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COLLECTIONNER, DIFFUSER, FORMER

Créée en 2002, l'artothèque du Lot a pour mis-
sion principale la constitution d'une collection 
publique d'art contemporain et sa diffusion auprès de 
tous les Lotois grâce au prêt d'œuvres. L'artothèque 
décline également des actions de médiation, d'éduca-
tion à l'image et de soutien à la création en privilégiant 
la coopération avec les acteurs culturels du territoire. 
Au fil des ans, la collection de l’artothèque se consti-
tue autour des pratiques du multiple, c’est-à-dire 
toute œuvre existant en plusieurs exemplaires origi-
naux (gravures, photographie) et des œuvres sur 
papier dans l'art des années 1960 à nos jours.

UNE OFFRE CULTURELLE VARIÉE  
ET COMPLEMENTAIRE

L'artothèque du Lot s'inscrit au sein d'un réseau 
constitué des structures d'art contemporain du dépar-
tement, les résidences d’artistes Les Ateliers des 
Arques et la Maison des arts Georges et Claude Pom-
pidou de Cajarc, et de divers lieux dédiés à la lecture 
publique ou au spectacle vivant. Ces partenariats faci-
litent la diffusion de la collection sur l'ensemble du ter-
ritoire, à travers des temps de prêts, de médiation ou 
d'action culturelle proposés à tous les publics.

ACQUISITIONS

 LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
Le projet artistique de l’artothèque s’oriente vers les 
œuvres multiples. Ces œuvres questionnent le statut de 
l’image, sa circulation dans notre société et la relation 
que l’homme entretient avec son environnement qu’il 
soit social, géographique, physique. 
De grands ensembles thématiques s’articulent ainsi 
autour des notions suivantes :

L’ARTOTHÈQUE DU LOT 
• L’architecture, l’habitat, le paysage,
• Le quotidien, l’histoire personnelle ou collective, 
la mémoire,
• Les interactions sociales, en explorant différentes 
formes de communication, de langages et d’écri-
tures et le rapport au corps.

La période historique couverte par les acquisitions 
s’étend des années 1960 à nos jours.

Sont évalués l'originalité de la démarche et de l'œuvre, 
l'intérêt de l'œuvre dans la production de l'artiste, la qua-
lité du tirage, l'état de l'exemplaire proposé, l'apport de 
l'œuvre dans la collection sur une période de l'histoire de 
l'art ou par rapport à une thématique. 

 LES MODALITÉS  
L'artothèque travaille toute l'année à une présélection 
d'œuvres en cohérence avec le projet artistique de 
la collection. Au printemps, deux temps de sélection 
permettent d’arrêter des choix. Un comité technique 
associant les équipes des structures professionnelles 
d'art contemporain du département et la mission arts 
visuels finalise une sélection d'œuvres qui sera ensuite 
présentée à une commission d'achat.  Cette commis-
sion  est constituée de quatre élus du Département, 
d'un représentant de l'un des lieux partenaires pour la 
diffusion de la collection (Grand Cahors, Grand-Figeac, 
Théâtre de l'Usine à Saint-Céré, Communauté de com-
munes Quercy-Bouriane), des responsables de la Mai-
son des arts Georges & Claude Pompidou de Cajarc et 
des résidences d'artistes des Ateliers des Arques, d'un 
artiste déjà présent dans la collection, de la conseillère 
arts plastiques de la DRAC Occitanie, de trois adhérents 
de l'artothèque différents chaque année et du directeur 
général des Services du Département.
Un vote clôture la journée, il tient compte des critères 
énoncés et du budget disponible.
En 2018, le programme d’éducation artistique « Les nou-
veaux collectionneurs » a enrichit le protocole d’acquisi-
tion de l’artothèque (lire page 13).
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Dupuy / Richard DUSSAUX / E  Anders EDSTRÖM / F  Almudena Fernandez FARINA / Mounir FATMI / 
Richard FAUGUET / Pierre FAURET / Philippe FAVIER / René FEURER / Sandra FOLTZ / G  Wolfgang GÄFGEN / 
Jochen GERNER / Paul-Armand GETTE / Jérémie GINDRE / Juan GIRALT / Yohann GOZARD / Robert GROBORNE / 
Pierre GUERCHET-JEANNIN / H  Michel HAAS / Jean-Baptiste HANAK / Simon HANTAÏ / Jacques HARAMBURU 
/ François HEAULMÉ / Sofi HÉMON / Jean-Paul HÉRAUD /Jonathan HERNANDEZ / Gaëlle HIPPOLYTE / Benjamin 
HOCHART /  Philippe HORTALA / HIPPOLYTE HENTGEN / Chourouk HRIECH / Suzanne HUSKY / Rémy HYSBERGUE /    

