
BURCH02

Black Hole Teens - 5bis / Charles Burns 
2011 

�ditions Arts Factory (Paris)
32 x 51 cm (53 x 73 cm) 

 Sérigraphie 1 couleur sur papier offset Cyclus 350 g
 Exemplaire n°71/75 

Inspiré par le yearbook du lycée de Seattle où Charles Burns fit 
ses études au début des années 70, le visage du personnage re-
présente un teenager affecté par l’épidémie de peste adolescente 
qui toucha les protagonistes de cette œuvre majeure de la scène 
graphique contemporaine.

L’avis de Patrick : Les œuvres de Charles Burns sont connues et 
même si je n’ai jamais eu l’occasion d’en lire, j’arrive à reconnaître 
ses visuels et son univers me renvoie directement à celui de David 
Cronenberg. L’œuvre Black Hole Teens m’intéresse car la malfor-
mation physique liée à cette « peste » semble être une métaphore 
de ce qu’est le passage à l’adolescence. Bien joué.

Bienvenue sur le 
catalogue abstrait de l ’artothéque de la 
Médiathèque François Mitterrand.

Abstrait

cliquez
Figuratif

Écrit



Bienvenue sur le catalogue de l’artothèque de la 
médiathèque François Mitterrand.

Qu’est-ce que l’artothèque ?
Avec l’artothèque, la médiathèque s’est dotée d’une collection d’œuvres d’art ori-
ginales qui sera enrichie chaque année. Toutes ces œuvres sont empruntables par 
tous les usagers du service (particuliers, établissements scolaires, associations, 
entreprises, collectivités…), dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui pour les 
livres et les jeux.
L’artothèque est un outil supplémentaire qui permet à la médiathèque d’offrir 
une rencontre privilégiée et directe entre une œuvre d’art et des individus, ren-
contre étayée par un travail de médiation qui sera mené par les médiathécaires 
et les animateurs d’Hérilab.
 
La collection
La collection de l’artothèque est composée de près de 150 œuvres d’artistes fran-
çais et internationaux. En cohérence avec le projet artistique et technique d’Hé-
rilab, la collection est exclusivement composée d’estampes, œuvres multiples 
éditées en petites séries sur support papier. Les techniques d’impression de ces 
œuvres sont celles proposées par Hérilab : sérigraphie, risographie, digigraphie, 
gravure… Toutes les œuvres sont encadrées.
 
Pour qui ?
Tous les usagers inscrits à la médiathèque peuvent emprunter des œuvres de 
l’artothèque.
 
Comment emprunter ?
Emprunter des œuvres à la médiathèque nécessite que vous y soyez inscrit. L’ac-
cès à l’artothèque ne nécessite pas de cotisation supplémentaire.
Ainsi toute personne ou institution inscrite peut emprunter directement des es-
tampes au même titre que des livres et des jeux.

Les œuvres sont classées par famille qui peuvent se recouper ; nous avons 
donc des œuvres abstraites représentées par la couleur jaune, les œuvres 
figuratives par le bleu et celles dîtes écrites représentées par le rose.

Vous êtes actuellement sur le catalogue Figura-
tif. Pour consulter les autres catalogues veuillez 
cliquer ci-dessous :

Comme les œuvres ne peuvent pas toutes être vues sur place, le petit symbole ci-des-
sous représente la dimension de l’oeuvre encadrée. Nous avons 6 formats différents 
vous saurez donc quel type de format de cadres vous allez emprunter :

- Petit : 26 x 34 cm < 35 x 51 cm
- Moyen : 53 x 53 cm < 53 x 73 cm
- Grand : 63 x 93 cm < 75 x 105 cm  

Légende : Écrit

Écrit + Abstrait

Figuratif + Écrit

http://www.cc-pays-hericourt.fr/newsletter/mediatheque/art/catalogue_figuratif_web.pdf
http://www.cc-pays-hericourt.fr/newsletter/mediatheque/art/catalogue_abstrait_web.pdf


