille, à composer une collection. «Je collectionne les artistes que j’aime.
Mais collectionner est aussi une forme d’analyse pour moi. Je règle mes comptes avec certains artistes. Je
tue le père», confie-t-il dix jours avant l'ouverture de MAD. Il possède aujourd’hui environ 300 multiples. Son
passage pendant sept ans comme directeur artistique à la Galerie de Multiples, spécialisée sur ce créneau,
l'a aussi convaincu d'investir dans des pièces à plusieurs exemplaires.
Dans son atelier parisien, il peaufine une drôle de maison de poupée. Construite à l’échelle 1/12e sur le
modèle de l’immeuble qu’il vient d’acquérir au centre de Valence, en Espagne, cette maison est l’écrin
d’une collection d’œuvres miniatures. Ces œuvres ont été réalisées par une cinquantaine d'artistes, le CoopClub, rassemblement que Mathieu Mercier fédère chaque année à l’occasion de MAD. Mini-sculptures, minimeubles et mini-tableaux habillent les murs et ornent les pièces de la maquette de maison rêvée. Ils sont
tous à vendre, valorisés par cette mise en scène en forme de jeu d'enfant. Ces mini-oeuvres pourraient-elles
être des graines de collection prêtes à être plantées ? Difficile de ne pas craquer devant l'Œuf sorti d'une
imprimante 3D d’Elisa Fantozzi (Eggoal ou la machine à faire des œufs, 2010), les cacahuètes en bronze de
Michel François (A cacahuètes perdues, 2002), les mégots en porcelaine émaillée d’Alexandre et Florentine
Lamarche-Ovize (les Mégots de la princesse, 2016) ou les Sculptures de fond de poche de Benoît Pype…
Pourtant, Mathieu Mercier reconnaît «la plus belle collection, c'est celle qu'on a ratée. Ou plutôt celle qu'on
a dans la tête».
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Exposition d’oeuvres miniatures dans la maquette au 1/12e d’un futur atelier logement (2017) de Mathieu
Mercier. Courtesy Mathieu Mercier
Multiple Art Days (MAD#3). 26, 27 et 28 mai. Maison Rouge. 10 boulevard de la Bastille, 75012.
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Le salon Multiple Art Days ouvre ce weekend à la Maison Rouge
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Le salon Multiple Art Days ouvre ce weekend à la Maison Rouge
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Le troisième salon Multiple Art Days (MAD) ouvre ce vendredi jusqu'à dimanche soir. Conçu comme un
salon dédié aux éditeurs, l'événement se veut un vaste panorama des inventions et pratiques éditoriales
contemporaines.
Le troisième salon Multiple Art Days (MAD) ouvre ce vendredi jusqu'à dimanche soir. Conçu comme un
salon dédié aux éditeurs, l'événement se veut un vaste panorama des inventions et pratiques éditoriales
Le
salon est cette année dirigé par Sylvie Boulanger (CNEAI) et l'éditeur Michael Woolworth. L'organisation
contemporaines.
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Par ailleurs, le salon s'animera de conférences et performances, ainsi que de la remise du second prix ADAGP
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Par ailleurs, le salon s'animera de conférences et performances, ainsi que de la remise du second prix ADAGP
Révélation Livre d'Artiste.
Salon Multiple Art Days
Les
26,Multiple
27, 28 mai
Salon
Art Days
La
LesMaison
26, 27,Rouge
28 mai
10
de laRouge
Bastille
La bd
Maison
75012
Paris
10 bd de
la Bastille
75012 Paris

Tous droits réservés à l'éditeur

GALBERT 294998216

Tous droits réservés à l'éditeur

GALBERT 294998216

Date : 29/05/2017
mowwgli.com
Pays : France

#Invité(e)DeLaSemaine (http://mowwgli.com/category/l-invite-e-de-la-semaine/)

Page 1/2

Sylvie Boulanger et Michael Woolworth sont nos invités de la
semaine
by Mowwgli (http://mowwgli.com/author/admin8122/) on 29 mai 2017

 289 Views |  Like

Une fois n’est pas coutume, cette semaine nous ne recevons pas un mais deux invités. Sylvie
Boulanger
et Michael
Woolworth sont les curateurs du MAD (MultipleArtDays) qui s’est déroulé le


 (http://mowwgli.com/wp-content/uploads/2017/05/sylvie-enfant-rocher--1024x768.jpg)

week-end dernier à la Maison Rouge (lire notre article
(http://mowwgli.com/16438/2017/05/26/ouverture-salon-mad-multipleartdays/)). Cette

manifestation met à l’honneur l’édition artistique en présentant un panorama des pratiques
éditoriales contemporaines, de l’édition fanzine aux œuvres rares : prints, multiples, livres, �lms et
disques d’artistes…
Sylvie Boulanger est la directrice du CNEAI de Chatou, centre national d’art contemporain consacré au domaine

de la publication d’artiste et de l’oeuvre-média. Michael Woolworth est imprimeur et éditeur. Son atelier s’ouvre
(http://mowwgli.com
par
en 1985 à Paris. En 2011, il est nommé Chevalier dans l’ordre des arts et des lettres, il est également honoré
l’état français avec le titre of ciel de Maître d’art et en 2012, avec le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

Le portrait chinois de Sylvie Boulanger
Si j’étais une œuvre d’art : Claude Rutault, dé nition/méthode n°1bis, 6, 142, 187, 194, 208 et 272.
Les dé nition/méthodes de Claude Rutault se lisent, s’interprètent, se réalisent.
Si j’étais un musée ou une galerie : Le Schaulager (Bâle)
Herzog et de Meuron ont fait l’espace parfait pour l’art.
Si j’étais un(e) artiste (tous domaines confondus) : Bjork Jarmush
Portrait d'enfance de Sylvie Boulanger

