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�ditions Arts Factory (Paris)
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 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 figuratif de l ’artothéque de la 
Médiathèque François Mitterrand.

Abstrait

cliquez
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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
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ANDAL01

Rapunzel / Alice Anderson 
2008

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

Sérigraphie sur papier Rivoli
Exemplaire 39/100

L’œuvre d’Alice Anderson, plasticienne et vidéaste franco-britan-
nique née en 1976, réinterprète son enfance et ses récits. 
Adepte des métamorphoses, des jeux d’échelles et de miroirs, l’ar-
tiste s’est inventé plusieurs alter ego dotés de longs cheveux roux 
soumis à des jeux de poupée plus proches d’Hans Bellmer que de 
Walt Disney.
Ses premières œuvres – films, installations, dessins au sang, pou-
pées de cire à son effigie – explorent par le biais du conte et de ses 
souvenirs d’enfance une féminité puissante et affranchie. Imitant 
ses cheveux roux, de longs fils envahissent le sol des expositions et 
les façades des bâtiments (Cinémathèque française, 2010). Depuis 
2012 elle « momifie » les objets présents dans son atelier en les en-
veloppant de fils de cuivre, et fonde le Travelling Studio, un espace 
itinérant et collectif de création.
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AUBET01

Coast trouble / �tienne Aubry 
2017

Éditions Les Mains Sales (Angoulême)
50 x 70 cm (53 x 73 cm)  

Imprimé en sérigraphie 4 couleurs sur papier Arcoprint Milk 300 g de Fedrigoni



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.

BARBE01

First Blood / Barbee 
2018 

Éditions l’Arbre à Bouteilles 
 50 x 70 cm (53 x 73 cm)
 Imprimé en sérigraphie

 

Cette sérigraphie fait partie de l’exposition NOIR a selection of 
guns, slingshots and bad mood... 
Le principe de cette série est le suivant : 12 polars américains ont 
été illustrés par 12 artistes différents, puis les 12 affiches créées 
ont été imprimées à la main en sérigraphie.
Cette affiche illustre ainsi le livre First Blood de David Morell, vu 
par Barbee.
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BARBE02

Marilyn 2 - octobre rose 16 / Barbee 
2016 

Éditions Studio Sauvage (�tupes)
50 x 50 cm (53 x 73 cm)
 Sérigraphie 5 couleurs
 Exemplaire n°003/008 

Cette sérigraphie est issue d’une série réalisée pour Octobre Rose, dans le cadre 
de la lutte contre le cancer du sein.
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BARBE04

Sans titre / Barbee
2015

Éditions Studio Sauvage (�tupes)
50 x 70 cm (53 x 73 cm) 

 Sérigraphie 
Exemplaire n°13/18 
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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).
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BELPI01

Rock’n’roll suicide... 
death by misadventure / Pierre Beloüin 

2017
�ditions Tchiekebe (Marseille)

100 x 70 cm (103 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Fedrigoni Sirio Ultra Black 85 g

Exemplaire 38/100

Né à Toulon en 1973, Pierre Beloüin travaille entre Ollioules, Paris 
et Strasbourg. À la fois homme orchestre et directeur artistique, 
son œuvre se situe au croisement des arts sonores et plastiques, 
donnant vie à la revue et au label Optical Sound.
Les réalisations de Beloüin sont lieux de rencontres et sources 
d’échanges. L’art est pour lui l’occasion de développer des collabo-
rations au sein desquelles la musique tient une place centrale. Son 
oeuvre, lorsqu’il est intangible, reste matériellement présent sous 
forme de traces grâce à des photos ou catalogues, mais s’expéri-
mente la plupart du temps, par des installations in situ ou à travers 
l’édition de disques. Entretenant un rapport ambiguë avec l’art, il 
cherche à brouiller les frontières entre les disciplines artistiques.
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BENAB01

The apparent stability of the others /  
Abdelkader Benchamma 

2015 
Éditions Prints, Things and Books by artists

50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Rivoli

Exemplaire 29/100

Né en 1975 en Midi-Pyrénées, Abdelkader Benchamma vit et tra-
vaille entre Montpellier et Mexico. 
Figure montante du dessin contemporain (parfois prolongé par la 
sculpture), l’artiste cherche à représenter des « flux » et des « états 
de matière modifiés ». Espaces de transformation, la feuille ou le 
mur abritent un dessin organique, où règnent le noir (encre ou 
feutre) et le blanc du papier (laissé en réserve). Sa curiosité pour 
l’astrophysique et la science-fiction se traduit par autant d’implo-
sions, renversements et dilatations – comme dans l’album Random, 
publié par l’éditeur de bande dessinée L’Association, où l’homme 
est confronté à des phénomènes physiques et/ou naturels qui le 
dépassent. Le Carré Sainte-Anne à Montpellier l’invite à exposer 
son travail en 2014, ainsi que le FRAC Auvergne en 2015. Il figure 
dans les collections publiques françaises (FRAC Languedoc-Roussil-
lon, Musée des beaux-arts d’Orléans) et du Mathaf - Musée arabe 
d’art moderne à Doha.
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BERSI01

Trustcrust / Simon Bernheim 
2015

�ditions Juste ici (Besançon), dans le cadre du festival Bien Urbain à Besançon
50,5 x 70 cm (53 x 73 cm)

Sérigraphie 2 couleurs (rose fluo, bleu foncé) 

Sculpteur, scénographe, éditeur de fanzines, Simon Bernheim s’in-
téresse ici aux relations directes avec les habitants et commerçants 
des villes. Il demande ainsi à tous les pâtissiers de métier qui le 
souhaitent de réaliser un Trustcrust. Né d’une drôle de cacophonie, 
chaque pâtissier peut interpréter à sa manière le Trustcrust et le 
spectateur sera libre de comparer les réalisations et d’y mesurer 
les proportions d’œuvre d’art, de farine et de beurre. 

Simon Bernheim est né en 1975 à Melun. Diplômé de l’ENSBA en 
2002, il vit et travaille à Paris.
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BOUCL01

Je crois / Cloé Bourguignon 
Éditions Sergeant Paper (Paris)

50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Giclée print sur papier Innova 210 g

Imprimé en 200 exemplaires

Cloé Bourguignon est une illustratrice née en 1995, près de Paris. 
Après quelques années d’arts appliqués au lycée, Cloé Bourgui-
gnon se lance en tant qu’illustratrice freelance. Ce sont les pho-
tographies anciennes et la poésie, les deux passions de Cloé, qui 
sont généralement le point de départ de tous ses dessins, réalisés 
à l’encre ou à la tablette numérique. 
Entre humour noir et légèreté, Cloé Bourguignon, s’amuse à dé-
tourner les images et les textes pour leur donner un tout autre 
sens. 
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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.

BUXAN01

Kaleïdo / Annabelle Buxton 
2014

 Éditions Arts Factory (Paris)
 30 x 42 cm (35 x 51 cm)

Risographie 3 couleurs (vert, rouge et noir) sur papier Munken 150 g
 Exemplaire n°001/55  

« Née en 1986 à Basingstoke, j’apprends à tailler mes crayons à 
l’école Estienne et vide mes pots d’encre à l’École Supérieure des 
Arts décoratifs de Strasbourg (HEAR). Passionnée d’images, inspi-
rée par la peinture flamande, Buster Brown, les lanternes magiques 
et la couleur des chamallows, j’imagine des histoires farfelues et 
poétiques à la lisière entre illustrations et images séquentielles. Je 
travaille régulièrement pour la presse (XXI), les revues de bandes-
dessinées (Nobrow, Nyctalope) la publicité (crème Simon) et l’édi-
tion jeunesse. Après mon premier album Le Tigre blanc paru aux 
éditions Magnani, j’ai travaillé pour les éditions des Petits Platons 
(le rhinocéros de Wittgenstein) et Actes Sud Junior (livre-tapis les 
jouets, Archicube, La Pointeuse Botanique...) Aujourd’hui, c’est 
à Paris que je dessine, sur un bureau en champ de bataille où 
naissent mes personnages loufoques, animaux mutants et autres 
cabanes sur pilotis. » Annabelle Buxton
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 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.

CARAR01

Rennes rangé / Armelle Caron 
2014

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

Impression offset sur papier Munken 240 g
Exemplaire 15/50

Voyageuse depuis son enfance, Armelle Caron réside et travaille 
aujourd’hui à Sète. Cette vie de globe-trotteuse a sans doute nourri 
ce qui fait l’oeuvre de cette artiste plasticienne.
Ayant posé un pied sur chacun des continents, c’est aujourd’hui 
un regard singulier qu’elle pose sur l’espace, les territoires et la 
géographie. Une invitation faite à celui qui regarde : adopter une 
perception fluide, loin des codes sociétaux – voilà ce qui est au 
coeur des intentions de cette artiste. C’est notamment ce qu’elle 
souhaite diffuser par ses Villes Rangées, un travail de découpage 
urbain minutieux et original.
Mais plus largement, c’est la perception sur le monde qui nous en-
toure qu’elle vient interroger. Prenant le contre-pied de « l’art-mes-
sage », son travail se veut déroutant pour l’oeil d’une société pour 
laquelle la valeur d’une chose réside en son utilité.
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 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.

CARAR02

Istanbul rangé / Armelle Caron 
2014

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

Impression offset sur papier Munken 240 g
Exemplaire 41/50

Voyageuse depuis son enfance, Armelle Caron réside et travaille 
aujourd’hui à Sète. Cette vie de globe-trotteuse a sans doute nourri 
ce qui fait l’oeuvre de cette artiste plasticienne.
Ayant posé un pied sur chacun des continents, c’est aujourd’hui 
un regard singulier qu’elle pose sur l’espace, les territoires et la 
géographie. Une invitation faite à celui qui regarde : adopter une 
perception fluide, loin des codes sociétaux – voilà ce qui est au 
coeur des intentions de cette artiste. C’est notamment ce qu’elle 
souhaite diffuser par ses Villes Rangées, un travail de découpage 
urbain minutieux et original.
Mais plus largement, c’est la perception sur le monde qui nous en-
toure qu’elle vient interroger. Prenant le contre-pied de « l’art-mes-
sage », son travail se veut déroutant pour l’oeil d’une société pour 
laquelle la valeur d’une chose réside en son utilité.
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�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.

CICFR01

Solitude / Francesco Ciccolella 
Éditions Sergeant Paper (Paris) 

29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Giclée print sur papier Innova 210 g

Exemplaire n°15/150

Francesco Ciccolella est un artiste illustrateur autrichien basé à 
Vienne.
Il a etudié le graphisme à l’université d’Arts Appliqués de Vienne.
Bien que ses illustrations soient minimalistes, Francesco Ciccolella 
nous délivre un message fort en nous questionnant sur le monde 
qui nous entoure. Connu dans le monde de la communication et 
des médias, Francesco Ciccolella imagine des illustrations pour des 
clients du monde entier : de Google à IBM en passant par de nom-
breux médias comme The Guardian, The New York Times ou en-
core le Financial Times.
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 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.

CICFR02

The Kiss / Francesco Ciccolella 
Éditions Sergeant Paper (Paris) 

29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Giclée print sur papier Innova 210 g

Exemplaire n°11/150

Francesco Ciccolella est un artiste illustrateur autrichien basé à 
Vienne.
Il a etudié le graphisme à l’université d’Arts Appliqués de Vienne.
Bien que ses illustrations soient minimalistes, Francesco Ciccolella 
nous délivre un message fort en nous questionnant sur le monde 
qui nous entoure.Connu dans le monde de la communication et 
des médias, Francesco Ciccolella imagine des illustrations pour des 
clients du monde entier : de Google à IBM en passant par de nom-
breux médias comme The Guardian, The New York Times ou en-
core le Financial Times.
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 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.

CLOCL01

Division / Claude Closky 
2017

�ditions Galeries des Multiples (Paris)
40 x 60 cm (53 x 73 cm)

Impression Offset 
Exemplaire 40/100

Claude Closky s’empare sans complexes des codes de la publici-
té, de supports tels que l’affiche, le magazine, des moyens de pro-
duction et de diffusion du quotidien, sans se dissocier de ce qu’il 
détourne. Ses autoportraits (ayant perdu la tête, en top-modèle 
comblé par son esquimau géant, en haricot, en détenteur satisfait 
d’objets d’un catalogue...), ses interventions dans la presse telle 
L’Œil de Claude ou en shopping boy dans un magazine féminin, le 
montrent aliéné au monde qu’il décrit. Il use une forme d’humour 
qui repose à la fois sur la proximité avec ce qu’il vise et la retenue 
du jugement personnel.