BARCE01

09/03/2011 / Cécile Bart 
2011

Éditions Interface (Dijon)
42 x 59.4 cm (53 x 73 cm)

Impression offset sur papier 250 g 
Exemplaire 32/50

« Connue essentiellement pour ses peintures/écrans, mono-
chromes de grands formats, Cécile Bart a réalisé depuis la fin des 
années 1980 de nombreuses installations à travers lesquelles elle 
n’a cessé de développer une réflexion sur l’espace, la lumière, le 
mouvement et la perception. Toujours en relation étroite et dy-
namique avec le lieu qui l’accueille (musée, galerie, chapelle), 
chacune de ses propositions offre une nouvelle appréhension de 
l’environnement, d’autres territoires d’expériences du regard et 
d’émotions esthétiques. »
Extrait du texte Cécile Bart d’un monde à l’autre de Marlène Goss-
mann.

Cette photographie est extraite d’une série exposée en septembre 
2011 dans L’hypothèse verticale au Musée régional d’art contem-
porain du Languedoc-Roussillon (Sérignan).



COUST01

Superquadras n°13 / Stéphane Couturier 
2016

Éditions Prints, Things and Books by artists
50 x 70 cm (53 x 73 cm)

Sérigraphie sur papier Rivoli
Exemplaire 17/100

Stéphane Couturier est né en 1957. Il vit et travaille à Paris.
Ex-photographe d’architecture reconverti avec succès dans la pho-
tographie plasticienne, Stéphane Couturier pratique « l’archéolo-
gie urbaine », selon le titre de sa première série, exposée en 1994. 
Plutôt que d’isoler un bâtiment en tant qu’objet architectural, il 
s’efforce de souligner le contexte dans lequel il s’insère. Car pour 
Stéphane Couturier, la ville est un chantier sans cesse modifié, un 
organisme vivant dont il s’agit de mettre à nu les entrailles. De ce 
dévoilement théâtral des strates et des trames qui composent le 
tissu urbain, naissent des images à grilles de lecture multiples : tout 
à la fois plastique, documentaire, urbanistique et sociologique.



KAWEM01

Lévitation IV-b / Ema Kawanago 
2018

�ditions Slow Galerie (Paris)
28.5 x 38.5 cm (35 x 50 cm)

Photogravure et eau-forte sur papier BFK Rives 250 g
Exemplaire 04/21

Ema Kawanago est née en 1981 au Japon. Elle vit et travaille entre 
Paris et Bordeaux.
Ema Kawanago a suivi un cursus universitaire scientifique spéciali-
sé dans l’écosystème, au Japon puis en France. Elle développe ses 
recherches plastiques sur un modèle anthropologique, avec pour 
fil conducteur les liens que peuvent avoir les êtres humains entre 
eux dans leur environnement urbain ou naturel.
Comment se lier, se positionner, fonctionner dans son environne-
ment ? Dans ses installations, peintures, ou photos, elle interroge 
l’unicité du sujet confronté à la norme sociale. Elle met en exergue 
les similitudes et les différences entre les sociétés actuelles et 
leurs relativités. De manière plastique, elle reconstruit des oeuvres 
comme des schémas lui permettant d’analyser les rapports hu-
mains dans des contextes variés, avec une certaine distanciation 
humoristique.



LEBYV01

Y / Yvan Le Bozec 
2001

�ditions La Fraternelle (Saint-Claude)
56 x 75 cm (63 x 93 cm)

Sérigraphie sur papier BFK Rives Blanc 
Exemplaire 53/90

La lettre Y – à la fois initiale de son prénom et dessin – est pour Yvan 
Le Bozec le motif central et récurrent de son travail. Dynamique, 
rigoureuse ou saugrenue, détournée ou décalée, la lettre fait ap-
pel à de multiples représentations farfelues (dessin, photographie, 
papier peint) et s’accompagne d’un discours empreint d’humour.

L’avis de Laura : J’aime l’apparente simplicité de cette œuvre, 
une lettre noire sur un fond blanc. Pourtant, il se passe quelque 
chose dans cette composition. La lettre se contorsionne, se répète 
et bientôt devient dessin... Jeu de formes et de contre-formes, 
l’œuvre oscille élégamment entre abstraction et figuration.