Si j’étais un livre : j’aurais sans doute les pages paires du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling illustrée par son
père (éd.Mac Millan, 1894), parce que c’est vous… et les pages impaires de Logique sans peine, de Lewis Carrol
illustrée par Max Ernst (éd.Hermann,1966).
Si j’étais un lm : je serai le prospectus distribué par Endre Tót sur lequel était inscrit :
« IF YOU FEEL BORED GO TO THE MOOVIE. CLOSE YOUR EYES AND YOU WILL SEE MY FILM ».
Si j’étais un morceau de musique : je serais le son du vent qui s’engouffre les jours de tempête dans ma tour du
13ème.
Si j’étais un photo accrochée sur un mur : Mon frère mort.
Si j’étais une citation : Montaigne, Essais, III, 13, De l’expérience : « quand je danse, je danse ».
Si j’étais un sentiment : je douterais.
Si j’étais un objet : Mon lit.
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Si j’étais une expo : Chambres d’amis, Gent Museum van Hedendaagse Kunst, Jan Hoet, 1986.
Si j’étais un lieu d’inspiration : Un banc.
Si j’étais un breuvage : Maté + gingembre + poivre, maison.
Si j’étais un héros/héroïne : Maurice Blanchot ou Joséphine Baker, c’est pareil.
Si j’étais un vêtement : Mon maillot de bain fait maison.

Le portrait chinois de Michael Woolworth
Si j’étais une œuvre d’art : La Fée électricité de Raoul Dufy.
Si j’étais un musée ou une galerie : Museo archeologico nazionale di Napoli.
Si j’étais un(e) artiste (tous domaines confondus) : Bernard Requichot.
Si j’étais un livre : Salammbô de Flaubert.
Si j’étais un lm : Two Lane Blacktop de Monte Hellman.
Si j’étais un morceau de musique : Diddy Wah Diddy de Captain Beefheart.
Si j’étais un photo accrochée sur un mur : Une photo d’Ellsworth Kelly.
Si j’étais une citation : J’etais à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar.
Si j’étais un sentiment : La jouissance.
Si j’étais un objet : un lit à baldaquin.
Si j’étais une expo : Kuniyoshi, le démon de l’estampe. (Petit Palais 2015).
Si j’étais un lieu d’inspiration : Place de la Bastille.
Si j’étais un breuvage : un Bloody Mary avec du raifort.
Si j’étais un héros/héroïne : The Human Fly (Marvel).
Si j’étais un vêtement : Une paire de Converse.
Toute le semaine, retrouvez la carte blanche de nos invités :
> Carte Blanche à Sylvie Boulanger et Michael Woolworth (mardi 30 mai 2017)
> Carte Blanche à Sylvie Boulanger et Michael Woolworth (mercredi 31 mai 2017)
> Carte Blanche à Sylvie Boulanger et Michael Woolworth (jeudi 1er juin 2017)
> Les bons plans et la Playlist de Sylvie Boulanger et Michael Woolworth (vendredi 2 juin 2017)
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Carte Blanche à Michael Woolworth : les photographies peintes
by Mowwgli (http://mowwgli.com/author/admin8122/) on 30 mai 2017

 212 Views |  Like
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Michael
Woolworth
est notre invité de la semaine, il est accompagné de Sylvie Boulanger (lire leur
Corniche de
l'Esterel
portrait publié le 29 mai (http://mowwgli.com/16757/2017/05/29/sylvie-boulanger-michaelwoolworth-nos-invites-de-semaine/)), tous deux sont les curateurs du MAD (MultipleArtDays) qui
s’est déroulé le week-end dernier à la Maison Rouge. Aujourd’hui, dans le cadre de sa carte
blanche, Michael partage avec nous son goût pour les photographies peintes de l’avant guerre.
J’ai toujours été fasciné par les photographies peintes de reproduction d’avant guerre. Elles témoignent d’une
certaine époque française, d’une mode industrielle et populaire, largement diffusée, contrairement à ma pratique
d’éditeur.
J’aime particulièrement les panoramiques de la Côte d’Azur et de la Mer du Nord qui montrent l’horizon et la mer
dans une même prise de vue, cette étrange forme que prennent les baies bleues. Elles ont un aspect irréel,
exagéré. On pense toute de suite aux estampes japonaises du 19ème, avec ces fondus enchainés dans les ciels,
proprement hallucinants. C’était les débuts prometteurs de l’impression offset, mais conceptuellement traitée
comme le sont les lithographies. Si la photographie noir et blanc est imprimée à partir d’une trame, les couleurs en
revanche, dessinées à la main sur les matrices, sont des tons directs comme nous le faisons en litho, ce qui produit
une fraîcheur incroyable. Le tout produit un résultat proche de la peinture, parfois ou, sale, imparfait, tiré à des
milliers d’exemplaires. Du pur génie.
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Carte Blanche à Michael Woolworth : Desgrandchamps & Brecht
Evens
by Mowwgli (http://mowwgli.com/author/admin8122/) on 31 mai 2017