Il s’intéresse également aux accumulations et aux classements qu’il 
rationalise jusqu’à l’absurde : « Les 1 000 premiers nombres classés 
par ordre alphabétique », ou encore « Tableaux comparatifs », qui 
reprend les tableaux comparatifs de la Fnac pour leur seule valeur 
plastique. 
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 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.

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.
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 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.

DAUNI01

Calepinage, prison militaire de Montluc à 
Lyon / Nicolas Daubannes 

2017
Éditions Tchiekebe (Marseille)

50 x 70 cm (63 x 93 cm)
Sérigraphie sur papier Rivoli 300 g

Exemplaire 22/100

Cette estampe est issue d’un ensemble de plus de cent cinquante 
sérigraphies, reproduisant un carrelage rouge et blanc, à certains 
endroits fêlés. Elle est la copie du revêtement du sol de la prison de 
Montluc, lieu de détention nazi associé aux noms de Klaus Barbie 
ou de Jean Moulin. 
En adoptant le dessin d’un calepinage, Daubanes met sur un même 
plan le « second œuvre » et l’œuvre plastique, et plaide pour un 
art résolument ouvrier. Son insignifiance apparente, cet ornemen-
talisme de surface qui permet de confondre l’œuvre avec le décor 
originel de la chapelle, la rattache à Support-Surface plus qu’à Carl 
Andre, d’autant que la mise à la verticale en renforce l’effet d’ex-
position.
Il s’agit ici de présenter une archive sensible, de saisir une impres-
sion perceptive, une mémoire des lieux, qui a pu constituer un
des derniers souvenirs des prisonniers torturés.
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 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.

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. »
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 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.

DORLE01

Democracia Corinthia / Léo Dorfner 
2016

Co-éditions Prints, Things and Books et l’artothèque de Caen
70 x 50 cm (73 x 53 cm)

Sérigraphie 2 couleurs sur papier Rivoli
Exemplaire n°16/100

Léo dorfner est né en 1985. Il vit et travaille à Paris.
Aquarelliste virtuose, il ne se restreint pas pour autant à un seul 
médium. Il développe d’autres techniques telles que le dessin, la 
peinture ou la photographie.
Aussi bien inspiré par la culture populaire que par la culture sa-
vante, le spectre de ses sources iconographiques s’étend de l’art 
religieux à la mythologie, en passant par les cartoons et le cinéma 
d’auteur. L’artiste voue par ailleurs un véritable culte à l’esthétique 
rock, influence qui transparait dans l’ensemble de ses travaux. 
Sensible au graphisme des produits de son quotidien — Gitanes, 
PSG, Tsingtao, Pizza Hut — l’ensemble de son oeuvre est parsemé 
de logos et de slogans publicitaires qui, tels des leitmotivs, s’appa-
rentent aux icônes d’un culte contemporain.
Son processus créatif est alimenté par ce flux immédiat et
constant d’images qu’il peut détourner, recycler, taguer et
réinterpréter à l’infini.
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 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.

DUGCA01

Copeaux #18 / Caroline Dugois 
2015

Le Marché Super (Reims)
25.5 x 37 cm (35 x 50 cm)

Lithographie 2 couleurs imprimée sur papier BFK Rives 250 g
Exemplaire n°4/5

Caroline Dugois est artiste-plasticienne, diplômée de l’École Supé-
rieure d’Art de Lorraine et de l’École Nationale Supérieure d’Art de 
Nancy. 
Dans son travail, le dessin sous une forme très large et l’écriture 
sont les deux médiums primordiaux. 
Intéressée par l’objet livre, elle a rapidement été amenée à réflé-
chir sur la notion de livre et de lecture. L’objet livre, pensé dans son 
intégralité, construit de A à Z est devenu le moyen privilégié pour 
s’exprimer. Ayant été stagiaire Aux Doigts Qui Rêvent, une maison 
d’édition dijonnaise, dont l’objectif est de réhabiliter et de créer 
des livres tactiles pour les malvoyants et les aveugles, elle a réelle-
ment pris conscience de la diversité formelle que pouvait prendre 
un livre.
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 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.

DUGUD01

Consommation / Dugudus 
Éditions Slow Galerie (Paris)

50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie

Régis Léger, alias Dugudus, est graphiste-illustrateur ; il vit à Paris et 
se passionne pour la représentation de l’image sociale et politique 
française. Issues de notre histoire et de notre culture graphique, 
les affiches politiques qui portaient des messages de résistance et 
d’espoir, ont aujourd’hui presque disparu. Dugudus poursuit cette 
tradition en offrant une nouvelle identité à l’image engagée. Il ré-
alise à 20 ans sa première affiche politique en collaboration avec 
François Miehe, fondateur du collectif Grapus issu des Ateliers Po-
pulaires de mai 68.
Après avoir étudié en France (école Estienne et école des Gobe-
lins), il poursuit son parcours à Cuba en 2010 au sein de l’ISDi (Ins-
tituto Superior de Diseño) à la Havane. Il a 22 ans quand il entre-
prend ce que personne n’avait jamais entrepris avant lui, raconter 
l’histoire de l’affiche cubaine. Son travail devient un livre, Cuba 
Grafica, publié en 2013 aux Éditions l’échappée, dont la sortie sera 
saluée par la presse et les médias français. Il travaille aux côtés des 
plus grands graphistes cubains et apprend à imprimer ses propres 
images en sérigraphie.
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 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.

DUGUD02

Lâche-moi l’culte / Dugudus 
2018

�ditions Slow Galerie (Paris)
29.7 x 21 cm (26 x 34 cm)

Sérigraphie

Régis Léger, alias Dugudus, est graphiste-illustrateur ; il vit à Paris et 
se passionne pour la représentation de l’image sociale et politique 
française. Issues de notre histoire et de notre culture graphique, 
les affiches politiques qui portaient des messages de résistance et 
d’espoir, ont aujourd’hui presque disparu. Dugudus poursuit cette 
tradition en offrant une nouvelle identité à l’image engagée. Il ré-
alise à 20 ans sa première affiche politique en collaboration avec 
François Miehe, fondateur du collectif Grapus issu des Ateliers Po-
pulaires de mai 68.
Après avoir étudié en France (école Estienne et école des Gobe-
lins), il poursuit son parcours à Cuba en 2010 au sein de l’ISDi (Ins-
tituto Superior de Diseño) à la Havane. Il a 22 ans quand il entre-
prend ce que personne n’avait jamais entrepris avant lui, raconter 
l’histoire de l’affiche cubaine. Son travail devient un livre, Cuba 
Grafica, publié en 2013 aux Éditions l’échappée, dont la sortie sera 
saluée par la presse et les médias français. Il travaille aux côtés des 
plus grands graphistes cubains et apprend à imprimer ses propres 
images en sérigraphie.



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.

BURCH02
DUMFR01

Glossolalie moléculaire #01 /   
Frédéric Dumont 

2015
�ditions La Fraternelle (Saint-Claude)

70 x 100 cm (75 x 105 cm)
Sérigraphie sur papier Fedrigoni Freelife Vellum 260 g

Ce travail est lié au vaste projet Glossolalie d’écrire un texte qui 
traverse les 7 000 langues de la planète.
Se crée ainsi au fur et à mesure des résidences et des rencontres, 
une forme poétique et plastique qui traverse les champs de la poé-
sie, des arts plastiques, performatifs et numériques. Les mots « au-
jourd’hui », « maintenant », « peut-être », « être » et « ici » sont 
assemblés d’une langue à l’autre par une communauté de lettres, 
et cela dessine une géographie, un plan, une carte, une molécule 
de sens.
« …ces mots issus de tous les horizons qui se croisent pour former 
comme une architecture de langues, un plan, cloisonnant les vides 
de la feuille en amenant le parler de l’autre à structurer cet espace 
familier, faisant circuler le dehors dans le dedans, l’autre dans le 
soi… » 
Norbert Godon, artiste et commissaire
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�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.

DUMJE01

Le discours / Jean-Jacques Dumont 
2016

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

Sérigraphie sur papier Rivoli
Exemplaire 14/100

Né à Vire en 1956, Jean-Jacques Dumont vit et travaille dans l’Est 
de la France. Professeur à l’École supérieure d’art de Nancy et à 
l’Université de Lorraine, il se décrit lui-même comme un artiste 
multi-cartes, mixant les techniques : dessins (fantômes ou ani-
més), sculptures, vidéos ou dispositifs participatifs. L’humour, lé-
gèrement grisé, irrigue une pratique qui intègre les objets les plus 
triviaux. Scrutant les systèmes de représentation et de communi-
cation, l’artiste réduit les journaux au silence ou les troue d’écrans 
lumineux. Des thermomètres prennent la température de l’art et 
des livres découpés à temps partiel, celle du monde du travail. 
L’édition de multiples (badges, sérigraphies sur sac) constitue une 
part importante de son activité. Il a exposé dans de nombreux 
FRAC et centres d’art en France.



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.

DUPJE01

Here / Jean Dupuy 
2008

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

Sérigraphie sur papier Rivoli
Exemplaire 12/100

Here, ou « ici » en français est une sérigraphie qui évoque une 
carte touristique un peu folle. Elle indique à l’observateur sa posi-
tion (comme le petit point « vous êtes ici ») puis se transforme en 
un panneau indicateur aux flèches contradictoires... à croire que 
l’artiste cherche à nous perdre.

L’avis de Laura : J’apprécie cette sérigraphie pour sa simplicité ap-
parente et son efficacité ; en une seule image, tout un tas de ques-
tions ! Tout d’abord, est-ce un dessin ? Ou est-ce un mot ? Que 
doit-on regarder, le positif ou le négatif ? La composition nous dit 
Here, mais les flèches qui apparaissent en réserve pointent des di-
rections différentes... Alors finalement, ici, c’est où ?



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.

DUPMA01

Piafs ! Pluie / Maxime Dupuy 
2018

�ditions Maison Tangible (Paris) 
30 x 40 cm (35x50 cm)

Digigraphie sur papier Innova Fine Art 210 g

Quand Paris et les parisiens s’animent en réalité augmentée !
Râleurs, pressés ou romantiques, les parisiens sont de drôles d’oi-
seaux. Le journal Errratum – magazine référence en illustration 
contemporaine – et Maison Tangible – manufacture d’images et 
d’objets graphiques – invitent une quinzaine d’artistes à croquer 
avec humour les clichés parisiens.
Un merle hipster, des canards à l’Aquaboulevard, ou une hirondelle 
buvant son café en terrasse, Piafs c’est 15 artistes, 15 images à ani-
mer, 15 façons de voir les parisiens, que l’on soit simple touriste en 
escapade romantique ou digne descendant de l’autochtone luté-
cien.

Grâce à l’application gratuite Maison Tangible, survolez l’image et  
découvrez sa version animée !  Disponible sur iOS et Android.
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Black Hole Teens - 5bis / Charles Burns 
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�ditions Arts Factory (Paris)
32 x 51 cm (53 x 73 cm) 
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 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.

BURCH02
DUSDE01

Piafs ! Ça piaille dans les grandes serres /  
Delphine Dussoubs

2018
�ditions Maison Tangible (Paris) 

30 x 40 cm (35 x 50 cm)
Digigraphie sur papier Innova Fine Art 210 g

Quand Paris et les parisiens s’animent en réalité augmentée !
Râleurs, pressés ou romantiques, les parisiens sont de drôles d’oi-
seaux. Le journal Errratum – magazine référence en illustration 
contemporaine – et Maison Tangible – manufacture d’images et 
d’objets graphiques – invitent une quinzaine d’artistes à croquer 
avec humour les clichés parisiens.
Un merle hipster, des canards à l’Aquaboulevard, ou une hirondelle 
buvant son café en terrasse, Piafs c’est 15 artistes, 15 images à ani-
mer, 15 façons de voir les parisiens, que l’on soit simple touriste en 
escapade romantique ou digne descendant de l’autochtone luté-
cien.

Grâce à l’application gratuite Maison Tangible, survolez l’image et  
découvrez sa version animée!  Disponible sur iOS et Android.
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�ditions Arts Factory (Paris)
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 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.