MOLVE01

25 rectangles / Vera Molnár 
1985-2002

�ditions Fanal (Bâle)
50 x 50 cm

Sérigraphie sur papier BFK RIVES Blanc 250 g
Exemplaire 09/30

Vera Molnàr est considérée comme précurseur de l’art numérique 
et de l’art algorithmique. Imprégnée d’un héritage pictural carac-
téristique de l’Europe de l’Est, elle s’installe à Paris en 1947 afin de 
développer une œuvre expérimentale et fortement engagée. 

L’avis de Patrick : Vera Molnàr est pionnière dans le domaine des 
arts numériques. Elle fait partie des premiers artistes à avoir créé 
des œuvres à l’aide d’un ordinateur, à avoir conçu un programme 
dédié au décryptage des processus créatifs en appliquant pas à pas 
une méthode sérialisée (un algorithme). Les 25 rectangles de cette 
estampe suivent un principe que je qualifierai de « chaos visuel », 
car sans clé nous ne pouvons décrypter les raisons et +14+les choix 
de leur agencement par l’artiste.



ROBCH01

Bleue saignante / Christophe Robin 
2016

Lendroit Éditions (Rennes)
76 x 58 cm (93 x 63 cm)

Sérigraphie
Exemplaire 54/160

« La sérigraphie Bleue saignante a été réalisée à l’occasion de 
l’exposition Contexe-ré du 14 janvier au 8 février 2004 à Lendroit 
(Rennes). Bleue saignante est l’aboutissement de la pièce éponyme 
que l’artiste a présentée lors de cette exposition. Interpellé par les 
petits panneaux indiquant « à point » ou encore « bleu saignant » 
piqués dans la viande au restaurant, l’artiste a repris l’expression 
en la féminisant. Sur des boules bleues il a imprimé en blanc cha-
cune des lettres composant le mot « bleue ». Sur des boules rouges 
il a procédé de la même façon avec « saignante ». Il a percé ces 
boules puis les a accrochées par couleur sur un fil à la manière d’un 
boulier formant deux lignes. Les boules pouvaient être déplacées 
par les spectateurs. De cet ensemble de mots, Christophe Robin a 
composé un nombre important d’anagrammes existantes ou non 
qu’il a ensuite composées sur les bouliers. Chaque anagramme for-
mait alors des lignes de boules bleues et rouges différentes. Il a re-
produit fidèlement les points bleus et rouges ainsi formés, les uns 
à la suite des autres pour obtenir une partition codée et rythmée. 
Le résultat final de cette œuvre se matérialise dans la sérigraphie 
qui représente les combinaisons d’anagrammes tenues encore se-
crètes par l’artiste. »
Béatrice Ratrema de Lendroit éditions



ROCJU01

État initial / Julie Rochereau 
2019

21 x 29.7 cm (26 x 34 cm) 
Risographie

Exemplaire 06/15

État Initial est une recherche sur la forêt de Romainville (93) mena-
cée aujourd’hui par un projet de base de loisirs.
Cette luxuriante forêt s’est developpée de manière entièrement 
sauvage depuis plus de 60 ans sur une ancienne carrière de gypse. 
À l’aube de 2020, les travaux sont déjà bien avancés et de nom-
breux arbres ont été abattus. Les prochains sont marqués à la 
bombe de traçage fluo.
Cette risographie a été réalisée à partir d’images d’archives de la 
ville, photocopies d’images photographiques de la forêt, devant il-
lustrer un « état initial » du paysage du site pour un premier projet 
d’aménagement au début des années 2000.