 167 Views |  Like

Michael Woolworth est notre invité de la semaine, il est accompagné de Sylvie Boulanger (lire leur
portrait publié le 29 mai (http://mowwgli.com/16757/2017/05/29/sylvie-boulanger-michael
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woolworth-nos-invites-de-semaine/)),
tous deux sont les curateurs du MAD (MultipleArtDays) qui
s’est déroulé le week-end dernier à la Maison Rouge. Aujourd’hui, dans le cadre de sa carte

blanche, Michael partage avec nous deux artistes présentés lors du Salon : Desgrandchamps
et Brecht Evens.
Dans le récit Histoire naturelle, l’écrivain et naturaliste romain Pline l’Ancien (23–79 AD) raconte une fable poétique
sur l’invention de la peinture.
– Un soir, un jeune soldat rend une dernière fois visite à sa �ancée, avant d’aller rejoindre son régiment. Quand

celle-ci aperçoit qu’une lampe projette l’ombre du jeune homme sur le mur, elle trace sa silhouette sur la paroi pour
(http://mowwgli.com
conserver son image. –
Peintre contemporain de la transparence et de l’évanescence, Marc Desgrandchamps ne pouvait qu’être sensible à
cette représentation de l’éphémère.
J’aimerais parler de Desgrandchamps, avec qui je collabore depuis 2002, mais également de Brecht Evens, jeune
bédéiste �amand, qui travaille avec moi depuis deux ans. Tous deux sont des artistes de l’ombre et de la lumière et
leur travail est présenté lors de la troisième édition du salon Multiple Art Days qui s’est tenu à la maison rouge les
26, 27 & 28 mai 2017.
MAD offre un panorama des pratiques éditoriales contemporaines, très accessibles, du fanzine, disque, journal ou
af�che, aux œuvres rares. A mon atelier, j’édite et j’imprime planches et livres exclusivement à la main, sur des
presses XIXème, sans électricité. Avec mes deux collaborateurs, Julien Torhy et Marc Moyano, nous envisageons
l’atelier comme un laboratoire où les techniques d’impressions sont sans cesse revisitées. Ensemble, nous invitons
des artistes étrangers au monde le la gravure, car c’est de cette innocence que naît l’imprévu.
A l’atelier, Desgrandchamps n’avait jamais réalisé d’oeuvres en couleurs ni de livre d’artiste, mais en 2013, il
délaisse le noir et blanc et décompose l’image en plusieurs matrices pour concevoir son premier
ouvrage, Fragments, présenté sur notre stand à MAD.
Fragments juxtapose en face-à-face des compositions de Marc Desgrandchamps avec des extraits de Pline
l’Ancien. Il sélectionne dans l’Histoire naturelle, Livre XXXV – la première source de connaissance de la peinture
antique – quinze passages qu’il trouve marquants, non pas pour les illustrer, mais pour en proposer une lecture
très personnelle.
Dans ces quelques morceaux choisis, Pline l’Ancien parle d’une idée très moderne : le pouvoir des œuvres d’art
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Dans ces quelques morceaux choisis, Pline l’Ancien parle d’une idée très moderne : le pouvoir des œuvres d’art
inachevées, de fragments, comme lorsqu’il cite le peintre Apelle de Cos qui « avait, lui, ce seul avantage de savoir
ôter la main d’un tableau – précepte digne d’être noté, selon lequel un trop grand souci de la précision est souvent
nuisible ». Cette notion de « savoir ôter la main », de laisser place au mystère, à l’incertitude, se trouve au coeur du
travail de Desgrandchamps, qui joue sur l’opacité et la transparence des coulures, ou la surimpression de ses
compositions créant « une perception confuse, hachée, fragmentée de la réalité », à la fois onirique et
fantasmatique.
Pour le livre Fragments, Desgrandchamps pousse ce concept très loin. Il produit des photocopies d’anciens
tableaux avant de les découper et de les associer aux fragments de compositions récentes pour concevoir de
nouveaux scénarios. Ensuite, il recopie ces compositions à la plume dans son cahier Clairefontaine. Ces esquisses
préparatoires sont utilisées comme référence chaque fois qu’il attaque la pierre lithographique, puis il continue
encore, spontanément, à modi�er et élaborer la composition le temps d’un dessin.
A l’occasion du salon MAD, nous montrons également son œuvre la plus récente, une planche de grande taille
intitulée Muybridge et son ombre, preuve des leçons tirées de la confection du livre.
MAD est aussi l’occasion du lancement d’une curiosité éditoriale à 15 exemplaires d’une image déclinée en 4
versions par le jeune Flamand Brecht Evens, auteur de BD reconnu.
Celui qui se cache derrière les bandes dessinées Les Noceurs (Prix de l’Audace à Angoulême 2011), Les Amateurs
ou encore la fable dérangeante Panthère pousse la porte de l’atelier en 2016 pour y produire une édition de tête
pour Louis Vuitton dans laquelle il dessine son Paris idéal. Depuis, il revient souvent nous voir et expérimente sans
cesse de nouvelles techniques, comme la lithographie dans sa Mappemonde de la Poésie Lyrique, aux airs de
miniatures persanes… Evens apprend vite et rien ne lui résiste, pas même la chromolithographie. En �n stratège, il
s’amuse avec la décomposition des couleurs, comme dans une partie d’échecs, qu’il faudrait à tout prix remporter.
Bédéiste, écrivain, artiste, peintre, Brecht Evens me semble un OVNI dont le travail évoque tour à tour Bosch,
Breughel, Giotto, Matisse, Delaunay, les tapisseries �amandes ou les mosaïques ottomanes – ses planches, très
expérimentales, poussent loin la déconstruction de codes séquentiels en conservant toujours une narration claire.
Notre collaboration la plus récente est le bois gravé Rigoles Taxi, hommage au maître japonais du XIXe Kuniyoshi,
dont je lui avais recommandé la magni�que rétrospective « Fantastique ! Kuniyoshi, Le démon de l’estampe »
organisée �n 2015 au Petit Palais. La planche – une scène nocturne poétique et cocasse dans laquelle de jeunes
protagonistes traversent une ville lumineuse dans un immense taxi en forme de poisson – procède d’un work-inprogress. Un livre de plus de 300 pages qui sortira chez Actes Sud l’an prochain, que l’artiste résume ainsi : « trois
personnages un peu tarés qui se croisent une nuit ».
Nous avons utilisé les quatre mêmes matrices gravées par l’artiste en changeant dramatiquement leur couleur à
chaque passage. Une façon de montrer notre propre work-in-progress.