FRAHE01

Recherche ! / Henrik Franklin 
2016

�ditions Juste Ici (Besançon), dans le cadre du festival Bien Urbain à Besançon
45 x 64 cm (53 x 73 cm)

Sérigraphie 

Cette œuvre a été créée par l’artiste et illustrateur Henrik Franklin 
dans le cadre de la 6e édition du festival Bien Urbain à Besançon. 
Elle fait partie d’un ensemble de 5 affiches, placardées dans les 
rues de la ville et traitent de différents thèmes, tels que l’espace 
public ou encore la société de consommation.

L’avis de Laura : J’apprécie cette sérigraphie pour son visuel très 
efficace, qui fait entrer en collision deux registres totalement diffé-
rents. La vie spirituelle, la recherche du sens exprimée par le texte, 
se retrouve confrontée de plein fouet à un aspect beaucoup plus 
trivial de la vie quotidienne, une banale affiche de petite annonce. 
Un humour noir et féroce.
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2011 
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 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.

FRAHE02

Books / Henrik Franklin 
2016

�ditions Juste Ici (Besançon), dans le cadre du festival Bien Urbain à Besançon
45 x 64 cm (53 x 73 cm)

Sérigraphie 

Cette œuvre a été créée par l’artiste et illustrateur Henrik Franklin 
dans le cadre de la 6e édition du festival Bien Urbain à Besançon. 
Elle fait partie d’un ensemble de 5 affiches, placardées dans les 
rues de la ville et traitent de différents thèmes, tels que l’espace 
public ou encore la société de consommation.
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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.

FRAHE03

Le sac / Henrik Franklin 
2016

�ditions Juste Ici (Besançon), dans le cadre du festival Bien Urbain à Besançon
45 x 64 cm (53 x 73 cm)

Sérigraphie 

Cette œuvre a été créée par l’artiste et illustrateur Henrik Franklin 
dans le cadre de la 6e édition du festival Bien Urbain à Besançon. 
Elle fait partie d’un ensemble de 5 affiches, placardées dans les 
rues de la ville et traitent de différents thèmes, tels que l’espace 
public ou encore la société de consommation
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 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.

FRUAD01

Océans 1 - Ours / Adrià Fruitós 
2017

�ditions Slow Galerie (Paris)
40 x 60 cm (53 x 73 cm)

Giclée print sur papier 170 g
Exemplaire n°26/100

Océans 1 ou Ours, représente un ours polaire en surface de ce qui 
semble être un iceberg. Sous la surface de l’eau, nous découvrons 
que l’iceberg est en réalité une bouteille plastique de produits mé-
nagers.
Adria Fruitos est un Espagnol installé à Strasbourg. Il réalise des 
illustrations fortes, d’une lecture rapide et d’une efficacité redou-
table pour la presse nationale et internationale (Le Monde, The 
Boston Globe, Jeune Afrique, The New Yorker).

L’avis de Patrick : J’aime bien cette œuvre car Adrià Fruitós a réussi, 
de façon simple et percutante, à représenter les effets négatifs du 
plastique (et des déchets en général) qui polluent l’environnement. 
Bien que le thème soit sombre, l’image reste belle.
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 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.

FRUAD02

Océans 3 - Orque /Adrià Fruitós 
2017

�ditions Slow Galerie (Paris)
40 x 60 cm (53 x 73 cm)

Giclée print sur papier 170 g
Exemplaire n°11/100

Adria Fruitos est un Espagnol installé à Strasbourg. Il réalise des 
illustrations fortes, d’une lecture rapide et d’une efficacité redou-
table pour la presse nationale et internationale (Le Monde, The 
Boston Globe, Jeune Afrique, The New Yorker).

L’avis de Patrick : J’aime bien cette œuvre car Adrià Fruitós a réussi, 
de façon simple et percutante, à représenter les dommages engen-
drés par l’homme sur son environnement. Bien que le thème soit 
sombre, l’image reste belle.
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 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.

GERJO01

Ectoplasme / Jochen C 
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. 
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 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.

GERJO02

Ornithologie 02 / Jochen Gerner 
Éditions Prints, Things and Books by artists

50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Rivoli

Exemplaire 12/100

Jochen Gerner est né en 1970. Il vit et travaille à Nancy.
Jochen Gerner est un artiste polymorphe. Son travail est ancré dans 
l’analyse des perceptions du langage et de l’image : il utilise les 
codes visuels communs en les détournant. L’œuvre de Gerner est 
issue d’un profond intérêt pour le sens caché des motifs quotidiens 
et sa pratique fluctue perpétuellement entre différentes formes.
Il propose des expérimentations graphiques dont le point de dé-
part est indifféremment le catalogue IKEA ou le dessin lui-même, 
pour preuve sa relecture de Tintin en Amérique. Trait stylisé, picto-
grammes et délires typographiques servent une finesse d’observa-
tion pétrie d’indiscipline.
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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.

GERJO03

Ornithologie 03 / Jochen Gerner 
2015

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

Sérigraphie sur papier Rivoli
Exemplaire 12/100

Jochen Gerner est né en 1970. Il vit et travaille à Nancy.
Jochen Gerner est un artiste polymorphe. Son travail est ancré dans 
l’analyse des perceptions du langage et de l’image : il utilise les 
codes visuels communs en les détournant. L’œuvre de Gerner est 
issue d’un profond intérêt pour le sens caché des motifs quotidiens 
et sa pratique fluctue perpétuellement entre différentes formes.
Il propose des expérimentations graphiques dont le point de dé-
part est indifféremment le catalogue IKEA ou le dessin lui-même, 
pour preuve sa relecture de Tintin en Amérique. Trait stylisé, picto-
grammes et délires typographiques servent une finesse d’observa-
tion pétrie d’indiscipline.
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Black Hole Teens - 5bis / Charles Burns 
2011 

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

GERJO04

Flipochrome / Jochen Gerner 
2011

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

Impression offset
Imprimée en 500 exemplaires

Réalisées à partir de mentions de couleurs issues de descriptifs de 
films, ces images synthétisent une scène, une atmosphère, un élé-
ment ou un décor de ces films.
Jochen Gerner a classé l’ensemble de ces 80 références dans l’ordre 
chromatique suivant : noir / gris / bleu / vert / jaune / orange / 
rouge / rose / blanc / gris / noir.
Cette séquence de mini films (flip book) s’ouvre et s’achève avec du 
noir comme une réelle séance de cinéma. Sur chaque page figure 
une citation (écriture manuscrite) avec un pictogramme figuratif 
de la couleur correspondante. Ces dessins évoluent au fil des pages 
suivant des formes très changeantes et un dégradé précis de cou-
leurs.
Il est donc possible de « lire » ce poster comme une suite d’images 
légendées mais aussi de le feuilleter comme un flip book après 
l’avoir assemblé. Flipochrome dévoile alors la magie mouvante 
d’un nuancier Technicolor de cinéma.
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 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.

HEMAN01

Tirage Daniel Boone / Anne Hemstege 
2015

Dans le cadre du festival Central Vapeur à Strasbourg
76 x 55 cm (93 x 63 cm) 

Sérigraphie sur papier Lana 300 g 
Exemplaire n°5/10

Cette œuvre fait partie d’une exposition collective composée de 
8 tirages sérigraphiques, basés sur le livre Sur la piste de Daniel 
Boone de Feodor Rojankovsky. Ce livre illustré retrace l’histoire 
d’un pionnier américain, chasseur, explorateur, soldat... Les quatre 
couleurs (rouge, bleu, jaune et noir) utilisées pour l’impression de 
ces sérigraphies ont été choisies pour retrouver l’esprit des litho-
graphies d’origine.

L’avis de Laura : J’aime beaucoup cette sérigraphie pour son thème, 
qui possède plusieurs niveaux de lecture. Nous nous trouvons 
devant un visuel qui nous ramène à notre enfance, lorsque nous 
jouions aux cowboy et aux indiens, mais nous pouvons aussi y voir 
la colonisation et la destruction des peuples indiens américains par 
les Pères pèlerins (Pilgrim Fathers). De plus, je trouve que l’utilisa-
tion de la couleur est très judicieuse, elle rend le visuel très lumi-
neux et attire notre œil immédiatement.
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 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.

HUNSE01

Mickey / Seldon Hunt 
2015

Éditions La Générale Minérale (Monteux)
50 x 50 cm (53 x 53 cm)

Sérigraphie 2 couleurs sur papier 300 g

Seldon Hunt est un artiste australien qui s’est expatrié à New York 
il y a dix ans pour poursuivre une carrière créative plus active.  
Connu pour ses graphismes rock, Seldon Hunt a créé des œuvres 
d’art complexes pour des groupes de métal.

L’avis de Patrick : Seldon Hunt est un artiste qui sort des sentiers 
battus ; le lisse, oubliez. Il travaille sur la déstructuration et je res-
pecte son travail car il faut beaucoup de minutie et de patience 
pour créer de tels visuels. Nous les connaissons bien ces person-
nages, mais quand on se rapproche, on remarque qu’ils se dé-
gradent, qu’ils pèlent et vieillissent… une sorte de critique de la 
société de consommation au travers de ces nouveaux « dieux ». 
L’impression a été réalisée en France à La Générale Minérale.
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 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.

HUNSE02

Mickey / Seldon Hunt 
2015

Éditions La Générale Minérale (Monteux)
50 x 50 cm (53 x 53 cm)

Sérigraphie 3 couleurs sur papier 300 g

Seldon Hunt est un artiste australien qui s’est expatrié à New York 
il y a dix ans pour poursuivre une carrière créative plus active.  
Connu pour ses graphismes rock, Seldon Hunt a créé des œuvres 
d’art complexes pour des groupes de métal.

L’avis de Patrick : Seldon Hunt est un artiste qui sort des sentiers 
battus ; le lisse, oubliez. Il travaille sur la déstructuration et je res-
pecte son travail car il faut beaucoup de minutie et de patience 
pour créer de tels visuels. Nous les connaissons bien ces person-
nages, mais quand on se rapproche, on remarque qu’ils se dé-
gradent, qu’ils pèlent et vieillissent… une sorte de critique de la 
société de consommation au travers de ces nouveaux « dieux ». 
L’impression a été réalisée en France à La Générale Minérale.
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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.

HUNSE03

Mickey / Seldon Hunt 
2015

Éditions La Générale Minérale (Monteux)
50 x 50 cm (53 x 53 cm)

Sérigraphie 3 couleurs sur papier 300 g

Seldon Hunt est un artiste australien qui s’est expatrié à New York 
il y a dix ans pour poursuivre une carrière créative plus active.  
Connu pour ses graphismes rock, Seldon Hunt a créé des œuvres 
d’art complexes pour des groupes de métal.

L’avis de Patrick : Seldon Hunt est un artiste qui sort des sentiers 
battus ; le lisse, oubliez. Il travaille sur la déstructuration et je res-
pecte son travail car il faut beaucoup de minutie et de patience 
pour créer de tels visuels. Nous les connaissons bien ces person-
nages, mais quand on se rapproche, on remarque qu’ils se dé-
gradent, qu’ils pèlent et vieillissent… une sorte de critique de la 
société de consommation au travers de ces nouveaux « dieux ». 
L’impression a été réalisée en France à La Générale Minérale.
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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.

JAMBE01

Farö / Benoît Jammes 
Éditions Sergeant Paper (Paris)

50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Giclée print sur papier Innova 210 g

Imprimée en 200 exemplaires

Benoit, vit à Paris où il exerce son métier de graphiste, fasciné 
depuis toujours par les processus créatifs tous supports confon-
dus. Grand nostalgique,  il fait revivre au travers de ses travaux ses 
souvenirs d’enfance, qui portent souvent ce parfum associé à une 
vision bien contemporaine. L’artiste aime que l’on puisse se retrou-
ver au coeur de ce doux et confortable mélange d’émotion et de 
création, finalement appréciable de toutes générations. Jamais fixé 
sur la nature de son prochain projet, l’important pour lui étant le 
souci constant de donner à son travail cette dimension ludique qui 
le caractérise.
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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.

