Joëlle Dumont - Rafaële Ide - Marie Renaudin - Caroline Viannay - Sarah Wiame
Les cinq artistes de "Feuilles au 102"
invitent cinq artistes
Hélène Baumel - Marie Christine Bourven
Stéphanie Devaux - Bernard-Gabriel Lafabrie - Hélios Sabaté Bériain

Et présentent «Sillages»
Au numéro 102 de la rue du Cherche Midi à Paris.
du 11 au 17 avril 2016

Ces artistes ont en commun la réalisation de livres d'artistes,
d’estampes, de gravures, c’est-à-dire de multiples en séries limitées.
Ils vous proposent de les rencontrer dans une ancienne librairie
chargée d’histoire à l’occasion d’une exposition éphémère.
... J’étais à Paris récemment et je suis passé à tout hasard dans une galerie où je vais souvent,
102 rue du Cherche-Midi... Cette fois ci c’était cinq femmes qui exposaient des livres d’artistes
et autres oeuvres sur papier... Des travaux très différents les uns des autres, mais tous de qualité.
... Il faut dire que le 102 rue du Cherche-Midi est un lieu mythique : c’est là qu’était installé
l’éditeur «Au Sans Pareil»... en 1919... ensuite les surréalistes ont occupé les lieux, Breton ayant
son atelier juste derrière... dans ce petit lieu de grand charme et chargé d’histoire littéraire...*
*écrit par Joseph Brunet - Jailly après sa visite de l’exposition « Feuilles au 102" en décembre 2015
Hélios Sabaté Bériain proposera une lecture de ses textes le Jeudi 14 avril 2016 à partir de 18 h 30

Contact : feuilles au 102 et feuillesau102.simplesite.com/

Stéphanie Devaux

Joëlle Dumont
Faire des livres m’est toujours
apparu comme une évidence.
Depuis mon enfance ils m’ont
accompagnés, réconfortés,
émerveillés m’ouvrant des
horizons infinis.

Écriture, calligraphie, le fil, la ligne - texte et textile
«Mes explorations sur la lettre, nourrie de l'étude
de la calligraphie latine, s'articulent autour de
recherches personnelles développées sur le fil
et le textile.»

Graphies - Textus
Rafaële Ide

« Jeanne-Marie a des mains fortes,
Mains sombres que l’été tanna.
Mains pâles comme des mains mortes.
-Sont-ce les mains de Juana ?»

Marie Christine Bourven
Les fabuleuses aventures de Dames Suzonne,
brocantologue extralucide appartient à la
c o l l e c t i o n Ve r s o Ve r s a t i l e .
Leporello au format de poche (13,5 x12 cm)
avec une couverture en feutre imprimée
en typographie ou en linogravure.

D’après Arthur Rimbaud
Février 1872

Hélène Baumel

Marie Renaudin
De la gravure à la typographie, de la photo
au dessin, de la poésie au livre d’artiste, le papier
est son support privilégié pour rêver, inventer,
observer, créer et imprimer un monde à vivre.

Caroline Viannay

Pratique la taille douce et la taille d’épargne dans
l’atelier de gravure de Chaville
et dans son atelier personnel à Orsay.
Elle réalise aussi des livres d’artiste en collaboration
avec des poètes contemporains.

Hélios Sabaté Bériain

Imprime des objets, lieux où se confrontent et se
rencontrent image, texte, objet, chiffrement, pixel.
Cherchant dans le brouillard intuitif qui
l'accompagne sur son chemin, elle expérimente
les limites techniques, anciennes et nouvelles.

Poète et artiste numérique, il présente des estampes
numériques et des livres d'artiste dans sa collection
MMM.
.
Il crée des images que lui impose
son temps, c'est au bord de la
révélation et du dévoilement
que s'exprime son inspiration.

Bernard-Gabriel Lafabrie

Sarah Wiame
Dans le sillage de la poésie, elle mêle dans
ses livres d’artiste, petites oeuvres originales
réalisées sur de beaux papiers, dessins, collages,
peintures, sérigraphies, typographies, impressions…
aux poèmes d’auteurs contemporains.
Les éditions Céphéides, édition d’artiste.

Portrait de Jean Yves Langlois dans le livre
Sept billets d'Apocalypse .
7 textes de Laurent Roth,
sept portraits des dédicataires,
lithographiés par B.G.Lafabrie,
22 cm x 22 cm, 60 exemplaires,
Imprimerie d'Alsace-Lozère,
Paris, 1998.

Nos adresses

Hélène Baumel
helene.baumel@gmail.com
www.helenebaumel.com
Marie Christine Bourven
aimecbaime@aol.com
http://www.mariechristinebourven.com/
Stéphanie Devaux
steph.devaux@orange.fr
http://stephaniedevaux-textus.blogspot.fr/
Joëlle Dumont
dumjo@free.fr
Joelledumont-atelier.blogspot.com
Rafaële Ide
r.ide.c@free.fr
http://rafaeleide.blogspot.fr/
Bernard-Gabriel Lafabrie
bg.lafabrie@gmail.com
http://www.lafabrie.com/index.html
Marie Renaudin
marierenaudin52@gmail.com
http://www.marierenaudin.com/
Hélios Sabaté Bériain
sabate@wanadoo.fr
http://www.m-e-l.fr/,ec,1092
Caroline Viannay
carovia@free.fr
http://carovia.free.fr/
Sarah Wiame
mclairepeclard@yahoo.fr
www.oeilduvingtieme.fr