Le Tour de France 1969 d'Eddy Merckx © Jef Geys
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Carte Blanche à Sylvie Boulanger: Jef Geys, Le Tour de France
1969 d’Eddy Merckx
Sylvie Boulanger est notre invitée de la semaine, elle est accompagnée de Michael
Woolworth (lire leur portrait publié le 29 mai (http://mowwgli.com/16757/2017/05/29/sylvieboulanger-michael-woolworth-nos-invites-de-semaine/)), tous deux sont les curateurs du MAD
(MultipleArtDays) qui s’est déroulé le week-end dernier à la Maison Rouge. Aujourd’hui, dans le
cadre de sa carte blanche, Sylvie Boulanger nous présente l’exposition de Jef Geys « Le Tour de
France 1969 d’Eddy Merckx / Les plantes médicinales » qui s’ouvre cette semaine à l’ IAC, Institut
d’art contemporain de Villeurbanne.
J’entendais récemment un scienti�que dé�nir le principe de volonté comme l’acte du bras qui se lève à la seconde
où l’on doit le lever. Certaines photographies relèvent encore de l’acte volontaire, c’est à dire qu’elles concentrent
l’énergie de l’acte amateur, et découle d’une pratique scienti�que. Toute la nécessité de l’image est alors
concentrée dans le geste.
Les photographies de Jef Geys sont à l’évidence des photographies nécessaires : pendant l’été 1969 Jef Geys, part
avec sa 2CV et son appareil suivre le Tour de France auquel participe son héro et compatriote Eddy Merckx.
Passionné de cyclisme et entraineur lui-même d’un jeune cycliste, il traite les coureurs, les fans, les badauds, les
logos et les publicités qui constituent la littérature symbolique de l’événement, à parts égales. Les unes après les
autres les séries d’images af�rment une équivalence entre des réalités plurielles et quotidiennes : émotionnelles,
esthétiques, sociologiques, professionnelles.
Or, l’étape �nale du Tour de France 69, verra non seulement la première victoire d’Eddy Merckx, mais aussi, le
même jour, le premier pas de l’homme sur la Lune. L’artiste constate alors l’émotion partagée dans les journaux de
son pays qui mettent sur un pied d’égalité les deux victoires, sportive, nationale et scienti�que, universelle.
Encadrés au centre de l’exposition, deux pages de journaux belges de juillet 1969, sont là pour révéler le caractère
indiscipliné de nos émotions multiformes.
Jef Geys expose ses photographies comme il manifesterait dans la rue. Son travail consiste autant en une remise
en cause des pratiques souveraines de l’art qu’au décloisonnement des sphères de l’intime et du collectif. Son point
de vue est celui de l’amateur, du véritable amateur, de celui qui, dans un geste répétitif et rarement assouvi, sans
projet esthétique aucun, incarne la position critique la plus pure, celle du voyeur.
Pour l’exposition « Le Tour de France 1969 d’Eddy Merckx » qui s’ouvre cette semaine à l’ IAC, Institut d’art
contemporain de Villeurbanne, il dessine lui-même les cadres des 64 photographies n&b de 1969 : sous-verres et
boulons.
Il présente aussi l’ensemble de ses planches contact (40000 photos sur planches) publiées dans un livre « Toutes
les photos noir et blanc jusqu’en 1998 » auquel il donne le statut d’œuvre au même titre que ces photographies.
Tout sa vie, il a auto-publié le journal qui trace son travail comme ses expositions dans un journal, du nom de la
région où il vit depuis toujours : Kempens Informatieblad.
Jef Geys refuse les catégories et les disciplines. Il ne traite pas différemment une œuvre unique et une œuvre
multiple, une photographie et sa reproduction, une archive et une œuvre originale. Tout est art par nécessité.
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boulons.
Il présente aussi l’ensemble de ses planches contact (40000 photos sur planches) publiées dans un livre « Toutes
les photos noir et blanc jusqu’en 1998 » auquel il donne le statut d’œuvre au même titre que ces photographies.
Tout sa vie, il a auto-publié le journal qui trace son travail comme ses expositions dans un journal, du nom de la
région où il vit depuis toujours : Kempens Informatieblad.
Jef Geys refuse les catégories et les disciplines. Il ne traite pas différemment une œuvre unique et une œuvre
multiple, une photographie et sa reproduction, une archive et une œuvre originale. Tout est art par nécessité.
Entre deux pratiques, il remet en cause les standards de l’œuvre au sens académique : unicité, signature. Pour lui,
une œuvre d’art n’est pas tributaire de critères objectifs, voire marchands.
L’œuvre de Jef Geys réussit avec beaucoup d’humour et d’engagement la synthèse entre intelligence, perception
et émotion et ce qui lui confère la même évidence que nos actes quotidiens. Elle est assez puissante pour paraître
légère, conséquence de la désinvolture existentielle qui anime son auteur.
Comment dès lors commenter une œuvre intègre, holistique, qui puise sa source dans l’acte quotidien et se génère
depuis chez lui, son jardin, depuis l’école où il enseignait, le journal où il collaborait, le bar qu’il dirigeait, et, s’achève
sur un territoire résolument étranger à la critique d’art ou à la théorie de l’esthétique. L’intégrité a ceci de
particulier qu’elle se hume, se déguste ; on peut reconnaître sa rondeur, sa plénitude, mais il est dif�cile d’en faire
le commentaire sans la disperser.