JEANS01

Hail Gepetto / Jeanspezial -  
Nicolas Barome 

2016
Éditions Arts Factory (Paris)

30 x 42 cm (35 x 50 cm)
Risographie 3 couleurs (noir, rouge et jaune) 

Imprimé en 50 exemplaires

Actif depuis 2005, le collectif Jeanspezial est composé de 9 
membres. 
Il se forme dès l’origine autour d’un projet commun : celui de don-
ner naissance à un artiste fictif, doté de sa propre personnalité. 
Véritable hydre à neuf têtes, Jeanspezial est ainsi capable de passer 
du dessin à la sculpture, du graffiti à la gravure ou de la typographie 
à l’image numérique. Ludique et foisonnant, l’univers de Jeanspe-
zial repose sur cette large variété de techniques parfaitement maî-
trisées, pour un télescopage permanent entre culture populaire, 
street art et clins d’oeils appuyés aux grands maîtres de la renais-
sance et de l’art moderne.
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 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.

JEANS02

Cheval de Troie / Jeanspezial -  
Nicolas Barome 

2016
Éditions Arts Factory (Paris)

30 x 42 cm (35 x 50 cm)
Risographie 3 couleurs (noir, rouge et jaune) 

Imprimé en 50 exemplaires

Actif depuis 2005, le collectif Jeanspezial est composé de 9 
membres. 
Il se forme dès l’origine autour d’un projet commun : celui de don-
ner naissance à un artiste fictif, doté de sa propre personnalité. 
Véritable hydre à neuf têtes, Jeanspezial est ainsi capable de passer 
du dessin à la sculpture, du graffiti à la gravure ou de la typographie 
à l’image numérique. Ludique et foisonnant, l’univers de Jeanspe-
zial repose sur cette large variété de techniques parfaitement maî-
trisées, pour un télescopage permanent entre culture populaire, 
street art et clins d’oeils appuyés aux grands maîtres de la renais-
sance et de l’art moderne.
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 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.

ONCLE01

Casual / Oncle John 
2018

Quintal Éditions (Paris)
30 x 40 cm (35 x 50 cm)

Risographie 
Exemplaire 44/50

Casual illustre un ductus, c’est à dire l’ordre, le sens et la direction 
selon lesquels on trace les traits qui composent une lettre.

Oncle John est un Franco-Suisse originaire de Saint-Louis, passio-
né par le dessin depuis tout petit. C’est après un Bac Pro à Illkirch 
dans l’industrie et la communication graphique, qu’il décide d’en-
richir ses connaisances à la HEAR (Haute Ecole des Arts du Rhin) de 
Mulhouse. Sa licence en design graphique et ses 6 mois d’échange 
Erasmus à Rotterdam lui permettent de découvrir l’univers du Sign 
Painting (peinture de lettres). Après plusieurs voyages en Angle-
terre, aux États-Unis et Pays-Bas, il se passionne très vite pour cet 
art et ces techniques, qui sont à l’origine du graphisme.
« Je suis fasciné par le côté fait-main, je trouve qu’il y a de l’huma-
nité dans le travail manuel, devant l’ordinateur j’ai l’impression de 
tourner en rond. Je voulais revenir à ce que j’ai toujours voulu faire, 
du dessin en alliant mon expérience de graphiste. Pour moi, le Sign 
Painting était une direction naturelle ».
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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.

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.
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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.

LACCE01

Tampons / Céline Lachkar 
2007

45 x 30 cm (35 x 50 cm)
Aquatinte et taille-douce sur papier Rives

Exemplaire n°04/20

Céline Lachkar est née en 1977, à Nice.
Diplômée des Beaux-Arts d’Angoulême et de Paris, elle vit et tra-
vaille à Mulhouse.
Son apprentissage est multiple : peinture, photo, video, son, gra-
vure, bronze, vitrail, taille de pierre, céramique, enluminure, im-
pression sur étoffes, broderie, le dessin restant le cœur, sa base 
constructive.
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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.

LACCE02

Bureau d’études / Céline Lachkar 
2007

45 x 30 cm (35 x 50 cm)
Aquatinte et taille-douce sur papier Rives

Exemplaire n°03/20

Céline Lachkar est née en 1977, à Nice.
Diplômée des Beaux-Arts d’Angoulême et de Paris, elle vit et tra-
vaille à Mulhouse.
Son apprentissage est multiple : peinture, photo, video, son, gra-
vure, bronze, vitrail, taille de pierre, céramique, enluminure, im-
pression sur étoffes, broderie, le dessin restant le cœur, sa base 
constructive.
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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.

LAMSY01

Vroum 02 / Sylvain Lamy 
50 x 70 cm (53 x 73 cm)

Sérigraphie sur papier Laurier 250 g
Exemplaire 23/50

Sylvain Lamy est graphiste, créateur de typographies et illustrateur.
Il fait ses premières armes au sein des Éditions Cambourakis qui 
lui confient, entre 2010 et 2014, sa ligne graphique. De la réalisa-
tion de couvertures au choix du papier, en passant par le dessin de 
caractères ou la création d’illustrations originales, il est aussi bien 
responsable du graphisme que de la fabrication des ouvrages de 
l’éditeur.
Il travaille régulièrement avec les Éditions Amsterdam ou le Nou-
vel Attila avec lequel il a gagné par deux fois le prix récompensant 
la plus belle fabrication à la Nuit du Livre. Après avoir collaboré à 
plusieurs projets avec Raphaële et Olivier, il décide de les rejoindre 
pour fonder l’atelier 3œil et sa maison d’édition en 2015.
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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.

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



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.

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



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.

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



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.

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



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.

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



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.

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



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.

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



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.

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
.



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.

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



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.

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



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.

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



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.

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
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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.

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.
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Black Hole Teens - 5bis / Charles Burns 
2011 

�ditions Arts Factory (Paris)
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 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.

LEFLA01

Sans titre / Laura Lefranc 
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)

Risographie 3 couleurs (jaune, orange fluo, noir) sur papier Arena Natural 
Rough de Fedrigoni 200 g

Imprimée en 15 exemplaires dans le cadre d’Enlivrez-vous ! 2020

Créée pour Enlivrez-vous 2020, cette risographie est la cinquième 
édition des affiches « collector » de la médiathèque.
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�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.

LEJVI01 

Yakuza / Victor Lejeune
2016

�ditions Le Marché Super (Reims)
50 x 70 cm (53 x 73 cm) 

Imprimé en sérigraphie 2 couleurs (rouge et bleu)

Victor Lejeune est un illustrateur belge, diplômé de l’ESA Saint-Luc 
(Bruxelles) et de l’École Internationale d’Art Graphique Il Bisonte 
(Florence). Son univers est peuplé de cosmonautes, de vaisseaux 
voguant sur les mers, de nature sauvage et d’animaux. Il évoque la 
solitude, l’absurdité de la vie et sa beauté, régulièrement surréa-
liste, parfois purement poétique, souvent tragique.

L’avis de Laura : J’apprécie la discordance entre le sujet choisi, les 
yakuza (les mafieux japonais !) et la finesse avec laquelle ils sont 
représentés : tatouages floraux, coiffures élaborées, motifs délicats 
de leurs kimonos... L’utilisation de la sérigraphie avec deux cou-
leurs très contrastées (le bleu et le rouge) qui se superposent pour 
en créer une troisième (le violet) a été bien pensée pour mettre en 
valeur l’illustration. Elle crée les différents plans de l’image et fait 
en même temps ressortir les différents détails ; c’est très malin !
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 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.

LOCVI01

E.V.E - Empathic Vocal Entity /  
Violaine Lochu 

2017
�ditions Les Ateliers Vortex (Dijon)

29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Sérigraphie

Imprimée en 40 exemplaires 

La sérigraphie E.V.E est la retransciption écrite et dessinée d’une performance 
du même nom.

Le travail de Violaine Lochu est une exploration de la voix comme vec-
teur de rencontre et de métamorphose. Lors de périodes d’immersion 
dans des milieux spécifiques elle collecte différents matériaux sonores 
et visuels à partir desquels elle crée des performances, des installations 
sonores, des vidéos et des éditions.

Aujourd’hui le net est omniprésent dans nos vies. à chacun de nos 
usages, tous nos faits et gestes sont mémorisés. Chaque clic, consulta-
tion, « like » sont collectés, emmagasinés puis utilisés pour orienter ce 
qui s’affichera dans nos navigateurs ou applications. En sondant nos his-
toriques, cookies, géocalisations et recherches google, les algorithmes 
de recommandation en viennent à prédire nos intérêts personnels… et 
nous renvoient une sorte d’image miroir de nos désirs.
À travers le personnage de E.V.E, chatbot hybride entre l’humain et la ma-
chine, le projet révèle cette présence ubiquitaire du web. Il questionne 
également sur ce que nous décidons de livrer publiquement à cet espace 
virtuel, pourtant bel et bien réel.
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 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.

MALJE01

Plage / Jean Mallard 
Éditions Slow Galerie (Paris)

36 x 24 cm (51 x 35 cm)
Impression encres pigmentaires sur papier Beaux Arts 210 g

Exemplaire n°16/100

Jean Mallard est un fan des BD de Moebius et des films de Miyaza-
ki. Ses techniques de prédilections sont l’aquarelle et la gouache, 
qui l’accompagnent depuis son enfance.
Il aimerait faire un jour des BD de 400 pages mais pour l’instant 
Jean Mallard dessine ses univers, mêlant rêves et monde de tous 
les jours, et y raconte des histoires en les peuplant de personnages 
qui font leur vie et qui n’ont toujours pas compris qu’ils étaient 
dans un dessin.

L’avis de Laura : J’aime beaucoup cette œuvre dont l‘original a été 
réalisé à l’aquarelle. L’ambiance estivale est là, bien retranscrite par 
les couleurs et les transparences dues à cette technique, les poses 
des personnages sont drôles et réalistes à la fois, (avez-vous vu les 
joueurs de tennis de plage ?) une parfaite scène de vacances à la 
mer.
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 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.

MANBR01

A working stiff’s manifesto / 
Bruno Mangyoku 

2018
�ditions L’Arbre à Bouteilles

50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie 4 couleurs 

Imprimée en 50 exemplaires

Cette sérigraphie fait partie de l’exposition NOIR a selection of 
guns, slingshots and bad mood... 
Le principe de cette série est le suivant : 12 polars américains ont 
été illustrés par 12 artistes différents, puis les 12 affiches créées 
ont été imprimées à la main en sérigraphie .
Cette affiche illustre ainsi le livre A working stiff’s manifesto de 
Iain Levison.

Bruno Mangyoku est un illustrateur né en 1984 à Tokyo, au Japon. 
Après des études de cinéma d’animation, il s’engage dans la car-
rière de réalisateur, où il officie pendant quelque temps dans le 
milieu du court métrage et de la publicité, accompagné de son 
binôme Tom Haugomat. Depuis 2015, il essaie de tracer sa route 
dans le domaine de l’illustration, où il réalise des images pour l’édi-
tion et parfois la publicité.
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 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.

MARCH01

Sans titre / Christian Marclay
2011

Éditions Interface (Dijon)
59,5 x 42 cm (73 x 53 cm)

Impression offset sur papier 250 g
Imprimée en 100 exemplaires

Christian Marclay est né en 1955 à San Rafael en Californie. 
à la fois musicien, compositeur et artiste plasticien, le travail de 
Christian Marclay met en lumière les connexions entre son, photo-
graphie, vidéo et film. 

Depuis la fin des années 1980 les onomatopées apparaissent dans 
l’œuvre de Christian Marclay, que ce soit dans ses collages à partir 
de bandes dessinées, ses photographies de l’environnement quo-
tidien ou plus récemment dans ses partitions musicales (comme 
Zoom Zoom ou encore Manga Scroll). Il explore l’expression gra-
phique des sons tirés du manga japonais.

L’œuvre fait partie d’une série récente de collages, basés sur la 
bande dessinée japonaise traduite en anglais.
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 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.

MARMA01

Sous le soleil d’Hadès / Mathias Martin
2018

15 x 20 cm (26 x 34 cm)
Taille-douce en manière noire sur papier Hahnemühle 300 g

Exemplaire n°13/100

« Je rêve toujours de la cabane de mon enfance, perchée dans son 
arbre. Cette cabane, cet arbre, ont brulé dans un feu d’hydrocar-
bure. » Mathias Martin

Cette gravure a été réalisée en manière noire, une technique de 
gravure qui a pour particularité de donner des noirs très profonds, 
à l’aspect velouté.