TIZDA01

Gravure pliage 1 / Daniel Tiziani
2017

56 x 38 cm (73 x 53 cm)
Gravure à bois perdu (contreplaqué) sur papier BFK Rives 250 g

Exemplaire 07/08

Simplicité de la technique, mise au service de l’œuvre.
Avec une économie de moyens, sur des sujets qui parlent à tous, 
Daniel Tiziani dessine, grave, imprime.
Force de l’expression graphique.
Sans esbroufe ni concept, il fabrique des images, sorties de l’ordi-
naire.
Justesse du rendu, équilibré et pertinent.
Attentif aux détails que personne ne remarque, sensible aux traces 
laissées par la main de l’homme, l’artiste découvre et valorise dans 
son travail la petite ou la grande Histoire.



TIZDA02

Gravure pliage 2 / Daniel Tiziani
2017

38 x 56 cm (53 x 73 cm)
Gravure à bois perdu (contreplaqué) sur papier BFK Rives 250 g

Exemplaire 12/16

Simplicité de la technique, mise au service de l’œuvre.
Avec une économie de moyens, sur des sujets qui parlent à tous, 
Daniel Tiziani dessine, grave, imprime.
Force de l’expression graphique.
Sans esbroufe ni concept, il fabrique des images, sorties de l’ordi-
naire.
Justesse du rendu, équilibré et pertinent.
Attentif aux détails que personne ne remarque, sensible aux traces 
laissées par la main de l’homme, l’artiste découvre et valorise dans 
son travail la petite ou la grande Histoire.



TREMA01

 
Abstractions administratives / 

Mathieu Tremblin 
2017

Mathieu Tremblin est né en 1980 au Mans. Il vit en France et tra-
vaille en Europe.
C’est un artiste plasticien dont la pratique artistique personnelle 
est archivée sur le site internet Démo de tous les jours.
Il est membre du duo Les Frères Ripoulain depuis 2006.
Il a été membre du Bureau d’Investigation Photographique (B.I.P.), 
de 2005 à 2015 et du Free Art & Technology Lab (F.A.T.), en 2014 
et 2015.
Il est doctorant en Arts Visuels, équipe d’accueil Approches contem-
poraines de la création et de la réflexion artistiques à l’Université 
de Strasbourg depuis 2014.
Il est membre du groupe de recherche Arts, Espaces et Territoires.



GERJO01

Ectoplasme / Jochen Gerner 
2011

Lendroit �ditions (Rennes)
50 x 70 cm (53 x 73 cm)

Sérigraphie
Exemplaire 45/50

Co-produit avec le Musée de Bretagne

Dans cette sérigraphie, Jochen Gerner fait l’inventaire de formes 
récurrentes relevées dans les albums d’une célèbre bande dessi-
née. Chaque couleur (bleu ciel, turquoise, bleu plus foncé) corres-
pond à une forme de représentation de l’eau dans cette BD : la 
goutte, l’écume, la flaque, etc. Les chiffres et les lettres associées 
correspondent à leur emplacement dans l’album dans lequel les 
formes ont été prises.

L’avis de Laura : J’apprécie cette sérigraphie car elle combine deux 
facettes : elle est colorée, joyeuse, composée de formes simples, 
presque enfantines. Et pourtant si l’on n’en connaît pas le sens, il 
s’en dégage l’impression d’un message à décoder, ou encore d’un 
grand puzzle dont il faudrait assembler les pièces. 



DEEPR01

Ciel de nuit noir / Deeprose 
2016

�ditions Central Vapeur (Strasbourg)
30 x 42 cm (35 x 50 cm)

Sérigraphie sur papier Sirio Pearl Coal 230 g
Exemplaire 16/50

« DEEPROSE c’est deep et rose et dit prose et ose :
un duo composé de Maud Guerche et Gregory Camilleri,
une envie commune d’assembler, de confronter, de composer leurs 
univers,
un laboratoire de recherche autour de l’imprimé, l’objet livre, l’es-
pace du texte et le texte en espace,
des expériences autour de la matière textuelle, plastique, poé-
tique,
un espace mental, nomade et fluctuant,
des mises en forme, en espace, en main, en jeu. »



MINHA01

Niijiro / Mina Hamada 
2014

Éditions Juste Ici, dans le cadre du festival Bien Urbain (Besançon)
29,7 x 42 cm (35 x 50 cm)

Risographie 3 couleurs (rose fluo, bleu, noir)
Exemplaire 48/80

Mina Hamada est née aux États-Unis et a grandi à Tokyo. Sa vie la 
mène à Barcelone en 2009, où elle découvre la scène du street art 
barcelonais, notamment aux cotés de l’artiste Zosen avec lequel 
elle collabore régulièrement.