Rappelez-vous alors simplement, lorsque vous visiterez l’exposition XXX, la liberté que vous avez vous mêmes
vécue à pratiquer un sport ou un loisir, à vous approprier la vie de votre vedette, à baigner dans la foule des
courses ou des matchs, quand les têtes des supporters font partie du spectacle autant que la littérature
publicitaire, les vêtements ou les coiffures des participants. Considérez aussi l’aventure et l’archive visuelle qu’a
représenté le premier pas de l’homme sur la lune.
Vous comprendrez pourquoi l’œuvre résiste à l’institution artistique quand celle-ci a pour but de légitimer les
standards académiques de l’art.
Vous percevrez le pouvoir ré échissant de l’artiste, qui, selon la formule de Marcel Proust est celui qui a « le pouvoir,
cessant brusquement de vivre pour eux-mêmes, de rendre leur personnalité pareille à un miroir, de telle sorte que
leur vie s’y re�ète ; le génie consistant dans le pouvoir ré�échissant et non dans la qualité intrinsèque du spectacle
re�été. »
INFORMATIONS PRATIQUES
Jef Geys, « Le Tour de France 1969 d’Eddy Merckx / Les plantes médicinales »
du 02 juin au 13 août 2017
Commissariat : Sylvie Boulanger, Nathalie Ergino, Francis Mary
IAC, Institut d’art contemporain de Villeurbanne
11 Rue Dr Dolard
69100 Villeurbanne
http://i-ac.eu (http://i-ac.eu)