L’avis de Laura : Dans cette gravure, la lumière, les ombres, le mo-
delé de la sphère sont très subtils, bluffants même. Malheureuse-
ment la reproduction ne rend absolument pas justice au rendu réel 
de cette estampe de grande qualité !
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 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.

MARMA02

The Raven / Mathias Martin
2018

15 x 20 cm (26 x 34 cm)
Taille-douce en manière noire et typographie plomb

Papier Hahnemühle 300 g
Exemplaire n°24/40

Cette gravure a été inspirée par le poème The Raven d’Edgar Allan 
Poe. Elle a été réalisée en manière noire, une technique de gravure 
qui a pour particularité de donner des noirs très profonds, à l’as-
pect velouté.

L’avis de Laura : Dans cette gravure, la lumière, les ombres, le mo-
delé du corbeau sont très subtils, bluffants même. Malheureuse-
ment la reproduction ne rend absolument pas justice au rendu réel 
de cette estampe de grande qualité !
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 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.

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
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 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.

MELFA01

Caractères Spéciaux (1) / Fanette Mellier 
2017

Éditions 476 (Paris)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)

Risographie sur papier Munken Lynx 240 g
Exemplaire 17/50

Fanette Mellier, dont le père était imprimeur, suit des études dans 
le domaine du design graphique à l’École supérieure des arts déco-
ratifs de Strasbourg, et en est diplômée en 2000. 

Ses principales activités sont centrées sur la typographie et la mise 
en page, les liens entre édition et graphisme, essentiellement dans 
le domaine culturel. Son travail s’articule entre projets de com-
mande et de recherche, autour de la question de l’objet imprimé.
Elle conçoit et réalise des livres où les formes, les couleurs, les tech-
niques de sérigraphie, d’impression et sur-impression, les papiers 
sont centraux : aux Éditions du livre, Dans la lune (2013), Au soleil 
(2015) ; aux Éditions MeMo, Le ballon, La feuille (2018).
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 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.

MELFA02

Caractères Spéciaux (2) / Fanette Mellier 
2017

Éditions 476 (Paris)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)

Risographie sur papier Munken Lynx 240 g
Exemplaire 21/50

Fanette Mellier, dont le père était imprimeur, suit des études dans 
le domaine du design graphique à l’École supérieure des arts déco-
ratifs de Strasbourg, et en est diplômée en 2000. 

Ses principales activités sont centrées sur la typographie et la mise 
en page, les liens entre édition et graphisme, essentiellement dans 
le domaine culturel. Son travail s’articule entre projets de com-
mande et de recherche, autour de la question de l’objet imprimé.
Elle conçoit et réalise des livres où les formes, les couleurs, les tech-
niques de sérigraphie, d’impression et sur-impression, les papiers 
sont centraux : aux Éditions du livre, Dans la lune (2013), Au soleil 
(2015) ; aux Éditions MeMo, Le ballon, La feuille (2018).
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Black Hole Teens - 5bis / Charles Burns 
2011 
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 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.

MELFA03

Caractères Spéciaux (3) / Fanette Mellier 
2017

Éditions 476 (Paris)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)

Risographie sur papier Munken Lynx 240 g
Exemplaire 15/50

Fanette Mellier, dont le père était imprimeur, suit des études dans 
le domaine du design graphique à l’École supérieure des arts déco-
ratifs de Strasbourg, et en est diplômée en 2000. 

Ses principales activités sont centrées sur la typographie et la mise 
en page, les liens entre édition et graphisme, essentiellement dans 
le domaine culturel. Son travail s’articule entre projets de com-
mande et de recherche, autour de la question de l’objet imprimé.
Elle conçoit et réalise des livres où les formes, les couleurs, les tech-
niques de sérigraphie, d’impression et sur-impression, les papiers 
sont centraux : aux Éditions du livre, Dans la lune (2013), Au soleil 
(2015) ; aux Éditions MeMo, Le ballon, La feuille (2018).
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2011 
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 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.

MELFA04

Caractères Spéciaux (4) / Fanette Mellier 
2017

Éditions 476 (Paris)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)

Risographie sur papier Munken Lynx 240 g
Exemplaire 24/50

Fanette Mellier, dont le père était imprimeur, suit des études dans 
le domaine du design graphique à l’École supérieure des arts déco-
ratifs de Strasbourg, et en est diplômée en 2000. 

Ses principales activités sont centrées sur la typographie et la mise 
en page, les liens entre édition et graphisme, essentiellement dans 
le domaine culturel. Son travail s’articule entre projets de com-
mande et de recherche, autour de la question de l’objet imprimé.
Elle conçoit et réalise des livres où les formes, les couleurs, les tech-
niques de sérigraphie, d’impression et sur-impression, les papiers 
sont centraux : aux Éditions du livre, Dans la lune (2013), Au soleil 
(2015) ; aux Éditions MeMo, Le ballon, La feuille (2018).
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 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.

MILEV01

Plis / Evelise Millet 
2018

Édité à l’Atelier Mac Clane
3 formats 21 x 29,7 cm (53 x 73 cm)

Risographie 1 couleur sur papier Munken

Evelise Millet vit et travaille à Marseille.
Elle est artiste et éditrice. Diplômée de l’ESAM de Caen (2013) et 
de l’ESAL d’Épinal (2010), elle cultive un champ élargi de la repré-
sentation, qui se traduit dans le domaine du dessin, de l’installa-
tion, du volume, de l’imprimé ou encore de travaux dans l’espace 
public.
Sa recherche questionne l’acte de voir, à travers la lisibilité du pay-
sage ainsi que l’apparition de l’image dans l’espace urbain.

Ces  estampes  ont  été  réalisées  durant la résidence  d’artiste 
Atelier 3 en avril 2018 au sein de l’Atelier Mc Clane.

« Plis est le fruit de ma première rencontre avec une imprimante 
riso. À partir de feuilles colorées, rehaussées au fusain, j’ai laissé 
l’imprimante interpréter les différentes valeurs de ton. »
Evelise Millet
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 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.

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.
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 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.

MISMA01

Autodafé 1 -  Les disparitions existent pour 
ceux qui les voient / Marianne Mispelaëre 

2017
�ditions Hérilab (Héricourt)

50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Clairefontaine 250 g

Exemplaire 01/08

Marianne Mispelaëre est née en 1988 en Isère. Elle vit et travaille 
à Aubervilliers.
« Avec pour principal champ d’action le dessin, je produis et re-
produis des gestes simples, précis, éphémères, inspirés de phé-
nomènes actuels et sociétaux. J’observe les relations sociales. 
J’étudie le langage, sa structure, pour repenser ses formes conven-
tionnelles.
Entre fragments photographiques de gestes de révoltes et em-
preintes oxydant des plaques de lecture en cuivre, projets menés 
collaborativement et actions performatives, le corps devient un 
outil privilégié du langage. Le dessin s’appréhende de l’échelle de 
la feuille de papier à celle de l’espace mural, jusqu’à l’image photo-
graphique, la vidéo, l’installation et l’action performative. Loin de 
se limiter au dessin en tant qu’image, ce sont ses composants que 
je manipule (une énergie, un geste, un support, des signes). »
Marianne Mispelaëre



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.

MISMA02

Autodafé 2 -  Collateral dommage is key / 
Marianne Mispelaëre 

2017
�ditions Hérilab (Héricourt)

50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Clairefontaine 250 g

Exemplaire 08/08

Marianne Mispelaëre est née en 1988 en Isère. Elle vit et travaille 
à Aubervilliers.
« Avec pour principal champ d’action le dessin, je produis et re-
produis des gestes simples, précis, éphémères, inspirés de phé-
nomènes actuels et sociétaux. J’observe les relations sociales. 
J’étudie le langage, sa structure, pour repenser ses formes conven-
tionnelles.
Entre fragments photographiques de gestes de révoltes et em-
preintes oxydant des plaques de lecture en cuivre, projets menés 
collaborativement et actions performatives, le corps devient un 
outil privilégié du langage. Le dessin s’appréhende de l’échelle de 
la feuille de papier à celle de l’espace mural, jusqu’à l’image photo-
graphique, la vidéo, l’installation et l’action performative. Loin de 
se limiter au dessin en tant qu’image, ce sont ses composants que 
je manipule (une énergie, un geste, un support, des signes). »
Marianne Mispelaëre



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.

MISMA03

Autodafé 3 -  Tout pouvoir est pouvoir de 
mise en récit / Marianne Mispelaëre 

2017
�ditions Hérilab (Héricourt)

50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie sur papier Clairefontaine 250 g

Exemplaire 04/08

Marianne Mispelaëre est née en 1988 en Isère. Elle vit et travaille 
à Aubervilliers.
« Avec pour principal champ d’action le dessin, je produis et re-
produis des gestes simples, précis, éphémères, inspirés de phé-
nomènes actuels et sociétaux. J’observe les relations sociales. 
J’étudie le langage, sa structure, pour repenser ses formes conven-
tionnelles.
Entre fragments photographiques de gestes de révoltes et em-
preintes oxydant des plaques de lecture en cuivre, projets menés 
collaborativement et actions performatives, le corps devient un 
outil privilégié du langage. Le dessin s’appréhende de l’échelle de 
la feuille de papier à celle de l’espace mural, jusqu’à l’image photo-
graphique, la vidéo, l’installation et l’action performative. Loin de 
se limiter au dessin en tant qu’image, ce sont ses composants que 
je manipule (une énergie, un geste, un support, des signes). »
Marianne Mispelaëre



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.

MOINS01

Bitch Creek / Moins273virgule15 
2018

Éditions L’arbre à Bouteilles
50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie 4 couleurs

Imprimée en 50 exemplaires

Cette sérigraphie fait partie de l’exposition NOIR a selection of 
guns, slingshots and bad mood... 
Le principe de cette série est le suivant : 12 polars américains ont 
été illustrés par 12 artistes différents, puis les 12 affiches créées 
ont été imprimées à la main en sérigraphie .
Cette affiche illustre ainsi le livre Bitch Creek de William G. Tapply, 
vu par Moins273virgule15.



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.

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.



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.

NAVJE01

Procession / Jean-Luc Navette 
2016

Éditions Noire Méduse (Lyon)
40 x 160 cm

Impression d’art sur papier Fine Art 310 g German Etching
Imprimé en 99 exemplaires

Illustrateur, tatoueur et chanteur populaire, Jean-Luc Navette na-
vigue dans un univers parallèle bien à lui, où la noirceur n’a d’égale 
que le coup de crayon. Un ailleurs imaginaire empli de références 
lointaines et mortifères, où le blues dans l’âme est néanmoins étin-
celant de lumière. Une vision extrafine du monde en noir et blanc, 
dont s’extirpent quelques histoires vraies d’hier et d’aujourd’hui. 
De sombres histoires qui finissent mal en général…



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.

NIKOL01

Douanier Rousseau / Nikol 
2014

Éditions Gargarismes (Strasbourg)
29,7 x 42 cm (35 x 50 cm)

Risographie 3 couleurs (noir, rouge, vert) sur papier Lana 130 g
Exemplaire n°40/53

Tirage issu de l’exposition Dialogues de dessins. 

Nikol est un illustrateur français qui vit et travaille à Strasbourg de-
puis 2008. Originaire de Blois, il est pourvu de moustaches pour 
compenser une homophonie douteuse. Illustrateur souvent mis à 
contribution par l’édition jeunesse, il déploie un sens de l’humour 
sarcastique dans ses productions personnelles et pour la presse in-
dépendante. 
Il a choisi dans ces Dialogues de présenter des illustrations repro-
duites en riso. 
Son dernier livre, Rocky le petit rocher, sur un texte d’Alain Foix est 
paru chez Gallimard Jeunesse.



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.

ORZMA01

Mountain landscape / Martha Orzel 
Éditions Espace LVL (Nantes)

30 x 40 cm (35 x 50 cm)
Sérigraphie 2 couleurs (bleu, noir) 

Exemplaire n° 17/50

 
« Salut, je suis Marta Orzel.
Diplômée de l’Academie des Beaux Arts de Wroclaw (Pologne), 
je suis artiste/illustratrice free-lance en France. Mon travail se 
concentre autour du dessin et de l’illustration, je combine souvent 
les techniques traditionnelles du dessin et de la peinture avec le 
dessin numérique. »
Extrêmement graphiques, les dessins de Marta Orzel sont avant 
tout riches d’une charge émotionnelle puissante. La sobriété des 
lignes et sa palette de couleurs caractérisent son esthétique énig-
matique et si séduisante. Elle construit un monde préservé où des 
paysages montagneux abritent des animaux hybrides et affables.  
« Il se dégage une harmonie étrange, un calme, qui vient de la fa-
çon  dont  je travaille  l’acrylique, avec beaucoup  de  précision, 
métamorphosant  le papier  millimètre par  millimètre. Il y  a le 
contras-te : les lignes droites, froides, des angles durs, toute une 
géométrie acérée – et dedans des feuilles, des cellules, la vie orga-
nique qui pousse. Enfin, la couleur intense, succulente, qui devient 
parfois le thème en elle-même. »



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.