Son travail est l’incarnation de l’esprit créatif d’un enfant, elle utilise 
des couleurs douces, claires et chaudes pour exprimer son monde 
intérieur naissant. Faisant sans cesse référence à la mémoire ado-
lescente qui continue de guider sa création, elle fait émerger à tra-
vers ses œuvres des éléments inconscients qu’elle laisse flotter, les 
offrant ainsi à l’évaluation et la discussion.



LAVMA01/01

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



LAVMA01/02

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



LAVMA01/03

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



LAVMA01/04

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



LAVMA01/05

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



LAVMA01/06

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



LAVMA01/07

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



LAVMA01/08

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



LAVMA01/09

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



LAVMA01/10

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



LAVMA01/11

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



LAVMA01/12

Empreintes (RES)sources / Marie Lavault
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
21 x 29.7 cm (26 x 34 cm)

Risographie sur papier Fedrigoni Arena Rough Natural 200 g

Cette risographie a été réalisée par Marie Lavault dans le cadre 
de la résidence d’artiste Multiprise, qui s’est déroulée dans l’entre-
prise héricourtoise Skilz pendant les mois de juin et juillet 2020.

Cette estampe fait partie d’une série de 12 impressions différentes, 
fruits d’une réflexion menée conjointement par l’artiste et les em-
ployés de l’entreprise, avec comme point de départ un geste à prio-
ri anodin, la prise d’un café ou autre boisson chaude.

Plus d’informations sur :
www.empreintes-ressources.fr



MARRI01

Abécédaires formels / Richard Marnier 
2006

Lendroit Éditions (Rennes)
67 x 92 cm (75 x 105 cm)

Sérigraphie
Imprimée en 200 exemplaires

« Richard Marnier a utilisé l’informatique pour matérialiser le son 
de chaque lettre et certaines diphtongues. En enregistrant les sons, 
il a pu obtenir des courbes graphiques qui permettent de donner 
une « silhouette » au son. Il a ensuite reproduit les formes obte-
nues en les sculptant dans des blocs de PVC de couleur ivoire pour 
obtenir un volume en trois dimensions matérialisant chaque lettre. 
Parallèlement à la fabrication de ce coffret, Richard Marnier sou-
haitait éditer une sérigraphie en noir et blanc représentant la tra-
duction de chacune des lettres sous une forme graphique de façon 
à élaborer une nouvelle forme d’écriture, un alphabet offrant une 
approche plastique du langage. »
Delphine Descaves



ROEJE01

Prométhée ou le poème du feu / 
Jean-Christophe Roelens 

2013
Lendroit Éditions (Rennes)
70 x 100 cm (75 x 105 cm)

Impression offset sur papier Munken Lynx 150 g
Imprimée en 500 exemplaires

Prométhée ou le Poème du Feu est l’opus 60 d’Alexandre Scriabine 
composé de 1908 à 1910. L’oeuvre, d’un genre intermédiaire entre 
le poème symphonique et le concerto pour piano post-romantique 
est fondatrice de la modernité musicale. La partition, écrite pour 
grand orchestre, piano et choeur mixte, présente la particulari-
té d’une portée (dominant tous les autres instruments) nommée 
Luce, pour clavier à lumière proposant un accompagnement de 
projections colorées. C’est le premier son et lumière. S’inspirant du 
spectre lumineux, Scriabine avait arrêté un schéma des rapports 
entre sons et couleurs obéissant à ses expériences synesthésiques 
et au cycle des quintes.
Jean-Christophe Roelens propose ici une écriture colorée de 
l’oeuvre en tentant d’être fidèle à la vision des correspondances 
notes / couleurs du compositeur.
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