Jef Geys est un artiste belge, né en 1934 en Flandres (Kempens) ou il vit toujours. Il a représenté la Belgique à la Biennale
de Venise (2009).
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Carte Blanche à Sylvie Boulanger : Yona Friedman, Un habitant
indiscipliné
Sylvie Boulanger est notre invitée de la semaine, elle est accompagnée de Michael
Woolworth (lire leur portrait publié le 29 mai (http://mowwgli.com/16757/2017/05/29/sylvieboulanger-michael-woolworth-nos-invites-de-semaine/)), tous deux sont les curateurs du MAD
(MultipleArtDays) qui s’est déroulé le week-end dernier à la Maison Rouge. Aujourd’hui, dans le
cadre de sa carte blanche, Sylvie Boulanger nous parle de l’architecte Yona Friedman.
Une longue interview documentaire sur l’architecte de l’utopie réalisable (2016) + un lm d’animation de contes
africains (1963) + un slide-show pour l’architecture mobile (1959-2016)… sort en juin, à l’occasion d’une grande
exposition au MaXXi à Rome
« YONA FRIEDMAN, Mobile architecture, People architecture »
Défenseur de l’anarchie disciplinée et de l’utopie réaliste, Yona Friedman se situe au delà des frontières
disciplinaires. Architecte, artiste, sociologue, anthropologue, il développe une recherche appliquée aux manières
d’habiter la terre. Riche en paradoxes sous son apparente simplicité, les concepts de ville spatiale et d’architecture
mobile proposés par Yona Friedman ne décrivent pas un modèle de société mais un processus d’auto-décision. Le
droit de comprendre et le droit d’interpréter selon sa propre expérience, sont les mots de passe qui sous-tendent
une philosophie holistique et systémique mais surtout politique.
Yona Friedman nait en 1923 à Budapest. Il s’intéresse dès les années 50 à la question du logement social et ne
cesse de développer depuis les principes d’architecture mobile et de ville spatiale. Installé à Paris depuis 1958,
Yona Friedman publie ses idées auprès d’un public large par le biais d’ouvrages, de « manuels » traduits parfois en
plus de trente langues, de conférences, de cours à l’université en France et à l’étranger, ainsi que d’expositions de
dessins et maquettes.
Eloigné de toute idéologie, Yona Friedman exprime dans un grand entretien, avec l’humour et la pertinence qui le
caractérisent une pensée du contexte : une recherche appliquée aux manières d’habiter la terre.
Il aurait été illusoire de transcrire sa pensée dans un cheminement logique car tout se recoupe et rien ne se répète.
Certains concepts qui nous paraissent établis sont revisités et éclairent des perspectives nouvelles. C’est ainsi que
la pénurie, la pauvreté, le bidonville, l’animalité, le hasard, l’improvisation ou encore la complication représentent
des états et des comportements positifs dans la pensée de Yona Friedman tandis que la neutralité, l’échange, la
plani cation, la spécialisation, la visibilité, la coutume ou le principe d’objectif commun sont pour lui causes de
blocages sociaux importants.
Yona Friedman propose une oeuvre déroutante, riche en paradoxes sous son apparente simplicité, qui observe au
microscope la réalité humaine pour y trouver les fondements d’une vie meilleure. Parce qu’il fait oeuvre
d’anthropologue, Yona Friedman n’est pas utopiste ; parce qu’il revendique pour chaque individu la capacité
d’édicter les règles de sa propre vie, il n’est pas idéologue ; parce qu’il prend la complexité de la nature humaine
comme principe et l conducteur de sa pensée, il n’est pas simpliste.
De l’oeuvre de Yona Friedman, ne se dégage aucun modèle, aucune doctrine, aucune injonction. L’utopie proposée
par Yona Friedman ne doit pas être considérée comme un modèle de société mais plutôt comme un processus
d’auto-décision. C’est pourquoi, si Yona Friedman est présenté comme un architecte, c’est sans doute que le terme
d’utopiste qui lui est souvent adjoint permet de dé nir un espace de pensée plus global que celui de l’architecture :
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microscope la réalité humaine pour y trouver les fondements d’une vie meilleure. Parce qu’il fait oeuvre
d’anthropologue, Yona Friedman n’est pas utopiste ; parce qu’il revendique pour chaque individu la capacité
d’édicter les règles de sa propre vie, il n’est pas idéologue ; parce qu’il prend la complexité de la nature humaine
comme principe et l conducteur de sa pensée, il n’est pas simpliste.
De l’oeuvre de Yona Friedman, ne se dégage aucun modèle, aucune doctrine, aucune injonction. L’utopie proposée
par Yona Friedman ne doit pas être considérée comme un modèle de société mais plutôt comme un processus
d’auto-décision. C’est pourquoi, si Yona Friedman est présenté comme un architecte, c’est sans doute que le terme
d’utopiste qui lui est souvent adjoint permet de dé nir un espace de pensée plus global que celui de l’architecture :
une pensée politique.
C’est pourquoi la question de la transmission et de la pédagogie est perpétuellement en suspens dans l’oeuvre de
Yona Friedman : comment encourager les hommes à penser par eux-mêmes malgré les chaînes sociales, mentales
et linguistiques qui entravent la communication? Comment favoriser l’innovation et l’auto-détermination sans
devenir soi-même un maître penseur ayant tout pouvoir sur les choix de ses disciples ?
Comment inventer des nouveaux moyens de communiquer qui permettent le feedback et qui ne soient ni
manipulateurs ni inégalitaires ?
Les désirs humains impliquent d’une part d’oser les penser, d’autre part de savoir les exprimer et en n de pouvoir
les faire accepter. A l’inverse, déléguer, c’est estimer que quelqu’un sait mieux que moi ce qui est bon pour moi,
c’est donc renoncer à mon imagination et à ma capacité d’innovation.
Tels sont les enjeux qui traversent l’oeuvre de l’architecte, tel est le pivot de l’humanisme de Yona Friedman.
Yona Friedman demeure aujourd’hui un architecte atopique, un utopiste réaliste, un défenseur de l’anarchie
disciplinée. Sa pensée se situe au delà des frontières disciplinaires.
S’ajoute un autre Dvd contenant le diaporama Architecture, conçu par Yona Friedman sous forme de bandes
dessinées (dessins et sous-titres).
La composition électro-acoustique qui accompagne le diaporama est réalisée par Max-Louis Raugel, à l’aide de
sons créés notamment à partir de matériaux de maintenance d’une tour de bureau.
INFORMATIONS PRATIQUES
« YONA FRIEDMAN, Mobile architecture, People architecture »
Double Dvd, Réalisé par Gilles Le Mao et produit par La Huit Production et CNEAI.
http://www.yonafriedman.nl
(http://www.yonafriedman.nl)http://cneai.com (http://cneai.com)
Une exposition consacrée à Yona Friedman était présentée au Palais de Chaillot en 2016. (La photographie ci-dessus est
issue de cette exposition)
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Brecht Evens, Bois gravé et lithographie, Atelier Michael
Woolworth, MAD 2017
Dans le cadre du MAD 2017 (Multiple Art Days) à la Maison Rouge à Paris, l' atelier Michael Woolworth
présente quelques nouvelles merveilles de Brecht Evens. Des gravures sur bois et une lithographie.
Brecht Evens s'attaque ici pour la première fois à la gravure sur bois et on dirait qu'il y a baigné depuis
plusieurs années tant la dextérité et la maitrise de l'art y est élevée. A l'origine cette image a été conçue pour
le livre qu'il finalise actuellement et qui sera publié aux éditions Actes Sud BD (à une date inconnue pour
l'instant). Devant la qualité du travail, il a décidé avec l'atelier Michael Woolworth, chez qui il a travaillé sur
cette création, d'en réaliser plusieurs tirages avec des déclinaisons de couleurs différentes. La version violette
est celle qui apparaitra dans le livre. Inspirée de la fabuleuse exposition d'estampes du Japonais Kuniyoshi
présentée au Petit Palais à Paris fin 2015 (voir ici), elle en reprend le sujet mythologique de la carpe et
de quelques créatures marines. Intitulée Rigoles Taxi, elle représente deux personnages féminin du récit.
Les trois tirages sont au format 50 x 76 cm. Le tirage est de 36 exemplaires pour la version violette et 15
exemplaires pour chaque version rose et verte.

© Brecht Evens / Atelier Michael Woolworth

Tous droits réservés à l'éditeur
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Deux autres versions, rose et verte, ont enrichi la version violette de nouvelles impressions, où la gamme
chromatique rappelle les dessins à l'aquarelle de Brecht Evens.