PAGGI01/01

No Body / Gianpaolo Pagni 
2013

Éditions Modulab (Metz)
38 x 56 cm (53 x 73 cm)

Sérigraphie 3 couleurs (noir, rouge, vert) sur papier Rivoli
Exemplaire n°23/30

Gianpaolo Pagni, né à Turin en 1969, est un artiste qui vit à Paris et 
travaille au Pré Saint-Gervais.
Il a suivi des cours aux Beaux-Arts d’Orléans.

Illustrateur, auteur et plasticien, il collabore avec la presse fran-
çaise et internationale (Le Monde, Libération, Télérama, The Guar-
dian, The Washington Post, etc.)
Il crée des multiples et des livres d’artiste, et travaille avec beau-
coup de maisons d’éditions.
En utilisant le plus souvent des tampons, des aplats de couleur, de 
la peinture, des empreintes et du découpage, il a développé son 
langage artistique personnel qui est lié au souvenir, à l’accumula-
tion, à la répétition et au motif.



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.

PAGGI01/02

No Body / Gianpaolo Pagni 
2013

Éditions Modulab (Metz)
38 x 56 cm (53 x 73 cm)

Sérigraphie 3 couleurs (noir, rouge, vert) sur papier Rivoli
Exemplaire n°23/30

Gianpaolo Pagni, né à Turin en 1969, est un artiste qui vit à Paris et 
travaille au Pré Saint-Gervais.
Il a suivi des cours aux Beaux-Arts d’Orléans.

Illustrateur, auteur et plasticien, il collabore avec la presse fran-
çaise et internationale (Le Monde, Libération, Télérama, The Guar-
dian, The Washington Post, etc.)
Il crée des multiples et des livres d’artiste et travaille avec beau-
coup de maisons d’éditions.
En utilisant le plus souvent des tampons, des aplats de couleur, de 
la peinture, des empreintes et du découpage, il a développé son 
langage artistique personnel qui est lié au souvenir, à l’accumula-
tion, à la répétition et au motif.



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.

PAGGI01/03

No Body / Gianpaolo Pagni 
2013

Éditions Modulab (Metz)
38 x 56 cm (53 x 73 cm)

Sérigraphie 3 couleurs (noir, rouge, vert) sur papier Rivoli
Exemplaire n°23/30

Gianpaolo Pagni, né à Turin en 1969, est un artiste qui vit à Paris et 
travaille au Pré Saint-Gervais.
Il a suivi des cours aux Beaux-Arts d’Orléans.

Illustrateur, auteur et plasticien, il collabore avec la presse fran-
çaise et internationale (Le Monde, Libération, Télérama, The Guar-
dian, The Washington Post, etc.)
Il crée des multiples et des livres d’artiste et travaille avec beau-
coup de maisons d’éditions.
En utilisant le plus souvent des tampons, des aplats de couleur, de 
la peinture, des empreintes et du découpage, il a développé son 
langage artistique personnel qui est lié au souvenir, à l’accumula-
tion, à la répétition et au motif.



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.

PERPH01

Sans titre / Philippe Perez 
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
29,7 x 42 cm (35 x 50 cm)

Risographie 3 couleurs (jaune, rouge, noir) sur papier Cotton Wove White 
de Fedrigoni 120 g

Imprimée en 35 exemplaires dans le cadre d’Hériso

Impression réalisée dans le cadre d’Hériso, l’appel à projets d’Héri-
lab, le FabLab de la médiathèque François Mitterrand d’Héricourt.

« Cette planche fait partie d’une série où dessins et textes écrits 
questionnent notre quotidien et traquent l’absurde dans les replis 
de nos usages.
Ce dessin adapté en risographie ne comporte pas de narration, 
juste une question qui s’inscrit dans le mouvement créé par le rap-
port entre les représentations : une bouche ouverte qui avale et 
qui crie et ce qui peut être mangé. L’appétit dont il est question 
touche à la nourriture mais concerne aussi notre appétence pour 
la vie et notre curiosité pour le monde. »
Philippe Perez



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.

PERRE01/01

4 étoiles / Renaud Perrin 
2020

Éditions Modulab (Metz)
19 x 24,6 cm (26 x 34 cm)

Sérigraphie 1 couleur (noir) sur papier Olin 250 g
Imprimée en 40 exemplaires

Cette édition a été réalisée dans le cadre de l’exposition Envers. 
Elle est  numérotée et  signée de 1 à 40 et  tirée  sur papier Olin 
250 g. Les 4 sérigraphies ont été dessinées par Renaud Perrin et 
imprimées sur les presses de Charles Henry. L’ensemble est édité 
par la galerie Modulab.

Né à Remiremont dans les Vosges en 1977, Renaud Perrin a étu-
dié à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Diplômé en 2000, 
il s’installe à Marseille et commence à dessiner pour la presse et 
l’édition. Il réalise en parallèle des séries de dessins et de gravures 
en lien avec des thèmes littéraires ou inspirés de séjours dans des 
villes d’Europe.



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.

PERRE01/02

4 étoiles / Renaud Perrin 
2020

Éditions Modulab (Metz)
19 x 24,6 cm (26 x 34 cm)

Sérigraphie 1 couleur (noir) sur papier Olin 250 g
Imprimée en 40 exemplaires

Cette édition a été réalisée dans le cadre de l’exposition Envers. 
Elle est  numérotée et  signée de 1 à 40 et  tirée  sur papier Olin 
250 g. Les 4 sérigraphies ont été dessinées par Renaud Perrin et 
imprimées sur les presses de Charles Henry. L’ensemble est édité 
par la galerie Modulab.

Né à Remiremont dans les Vosges en 1977, Renaud Perrin a étu-
dié à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Diplômé en 2000, 
il s’installe à Marseille et commence à dessiner pour la presse et 
l’édition. Il réalise en parallèle des séries de dessins et de gravures 
en lien avec des thèmes littéraires ou inspirés de séjours dans des 
villes d’Europe.



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.

PERRE01/03

4 étoiles / Renaud Perrin 
2020

Éditions Modulab (Metz)
19 x 24,6 cm (26 x 34 cm)

Sérigraphie 1 couleur (noir) sur papier Olin 250 g
Imprimée en 40 exemplaires

Cette édition a été réalisée dans le cadre de l’exposition Envers. 
Elle est  numérotée et  signée de 1 à 40 et  tirée  sur papier Olin 
250 g. Les 4 sérigraphies ont été dessinées par Renaud Perrin et 
imprimées sur les presses de Charles Henry. L’ensemble est édité 
par la galerie Modulab.

Né à Remiremont dans les Vosges en 1977, Renaud Perrin a étu-
dié à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Diplômé en 2000, 
il s’installe à Marseille et commence à dessiner pour la presse et 
l’édition. Il réalise en parallèle des séries de dessins et de gravures 
en lien avec des thèmes littéraires ou inspirés de séjours dans des 
villes d’Europe.



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.

PERRE01/04

4 étoiles / Renaud Perrin 
2020

Éditions Modulab (Metz)
19 x 24,6 cm (26 x 34 cm)

Sérigraphie 1 couleur (noir) sur papier Olin 250 g
Imprimée en 40 exemplaires

Cette édition a été réalisée dans le cadre de l’exposition Envers. 
Elle est  numérotée et  signée de 1 à 40 et  tirée  sur papier Olin 
250 g. Les 4 sérigraphies ont été dessinées par Renaud Perrin et 
imprimées sur les presses de Charles Henry. L’ensemble est édité 
par la galerie Modulab.

Né à Remiremont dans les Vosges en 1977, Renaud Perrin a étu-
dié à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg. Diplômé en 2000, 
il s’installe à Marseille et commence à dessiner pour la presse et 
l’édition. Il réalise en parallèle des séries de dessins et de gravures 
en lien avec des thèmes littéraires ou inspirés de séjours dans des 
villes d’Europe.
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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.

POISA01

Tout ira bien / Sandra Poirotte 
2020

éditions
format

Risographie 3 couleurs
nombre d’exemplaires
informations diverses

« En l’an 2000, je m’aperçois que ce j’aime par-dessus tout, c’est 
raconter. Avec des mots, avec des images.

Je renonce donc a une grande carrière de trampoliniste profession-
nelle pour faire des livres pour les enfants et leurs parents. Parfois 
auteure, parfois illustratrice, j’aime raconter les minuscules et les 
immenses bonheurs, les événements du quotidien, les petits et 
grands moments de la vie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait 
nous sentir vivants… »
Sandra Poirotte
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 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.

PONMA01

Saint-Claude / Mathilde Poncet 
2017

Éditée à La Fraternelle (Saint-Claude)
35 x 25 cm (35 x 50 cm)

Linogravure 1 couleur sur papier BFK Rives Blanc
Exemplaire n°18/50

« Diplômée de l’École Supérieure d’Art de Lorraine en 2016, je vis 
maintenant à côté d’un lac dans le Jura et passe le plus clair de mon 
temps à manier mes crayons de couleurs pour dessiner des images 
pour l’édition et la presse. Parfois je descends de ma montagne à 
l’occasion d’expositions, de salons, de rencontres, d’ateliers plas-
tiques... » Mathilde Poncet
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�ditions Arts Factory (Paris)
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 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.

POUPA01

Les Veilleuses / Paul Pouvreau 
2016 

Co-éditions Prints, Things and Books et l’artothèque de Caen
50 x 70 cm (53 x 73 cm) 

Sérigraphie 2 couleurs imprimée sur papier Rivoli
Exemplaire n°15/100 

Depuis le début des années 1980, Paul Pouvreau développe un tra-
vail photographique où il met en scène des objets ordinaires et 
insignifiants : ustensiles ménagers, cartons, sacs plastiques, pous-
sière... Il s’agit pour lui « de porter une attention à ces petits riens 
dans lesquels se loge souvent presque tout ». 
Son œuvre est également traversée par un personnage au visage 
toujours imperceptible, traité de manière anonyme et sur le même 
plan que les objets. Si Paul Pouvreau se nourrit du réel, il puise éga-
lement dans l’histoire de l’art et met en scène ses photographies 
sous formes d’installations. Car ce qui l’intéresse, c’est la manière 
dont les signes visuels qu’il choisit (logos, formes variées d’embal-
lages) dialoguent avec l’espace du quotidien et celui de l’exposi-
tion. 
Interrogeant sans cesse la question de l’image et de sa représenta-
tion, son travail artistique se déploie également à travers une pra-
tique du dessin et du collage.
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Black Hole Teens - 5bis / Charles Burns 
2011 
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 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.

PRINO01/01

Eaux Fortes / Noémie Privat
2015

Éditions Modulab (Metz)
8 formats 14,5 x 21 cm (53 x 73 cm)
Eaux-fortes sur papier Velin d’Arches

Exemplaire n°03/20

Oeuvre composée de 2 cadres en 53 x 73 cm.

« Je vois le monde par le dessin, les épaisseurs des lignes, des 
contours, leurs enchevêtrements donnent à mon intervention sur 
le papier une impression de tissage. Le trait est pour moi une cou-
leur. Mes gravures sont du dessin, le chemin parcouru pour obtenir 
une image encrée contient mon impatience, mon désir, mes pro-
jections.

La gravure parle un « langage d’aveugle » (la matrice est à suivre 
des doigts et non des yeux), c’est une écriture de la perception, 
un langage des signes. L’ensemble de mon travail de dessin prend 
corps dans l’édition, qu’il devienne un livre sérigraphié, ou une gra-
vure découpée. L’estampe est un véritable jeu de dédoublement. »
Noémie Privat



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.