© Brecht Evens / Atelier Michael Woolworth

Tous droits réservés à l'éditeur
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© Brecht Evens / Atelier Michael Woolworth
L'impression en noir de la matrice du dessin :
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© Brecht Evens / Atelier Michael Woolworth
Une autre œuvre complète la sélection, une grande lithographie, la "Mappemonde de la poésie lyrique"
réalisée en 2016 sur BFK Rives 300g, format 80x120 cm, à 25 exemplaires. Créée pour un salon du livre
en Belgique, elle a nécessité un grand travail de recherche de la part de Brecht Evens pour représenter les
différentes formes de poésie dans le monde et les localiser sur cette mappemonde que l'on croirait sortie d'un
livre ancien. On visitera avantageusement le site de l'éditeur Michael Woolworth pour découvrir le processus
de création de l'œuvre ( ici).
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© Brecht Evens / Atelier Michael Woolworth
http://michaelwoolworth.com/artists/brecht-evens
http://www.brechtevens.com/
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Les 5 expos à ne pas rater cette semaine
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: 49pour “Multiple Art Days”, revient pour une troisième édition investir les murs de la maison rouge,

fondation Antoine de Galbert. Si l’art est multiple, c’est qu’il s’y montre reproduit et démultiplié, depuis les
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– ; des centres d’arts comme le cnai= ; des éditeurs de livres d’art – Editions B42 ; Manuella ; Spector Books
– ; ou des projets plus inclassables, comme We Do Not Work Alone, dédié à l’édition, en série limitée, “d’objets
usuels par des artistes”.
“Medusa. Bijoux et tabous” (cur. Anne Dressen) jusqu’au 5 novembre 2017 au Musée d’Art Moderne de la
Ville de Paris à Paris
Multiple Art Days, les 26, 27 et 28 mai à la maison rouge, Fondation Antoine de Galbert à Paris

Reproduction d'une oeuvre de Salvador Dali par Henryk Kaston, broche "Ruby Lips", années 1970-80. Miami,
collection particuière (c) Photo : Robin HIll
Chaque semaine, le meilleur des expos art contemporain, à Paris et en région
“Medusa. Bijoux et tabous”
Comment cesser de penser de manière binaire et faire tomber les derniers remparts entre la haute – culture,
couture – et la pop, entre l’art et l’artisanat, le sacré et le trivial ? Peut-être bien en présentant côté à côte
un collier en bonbons et un bracelet Chanel, une installation contemporaine et un artefact archéologique.
Brassant les références et les époques, la curatrice Anne Dressen livre au Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris une exposition qui part du bijou pour dériver vers une ambitieuse exploration de l’histoire humaine
Le Printemps de l’Art Contemporain
vue par le prisme de la constante anthropologique qu’ont les hommes à vouloir modifier leurs corps : se
parer, l’augmenter, le modifier. Réunissant plus de 400 bijoux, œuvres, objets – la distinction importe peu ici
Le cycle des saisons artistiques s’écrirait-il à Marseille ? Si fin août, la foire Art-O-rama est synonyme
-, l’exposition brasse artistes, designers, bijoutiers, pièces anonymes anciennes et non-occidentales, tout en
du retour de vacances, le Printemps de l’Art Contemporain, lui, marque une sorte de solstice de l’été

Camille Henrot, “Tropics of love”, 2011 © Camille Henrot / ROVEN éditions
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Complètement MAD à la Maison
rouge
La troisième édition des MAD (Multiple Art Days) a pris
place à la Maison rouge, fondation Antoine de Galbert. Créés
par Sylvie Boulanger, directrice du CNEAI (Centre National
Edition Art Image) et Michel Woolworth, imprimeur et éditeur
d’art, le volet 2017 nous propose un panel de l’édition
multiple à tirage limité : du fanzine aux oeuvres rares, du
livres d’artiste au disque en passant par des céramiques. La
diversité est au rendez-vous. De 20 à 20 000 euros, il y en a
pour tous les budgets. À l’issue des MAD, Anne-Sophie
Tritschler a été la lauréate de « The Revelation Artist’s Book
Award 2017 ».
Les deux commissaires ont répondu à nos questions :
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Pourquoi avoir choisi de mettre en avant le multiple ?
Ce qui nous a

intéressé dans le multiple c’est que ce sont

des oeuvres originales. Ce sont des oeuvres originales qui
sont voulues par les artistes en plusieurs exemplaires dès le
début. C’est-à-dire qu’il n’y a pas une oeuvre unique qui
préexiste. Ce ne sont pas des reproductions. Ce qui nous
intéresse c’est quand c’est réellement une oeuvre originale,
réellement pensée par l’artiste, dès le début, pour être
diffusée, pour être en plusieurs exemplaires. Donc c’est des
oeuvres médias avant la lettre, avant internet et avant les
mass médias. On se rend compte que dès le Moyen Age, les
gravures qui n’étaient pas numérotées et pas limitées étaient
des oeuvres originales. Elles étaient faites parce que les
voyages étaient très chers et très longs. Donc c’était déjà
des oeuvres médias ! On s’aperçoit que les artistes mettent
énormément d’eux-mêmes dans un multiple parce que ce sont des
oeuvres qu’on ne retrouve pas dans les musées et qu’on
retrouve rarement dans les galeries car considérées comme pas
assez chères. Les seules motivations pour les faire sont des
motivations artistiques.
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William Kentridge ©Captures Editions
Les artistes sont donc dans une certaine mesure plus libres ?
Complètement libres car il n’y a aucun critère de
valorisation. Pour qu’une oeuvre vaille chère il faut qu’elle
soit unique, il faut qu’elle signée, il faut qu’elle soit dans
un lieu valorisant comme un musée. Là tous ces critères volent
en éclats. Ce ne sont plus des oeuvres uniques, ce ne sont
d’ailleurs souvent plus des oeuvres signées. L’artiste y met
alors toute la puissance artistique puis il n’y a plus les
critères de valeur. Et c’est ça qui m’intéresse. Il y a eu
effectivement cette période dada qui a complètement valorisé
le livre d’artiste. Puis il y a eu une seconde période dans
les années 1960 de l’artist book, plus américaine. Ce qui
était valorisé était le livre offset, non signé, non limité,
comme les livres des artistes conceptuels. Ce sont des
pratiques qui reviennent à la mode aujourd’hui avec les
nouvelles technologies. Parce qu’on peut tous maintenant être
son propre éditeur. Le prix que nous venons de donner a été
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reçu par une auto-édition, une artiste qui a elle-même édité
son livre, en quinze exemplaires, à la main. Il y a quinze ans
il y avait très très peu d’éditeurs indépendants en
Europe…alors que c’est maintenant exponentiel ! Sur 30
étudiants

qui

sortent

de

l’Ecole

des

Beaux-Arts,

deux

deviennent éditeurs ! C’est vraiment un phénomène.

EAT and DIE, Infants in the field of war, 2009, Edition
limitée de 10 exemplaires. Texte de Marcia Pally. © Bartleby &
Co
N’est-ce pas précisément parce que ces éditeurs indépendants
ont plus de visibilité ?
C’est ça, la diffusion est devenue possible, vous avez tout à
fait raison. Avant, quand on vendait en librairie, on en
vendait vingt, c’était terminé ! Maintenant que
l’autodiffusion est possible, on peut davantage développer ces
choses. Il y a aussi une autre raison et c’est ce que nous ont
dit les collectionneurs : maintenant ils s’ennuient dans le
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marché de l’art qui est devenu tellement institutionnel et
tellement cher qu’ils ont besoin de renouer avec la véritable
activité artistique, la véritable expérience. Je crois qu’il y
a aussi un autre rapport au geste : on en a assez de juste
voir. Et donc la manipulation du livre, de l’objet laisse une
part gestuelle au collectionneur, à l’amateur.
C’est donc à l’envers du chef-d’oeuvre sacro-saint qu’on ne
peut pas toucher.
C’est anti-sacralisation. Le geste même d’imprimer l’oeuvre
est une danse, une chorégraphie. Ces éditions renouent avec le
geste. On ne cherche pas absolument à renouer avec une
pratique un peu réactionnaire qui consisterait à revenir à
tout ce qui est « fait main ». On est davantage dans la vraie
beauté de ce qu’est vraiment l’expérience.

Florentine
et
Alexandre
Lamarche-Ovize,
Surtout,
2016. Chandelier, céramique émaillée — 60 × 21 × 11 cm —
Edition de 35, WE DO NOT WORK ALONE © Claire Israël
Et donc tout ça doit passer par des circuits autres que les
galeries et les institutions ?
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La question est économique. Une oeuvre des MAD vaut peu cher.
Ici une oeuvre de Claude Lévêque vaut 20 euros. Il y a des
oeuvres limitées à 15-20 exemplaires qui valent 40 euros, mais
même 300 euros ou 3 000 euros, ce qui n’est encore rien
comparé aux oeuvres vendues aux galeries. La Tate modern est
en train de constituer une collection remarquable d’oeuvres
multiples… Mais la plupart des conservateurs est encore dans
cette idée de l’oeuvre académique, signée etc. Donc c’est plus
difficile à montrer en musée ou à vendre en galerie car la
vente d’oeuvres multiples n’aura pas les mêmes résultats
économiques que les oeuvres uniques, et c’est le même boulot.
L’histoire alterne entre l’oeuvre unique et au contraire le
tirage illimité, offset. On revient maintenant au tirage
limité qui va permettre de développer davantage de relations
entre l’artiste et l’acheteur, l’amateur. Par exemple il y a
des éditeurs et des artistes qui savent exactement à qui et où
ils ont vendu leurs oeuvres. C’est magnifique. Cette
cartographie de toutes les personnes qui se sont intéressées à
leurs éditions. C’est ce qui les intéresse en plus de leur
création : savoir avec qui ils peuvent parler de leur travail.
Il y a donc une
contemporaines ?

grande

diversité

dans

les

pratiques

Oui, une très grande diversité. Et surtout une autonomie
démultipliée par les technologies. On se rend compte que dans
la recherche artistique même, dans le contenu même de
l’oeuvre, cela a une conséquence. Lorsque vous regardez les
oeuvres des MAD, la moitié d’entre elles n’existerait pas sans
internet.
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Claude Lévêque, Sans Titre, 2016, Sérigraphie sur Rivoli
300gr — 70 × 50 cmCollection Quality Prints © Tchikebe
Comment l’édition peut-elle se renouveler dans le monde
contemporain ?
C’est certain que l’édition est une place de liberté
d’expression. Il est vrai que tout ça est géré par une
économie nouvelle. La plupart des oeuvres qu’on va voir aux
MAD se soucie relativement peu de l’économie… Je n’ai pas
l’impression que les sites de vente marchent véritablement. On
veut avec MAD créer une plateforme commerciale annuelle qui
deviennent une référence en Europe. C’est quelque chose de
vitale pour les éditions originales qui n’ont pas par
définition de système de diffusion. Il y en a qui travaille
avec des galeries, des institutions, mais ils restent peu
nombreux. Aux MAD il y a beaucoup de micro-éditeurs et aussi
de très gros bras (Louis Vuitton etc…).
Sur quels critères vous fondez-vous pour sélectionner les
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éditions ?
On accepte les dossiers de ceux qui sont les plus actifs dans
leur domaine. Que ce soit des choses à 25 euros ou 25 000. Il
faut qu’ils soient véritablement engagés sur leur terrain. On
leur permet de participer à un évènement de façon beaucoup
abordable qu’une foire comme la FIAC.
Le MAD 2017 est en partenariat avec la Maison rouge, où se
fera le prochain MAD ?
C’est en cours de négociation, nous espérons pouvoir le dire
fin juin.
Un dernier mot ?
Vive l’édition libre ! MAD est là pour vous !