PRINO01/02

Eaux Fortes / Noémie Privat
2015

Éditions Modulab (Metz)
8 formats 14,5 x 21 cm (53 x 73 cm)
Eaux-fortes sur papier Velin d’Arches

Exemplaire n°03/20

Oeuvre composée de 2 cadres en 53 x 73 cm.

« Je vois le monde par le dessin, les épaisseurs des lignes, des 
contours, leurs enchevêtrements donnent à mon intervention sur 
le papier une impression de tissage. Le trait est pour moi une cou-
leur. Mes gravures sont du dessin, le chemin parcouru pour obtenir 
une image encrée contient mon impatience, mon désir, mes pro-
jections.

La gravure parle un « langage d’aveugle » (la matrice est à suivre 
des doigts et non des yeux), c’est une écriture de la perception, 
un langage des signes. L’ensemble de mon travail de dessin prend 
corps dans l’édition, qu’il devienne un livre sérigraphié, ou une gra-
vure découpée. L’estampe est un véritable jeu de dédoublement. »
Noémie Privat
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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.

PROAD01

Le petit chien / Adèle Prost 
2016

Éditée à La Fraternelle (Saint-Claude)
x 78 cm (63 x 93 cm)

Sérigraphie 3 couleurs (magenta, bleu, vert) sur papier Old Mill 190 g
Exemplaire n°46/65

Adèle Prost est une jeune artiste développant dans l’illustration, 
la gravure ou la céramique, un univers doux et enfantin. Diplômée 
de l’École Supérieure d’Art de Lorraine d’Épinal en 2017, elle conti-
nue de créer une esthétique où se côtoient des éléments végétaux 
et des animaux, tels que des tigres ou des chats. Ce sont souvent 
dans des jungles denses que ses séries d’images trouvent toute 
leur poésie. « Dans mon travail, j’aime développer un univers oni-
rique et contemplatif peuplé de détails […]. » (A. Prost, 2019)

Cette sérigraphie réalisée lors d’un stage à La Fraternelle de Saint-
Claude (39) en août et septembre 2016, reprend les éléments fi-
dèles à l’univers graphique d’Adèle sous la forme de l’image oni-
rique d’une jungle imaginaire. À vous de trouver le petit chien !

L’avis de Patrick : Le petit chien se retrouve dans cette jungle truf-
fée d’animaux gigantesques et féroces, et un peu comme dans les 
livres de Où est Charlie nous sommes à sa recherche.
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 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.

RADFA01

35 écrivains en sonotraduction / 
Fabienne Radi 

2018
Lendroit �ditions (Rennes)
70 x 100 cm (73 x 103 cm)

Sérigraphie sur papier Lessebo White 150 g
Exemplaire 08/100

Fabienne Radi écrit (essais, fictions, poèmes), fait des éditions d’ar-
tiste (livres, affiches, disques) et enseigne les arts visuels à la Haute 
École d’Art et de Design (HEAD) de Genève. 
Sa première formation en géologie lui a apporté l’amour des 
couches, sa brève incursion dans la bibliothéconomie a suscité un 
engouement pour les classements, ses études en art sur le tard ont 
transformé son regard sur les objets du quotidien. Les titres, les 
plis, les malentendus, les coupes de cheveux, les dentistes et Paul 
Newman sont des motifs récurrents dans son travail.
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Black Hole Teens - 5bis / Charles Burns 
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�ditions Arts Factory (Paris)
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 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.

RAMPH01

Sculpteur allant travailler sur le motif / 
Philippe Ramette 

2017
Éditions Interface (Dijon)
42 x 59.4 cm (53 x 73 cm)

Impression offset sur papier demi-mat 250 g
Imprimée en 50 exemplaires

Philippe Ramette est né en 1961 à Auxerre.
Connu pour ses photographies où il se met en scène dans des si-
tuations improbables, Philippe Ramette expérimente et propose 
des points de vue décalés sur le monde.
Pour le n°39 du journal horsd’oeuvre, il a fait référence au Socle 
du monde de Piero Manzoni, oeuvre reproduite en couverture du 
numéro.
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 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.

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
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 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.

ROBET01

La + de Aurélie Nemours - Les tracés         
régulateurs (4) / �tienne Robial

2016
Éditions 476 (Paris)

29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Risographie sur papier Munken 150 g

Exemplaire 13/30

Étienne Robial, né le 20 novembre 1945 à Rouen, est un éditeur de 
bande dessinée, graphiste et directeur artistique français.
Comme éditeur, il est connu pour avoir animé avec Florence Cestac 
de 1974 au début des années 1990 la maison d’édition Futuropolis, 
qui a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la bande dessi-
née d’auteur francophone.
Comme graphiste, outre son travail chez Futuropolis et pour des 
revues comme Métal hurlant et (À suivre), il est surtout connu 
pour avoir créé le concept d’habillage télévisuel et conçu l’identité 
graphique de Canal +, dont il a été directeur artistique de 1984 à 
2009, tout en travaillant pour de nombreux autres médias (M6, La 
Sept, RTL 9, Les Inrockuptibles ou encore Show TV).
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 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.

ROBET02

Le + de Canal - Les tracés régulateurs (2) / 
�tienne Robial

2016
Éditions 476 (Paris)

29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Risographie sur papier Munken 150 g

Exemplaire 39/40

Étienne Robial, né le 20 novembre 1945 à Rouen, est un éditeur de 
bande dessinée, graphiste et directeur artistique français.
Comme éditeur, il est connu pour avoir animé avec Florence Cestac 
de 1974 au début des années 1990 la maison d’édition Futuropolis, 
qui a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la bande dessi-
née d’auteur francophone.
Comme graphiste, outre son travail chez Futuropolis et pour des 
revues comme Métal hurlant et (À suivre), il est surtout connu 
pour avoir créé le concept d’habillage télévisuel et conçu l’identité 
graphique de Canal +, dont il a été directeur artistique de 1984 à 
2009, tout en travaillant pour de nombreux autres médias (M6, La 
Sept, RTL 9, Les Inrockuptibles ou encore Show TV).
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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.

ROBET03

Alphabet Jules / Étienne et Jules Robial 
2016

�ditions 476 (Paris)
29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)

Risographie sur papier Munken Lynx 240 g
Exemplaire 06/12

Étienne Robial, né le 20 novembre 1945 à Rouen, est un éditeur de 
bande dessinée, graphiste et directeur artistique français.
Comme éditeur, il est connu pour avoir animé avec Florence Cestac 
de 1974 au début des années 1990 la maison d’édition Futuropolis, 
qui a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la bande dessi-
née d’auteur francophone.
Comme graphiste, outre son travail chez Futuropolis et pour des 
revues comme Métal hurlant et (À suivre), il est surtout connu 
pour avoir créé le concept d’habillage télévisuel et conçu l’identité 
graphique de Canal +, dont il a été directeur artistique de 1984 à 
2009, tout en travaillant pour de nombreux autres médias (M6, La 
Sept, RTL 9, Les Inrockuptibles ou encore Show TV).
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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.

ROBET04

La + de Joseh Beuys - Les tracés                  
régulateurs (3) / �tienne Robial

2016
Éditions 476 (Paris)

29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Risographie sur papier Munken 150 g

Exemplaire 27/35

Étienne Robial, né le 20 novembre 1945 à Rouen, est un éditeur de 
bande dessinée, graphiste et directeur artistique français.
Comme éditeur, il est connu pour avoir animé avec Florence Cestac 
de 1974 au début des années 1990 la maison d’édition Futuropolis, 
qui a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la bande dessi-
née d’auteur francophone.
Comme graphiste, outre son travail chez Futuropolis et pour des 
revues comme Métal hurlant et (À suivre), il est surtout connu 
pour avoir créé le concept d’habillage télévisuel et conçu l’identité 
graphique de Canal +, dont il a été directeur artistique de 1984 à 
2009, tout en travaillant pour de nombreux autres médias (M6, La 
Sept, RTL 9, Les Inrockuptibles ou encore Show TV).
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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.

ROBET05

Le drapeau Suisse - Les tracés                     
régulateurs (1) / �tienne Robial

2016
Éditions 476 (Paris)

29.7 x 42 cm (35 x 50 cm)
Risographie sur papier Munken 150 g

Exemplaire 24/60

Étienne Robial, né le 20 novembre 1945 à Rouen, est un éditeur de 
bande dessinée, graphiste et directeur artistique français.
Comme éditeur, il est connu pour avoir animé avec Florence Cestac 
de 1974 au début des années 1990 la maison d’édition Futuropolis, 
qui a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la bande dessi-
née d’auteur francophone.
Comme graphiste, outre son travail chez Futuropolis et pour des 
revues comme Métal hurlant et (À suivre), il est surtout connu 
pour avoir créé le concept d’habillage télévisuel et conçu l’identité 
graphique de Canal +, dont il a été directeur artistique de 1984 à 
2009, tout en travaillant pour de nombreux autres médias (M6, La 
Sept, RTL 9, Les Inrockuptibles ou encore Show TV).
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 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.

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.
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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.

BURCH02
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
Imprimé 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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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.

SAIRE01 
 

Tirage Daniel Boone / Rémi Saillard 
2015

Dans le cadre du festival Central Vapeur à Strasbourg
76 x 55 cm (93 x 63 cm) 

Imprimé en sérigraphie sur papier Lana 300 g 
Exemplaire n°006/010

Cette œuvre fait partie d’une exposition collective com-
posée de 8 tirages sérigraphiques, basés sur le livre 
Sur la piste de Daniel Boone de Feodor Rojankovsky.  
Ce livre illustré retrace l’histoire d’un pionnier américain, chasseur, 
explorateur, soldat... Les quatre couleurs (rouge, bleu, jaune et 
noir) utilisées pour l’impression de ces sérigraphies ont été choi-
sies pour retrouver l’esprit des lithographies d’origine.

Rémi Saillard est né en 1960 à Champagnole et a étudié de 1982 à 
1986 aux Arts décoratifs de Strasbourg.
Il travaille depuis pour la presse jeunesse (Bayard, Milan, Fleurus, 
et l’édition (Bayard éditions, Gallimard, Nathan).
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 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.

SALST01

The Sweet Hereafter / Steeven Salvat 
2018

Éditions l’Arbre à Bouteilles
50 x 70 cm (53 x 73 cm)

Cette sérigraphie fait partie de l’exposition NOIR a selection of 
guns, slingshots and bad mood...
Le principe de cette série est le suivant : 12 polars américains ont 
été illustrés par 12 artistes différents, puis les 12 affiches créées 
ont été imprimées à la main en sérigraphie. Cette affiche illustre 
ainsi le livre The Sweet Hereafter de Russel Banks, vu par Steeven 
Salvat.

Steeven Salvat est un artiste français qui vit et travaille à Paris. Né 
en 1990 à Menton, dans le sud de la France, il est passionné par le 
dessin et la peinture depuis sa plus tendre enfance ; la nature et 
le vivant imprègnent son univers. Ses oeuvres sont composées de 
plusieurs couches de hachures, utilisant de l’encre de Chine, des 
millions de lignes et des centaines d’heures de travail.
Inspiré   notamment   par   Albrecht   Dürer,  Gustave  Doré,   Jean-
Auguste-Dominique Ingres, Mohlitz et Moebius, il accorde une at-
tention particulière à la technique et aux détails. Son outil de pré-
dilection, le stylo Rotring, lui permet d’obtenir un rendu proche de 
la gravure mais toujours avec une touche de modernité. 
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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.

SIGOR01

La serre / Orane Sigal 
2020

Éditions Slow Galerie (Paris)
60 x 80 cm (63 x 93 cm)

Sérigraphie 4 couleurs sur papier Fedrigoni Freeelife Vellum 320 g
Exemplaire 05/30

Orane Sigal est née en 1992 à Lyon. Après un long par-
cours musical, elle décide de se rediriger vers le dessin. 
Elle est diplômée de la section Illustration de la HEAR (Arts Déco-
ratifs de Strasbourg), où elle s’est formée en tant qu’illustratrice et 
auteure de BD. 
Elle pratique plusieurs techniques, alliant le dessin, la peinture et 
le collage. La forme et la couleur sont des notions très présentes
dans son travail qui se distingue par des associations de tons très 
francs et contrastés. Ses illustrations portent très souvent sur
des thématiques liées aux contes traditionnels du monde (monde vi-
vant, paysages, voyage...), imaginaires qui la touchent particulière-
ment. En tant qu’illustratrice indépendante, elle a exposé son travail 
dans des galeries et lieux alternatifs à Paris, Lyon, Strasbourg et Caen.
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 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.

SINAG01

Panthère noire / Agathe Singer 
Éditions Sergeant Paper (Paris)

50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Giclée print sur papier Innova 210 g

Imprimée en 300 exemplaires
D’après une peinture originale à la gouache

Agathe Singer a travaillé comme graphiste avant de devenir illus-
tratrice. Elle crée des illustrations pour la parfumerie, le textile, le 
design d’intérieur, la mode et l’édition. Son travail à la gouache et à 
l’aquarelle explore un univers de faune et de flore naïf.

L’avis de Laura : J’aime l’univers de cette artiste, qui n’est pas sans 
évoquer celui du Douanier Rousseau. Exotisme, formes végétales 
ondoyantes et félin à l’affut nous plongent dans une jungle douce 
et colorée.
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 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.

SMALL01

Le voyage / Small Studio 
2016

Éditions Maison Tangible (Paris)
30 x 40 cm (35 x 50 cm)

Impression offset sur papier Arcoprint de Fedrigoni 350 g
Imprimée en 25 exemplaires

C’est dans le cadre d’une collaboration avec le festival Musique 
et Mémoire – qui réunit chaque année des centaines d’amateurs 
de musique baroque – et en lien avec le 400e anniversaire de la 
naissance de Johann Jakob Froberger – éminent compositeur du   
genre –, que la médiathèque a invité Vincent Jacquin plus connu 
sous le nom de Small Studio, à imaginer une collection d’images 
autour de l’artiste allemand.

Graphiste-artiste, SMALL puise son inspiration de l’univers de l’art 
urbain, de l’illustration et de l’édition. Il porte également un intérêt 
tout particulier aux procédés d’impression de l’image.
SMALL s’engage régulièrement dans l’animation d’ateliers de sen-
sibilisation et d’initiation aux arts graphiques à destination de sco-
laires ou grand public. Il a ainsi participé à plusieurs éditions d’En-
livrez-vous et animé différents ateliers à destination du public de la  
Communauté de Communes du Pays d’Héricourt.
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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.

SUPER01

Captain Cyclops / Adrien Houillère 
2014

Éditions Superseñor (Besançon)
Sérigraphie

Exemplaire 23/50

Superseñor, c’est un regroupement de graphistes, illustrateurs, or-
ganisateurs de projets culturels, etc. 

Le projet naît en 2009 dans le but de promouvoir et diffuser la sé-
rigraphie et la microédition, dans un atelier de 200 m² situé à la 
friche artistique de Besançon. 

Les membres de l’association partagent ainsi leur temps de travail 
entre les actions de valorisations de l’impression artisanale, et les 
projets, collectif ou individuel de chacun d’entre eux.

Aujourd’hui, l’atelier d’impression associatif, à la manière d’un Fab 
Lab, permet à quiconque, après une initiation sur les machines de 
sérigraphie de faire ses impressions à l’atelier.
Superseñor met aussi en place des actions culturelles avec des 
écoles, des associations... et notre médiathèque !
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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.

SUPER02

Blood Red Shoe / Renaud Vigourt 
2012

Atelier Superseñor (Besançon)
45 x 60 cm
Sérigraphie

Superseñor, c’est un regroupement de graphistes, illustrateurs, or-
ganisateurs de projets culturels, etc. 

Le projet naît en 2009 dans le but de promouvoir et diffuser la sé-
rigraphie et la microédition, dans un atelier de 200 m² situé à la 
friche artistique de Besançon. 

Les membres de l’association partagent ainsi leur temps de travail 
entre les actions de valorisations de l’impression artisanale, et les 
projets, collectif ou individuel de chacun d’entre eux.

Aujourd’hui, l’atelier d’impression associatif, à la manière d’un Fab 
Lab, permet à quiconque, après une initiation sur les machines de 
sérigraphie de faire ses impressions à l’atelier.
Superseñor met aussi en place des actions culturelles avec des 
écoles, des associations... et notre médiathèque !
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 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.

SUPER03

Hellraisers / Renaud Vigourt 
2013

Éditions Superseñor (Besançon)
50 x 70 cm (53 x 73 cm)

Sérigraphie
Exemplaire 02/40

Superseñor, c’est un regroupement de graphistes, illustrateurs, or-
ganisateurs de projets culturels, etc. 

Le projet naît en 2009 dans le but de promouvoir et diffuser la sé-
rigraphie et la microédition, dans un atelier de 200 m² situé à la 
friche artistique de Besançon. 

Les membres de l’association partagent ainsi leur temps de travail 
entre les actions de valorisations de l’impression artisanale, et les 
projets, collectif ou individuel de chacun d’entre eux.

Aujourd’hui, l’atelier d’impression associatif, à la manière d’un Fab 
Lab, permet à quiconque, après une initiation sur les machines de 
sérigraphie de faire ses impressions à l’atelier.
Superseñor met aussi en place des actions culturelles avec des 
écoles, des associations... et notre médiathèque !



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.

SUPER01

Sans titre / Adelaïde Racca et 
David Demougeot 

2015
Atelier Superseñor (Besançon)

50 x 70 cm (53 x 73 cm)
Sérigraphie 4 couleurs

Superseñor, c’est un regroupement de graphistes, illustrateurs, or-
ganisateurs de projets culturels, etc. 

Le projet naît en 2009 dans le but de promouvoir et de diffuser la 
sérigraphie et la microédition, dans un atelier de 200 m² situé à la 
friche artistique de Besançon. 

Les membres de l’association partagent ainsi leur temps de travail 
entre les actions de valorisations de l’impression artisanale, et les 
projets, collectif ou individuel de chacun d’entre eux.

Aujourd’hui, l’atelier d’impression associatif, à la manière d’un Fab 
Lab, permet à quiconque, après une initiation sur les machines de 
sérigraphie de faire ses impressions à l’atelier.
Superseñor met aussi en place des actions culturelles avec des 
écoles, des associations... et notre médiathèque !



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.

TABER01

Alphabet Truck / Eric Tabuchi 
2018

Lendroit Éditions (Rennes)
60 x 80 cm (60 x 90 cm)

Impression offset sur papier couché demi-mat 250 g
Imprimée en 500 exemplaires

Vingt-six culs de camions photographiés sur des autoroutes vides, 
représentant chacun une lettre de l’alphabet (vingt-six photogra-
phies sous étui) : un projet virtuose sur le thème du langage et du 
déplacement.

Eric Tabuchi - artiste-photographe français d’origine dano-japo-
naise - interroge la culture industrielle contemporaine au travers 
des signes qui marquent son paysage et déterminent son langage. 
Le protocole photographique instauré de longue date par l’artiste 
consiste à arpenter les routes d’un territoire en évitant soigneuse-
ment tout point trop évident d’intérêt – touristique ou autre – afin 
de localiser des objets et des non-lieux spécifiques que constituent 
les paysages intermédiaires, égarés entre ville et campagne : au-
toroutes, zones d’activités commerciales, chantiers, édifices ou 
autres constructions bon marché. 



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.

TAUMA01

Nuit américaine / Taumah 
2019

Éditions Les Mains Sales (Angoulême)
30 x 40 cm (35 x 50 cm)

Sérigraphie 2 couleurs (bleu, rouge) sur papier Arcoprint Extra-White  
de Fedrigoni 300 g

Exemplaire n°12/29

Thomas Dervieux, de son nom d’artiste Taumah, est le co-fonda-
teur de l’atelier de sérigraphie Les Mains Sales à Angoulême.

Les Mains Sales est un atelier de sérigraphie très attaché à l’impres-
sion artisanale, qui édite estampes, livres, carnets... Ses membres 
animent également des ateliers de médiation auprès de tous les 
publics. 



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.

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.



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.

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.



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.

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



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.

TREMA02

Composition avec des souris / 
Mathieu Tremblin

2017
70 x 100 cm (75 x 105 cm)

Sérigraphie sur papier Conqueror Laid 250 g
Exemplaire 15/20

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.



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.

TURID01

Heart of gold / Ida Tursic et Wilfried Mille 
2016

Éditions Interface (Dijon)
59,4 x 42 cm (73x53cm)

Impression offset sur papier demi-mat 250 g
Imprimée en 100 exemplaires

Ida Tursic et Wilfried Mille sont nés en 1974 ; elle à Belgrade (Ser-
bie), lui à Boulogne-sur-Mer.
Pour le n°38 du journal horsd’oeuvre, ils sont partis d’un de leurs 
tableaux commencé en 2016 (inachevé), représentant des cava-
liers, probablement des chercheurs d’or, dans la Hetch Hetchy Val-
ley (parc national de Yosemite, Californie, USA), avant l’inondation 
du site pour la construction d’un barrage hydro-électrique (débu-
tée en 1913, achevée en 1938). Sur l’édition, des cœurs dorés sont 
disposés en quinconce sur toute la surface ; ils font référence à l’un 
de leurs peintres préférés, Niele Toroni, ainsi qu’au célèbre Heart 
of Gold de Neil Young, qui narre le cheminement d’un homme en 
quête d’un cœur en or… La quête du peintre à l’ère du like sur les 
réseaux sociaux…



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.

VILJA01

Être étonné c’est un bonheur / 
Jacques Villeglé 

2014
51 x 37 cm (73 x 53 cm)

Lithographie sur papier BFK Rives 270 g
Exemplaire 23/55

Jacques Villeglé est né en 1926 à Quimper. Il étudie l’architecture 
à l’école des Beaux-Arts de Nantes, puis rejoint Raymond Hains à 
Paris, où il va débuter la grande aventure des affiches décollées 
et lacérées. Passionné depuis toujours par la typographie, c’est en 
1969 qu’il entame la création d’un alphabet sociopolitique à partir 
duquel il réalise des sculptures parfois monumentales. « Une idée 
d’alphabet qui m’était venue dans le métro, station République, 
[...] lors de la venue à Paris de Richard Nixon [...]. Sur le mur d’un 
couloir j’avais lu les trois flèches de l’ancien parti socialiste, la croix 
de Lorraine gaullienne, la croix gammée nazie, la croix celtique [...]. 
Cet assemblage de sigles surchargeait le nom du président amé-
ricain rendant visite au général de Gaulle. » Dix ans de création 
furent nécessaires pour cet alphabet qui développe des signes 
politiques, religieux, idéologiques, monétaires, zodiacaux, maçon-
niques, pacifistes, militants, contestataires, guerriers, etc. Ils sont 
ajoutés ou substitués à chaque lettre (hormis le J). Ces signes sont 
puisés dans la culture populaire et varient constamment en paral-
lèle à l’évolution du monde, de la société.



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.

VOEFL01

La danse des gentils fantômes / 
Florence Voegele 

2017
Imprimée à La Fraternelle (Saint-Claude)

42x60.8 cm 
Sérigraphie 4 couleurs (blanc phosphorescent, noir, magenta, violet) 

Imprimée en 80 exemplaires

Les fantômes s’illuminent dans le noir !

Florence Voegele est née le 8 février 1995 à Strasbourg.
« Après avoir obtenu mon diplôme à l’École Supérieure d’Art de 
Lorraine à Épinal, j’ai décidé de partir dans le Jura à Saint-Claude 
pour faire un Service civique au sein de l’association La fraternelle.  

J’ai eu l’idée [de cette sérigraphie] assez vite, en me réveillant d’un 
rêve. Dans celui-ci La Maison du Peuple s’était transformée en im-
mense château hanté. Chacun de mes chers collègues était devenu 
des fantômes flottant et sautillant joyeusement dans les étages ! 
Mais je n’avais pas peur du tout, il y avait un esprit de fête, tout 
le monde s’amusait à se rouler dans les escaliers, à s’envoyer des 
balles dans les couloirs ou à traverser les murs. J’avais envie de me 
souvenir de ce super rêve et quoi de mieux pour ça que d’en faire 
une image imprimée sur les presses de la fraternelle elle-même ! »
Florence Voegele
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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.

VUEHE01

Sans titre / Héléna Vuerli 
2020

Éditions Hérilab (Héricourt)
29,7 x 42 cm (35 x 50 cm)

Risographie 2 couleurs (rouge, bleu) sur papier Arena Natural Rough
de Fedrigoni 120 g

Imprimée en 15 exemplaires dans le cadre d’Hériso
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