I  Dorothy IANNONE / Toshimitsu IMAÏ / J  Alain JACQUET / Shirley JAFFE / Koo JEONG A / Pierre JOSEPH 
/ Laurent JOUBERT / Véronique JOUMARD / K  Pascal KERN / Tilman KNOP / Alison KNOWLES / Jan KOPP / 
Susanne KRIEMANN / Monika KULICKA / Carlos KUSNIR / L  Dominique LABAUVIE / Lise LACOMBE / Stéphanie 
LACOMBE / Emmanuelle LAINE / Florentine et Alexandre LAMARCHE OVIZE / Ricardo LANZARINI / Jean LARIVIÈRE / 
Enrique LARROY / Jean-Noël LASZLO / Bertrand LAVIER / Anne-Hélène LE BRAS / Ange LECCIA / Caroline LE MÉHAUTÉ 
/ Marc LE MENÉ / Julio LE PARC / Marie LEPETIT / Rainier LERICOLAIS / Yann LESTRAT / Iris LEVASSEUR / Claude 
LEVÊQUE / Thomas LEVY LASNE / Jérémy LIRON / Julien LOMBARDI / Martin LORD / Jean-Claude LOUBIÈRES / 
LOUTTRE B / Frédérique LOUTZ / Léa LUBLIN / Frédérique LUCIEN / M  Willliam MACKENDREE / Pascal MAHOU 
/ Gérard MARTY / Roberto MATTA / Vincent MAUGER / Agathe MAY / Philippe MAYAUX / Damien MARCHAL / 
Marianne MARIC / MAZACCIO & DROWILAL / Myriam MECHITA / Dominique MÉDARD / Catherine MELIN / Mathieu 
MERCIER / Thomas MERRET / Annette MESSAGER / Jean MESSAGIER / Bernard MONINOT / Miquel MONT / Pep 
MONTOYA / Marie MOREL / MORICEAU & MZRYK / François MORRELET / Robert MORRIS / Olivier MOSSET / 
Charlotte MOTH /Jean-Luc MOULENE / Tania MOURAUD / N  Camille NICOLLE / Eva NIELSEN / Hermann 
NITSCH / Fleur NOGUERA / Marion NORMAND / Olivier NOTTELLET / André NOUYRIT / O  Roman OPALKA / 
Dennis OPPENHEIM / P  Ugo PABOIS / Aurélie PAGÉS et Antoine DOROTTE / Charlemagne PALESTINE / Jean-Luc 
PARANT / Bruno PEINADO / Yan PEI-MING / Stéphane PENCREAC’H / Giuseppe PENONE / Carmen PERRIN / Françoise 
PÉTROVITCH / Ernest PIGNON-ERNEST / Guillaume PINARD / Jean-Pierre PINCEMIN / Bernard PLOSSU / Daniel 
POMMEREULLE / Philippe POUPET / Étienne PRESSAGER / Julien PREVIEUX / Alain PRILLARD / Richard PRINCE / 
Mathieu PROVANSAL / Q  Qubo Gas / R  Loïc RAGUÉNÈS / Bernard RANCILLAC / Jean REDOULES / Judith 
REIGL / Hugues REIP / Edda RENOUF / Sophie RIESTELHUEBER / Sophie RIGAL / Fabien RIGOBERT / Axelle RIOULT / 
Guillaume ROBERT / Jean-Pierre RODRIGO / Muriel RODOLOSSE / Karine ROUGIER / Bruno ROUSSELOT / Jean-Paul et 
Dom RUIZ / Roberto RUIZ ORTEGA / Jean-Jacques RULLIER / S  Anne-Laure SACRISTE / Simon SAIZ RUIZ /  
Ernesto SARTORI / Denis SAVARY / Hans SCHABUS / Alain SECHAS / Massinissa SELMANI / Laurent SFAR / Mitsuo 
SHIRAÏSHI / José-Maria SICILIA / SPEEDY GRAPHITO / Markus STRIEDER / Koo STROO / SULTRA & BARTHELEMY /
Jean SUZANNE / Michèle SYLVANDER / T  Antoni TAPIES / TAROOP & GLABEL / Djamel TATAH / Gilles TELLIER 
/ Marie THEBAULT / Julien TIBERI / Florian TIEDJE / Gérard TITUS-CARMEL / Gérard TRAQUANDI / Sarah TRITZ / 
Claire TROTIGNON / Morgane TSCHIEMBER / Anne TURLAIS / Alexia TURLIN / Alain TURPAULT / U  Juan 
UGALDE / V Aurore VALADE / VALENTIN (Michel GIROT) / Tony VALENTINE / France VALLICCIONI / Lenni 
VANDINTHER / Catharina VAN EETVELDE / Bram VAN VELDE / Arnaud VASSEUX / Marko VELK / Bernar VENET / 
Erwan VENN / Daniel Gutierrez VERBIS / Adrien VERMONT / Jean-Luc VERNA / Chantal VEY / Karine VEYRES / Odile 
VIALE / Claude VIALLAT / Jacques VIEILLE / Jacques VILLEGLÉ / Jean-Luc VILMOUTH / Mélanie VINCENT / Bertrand 
VIVIN / Alexandre VOGLER / Bettina VON ARNIM / Jan VOSS / W  Lucy WATTS / Willem / Y  YAYA 
(Herman DÜNE et Marion HANANIA) / Yûichi YOKOYAMA / Alexandre YTERCE et Florence GONOT / Lawrence 
WEINER / ZAO Wou Ki /

L’artothèque compte à ce jour près de huit cent cinquante œuvres pour environ trois cent artistes.

A  Martine ABALLÉA / Vito ACCONCI / Valerio ADAMI / Pierre ALECHINSKY / Kenneth ALFRED 
/ Dove ALLOUCHE / Anne-Camille ALLUEVA / Wilfried ALMENDRA / Hermann AMANN / Ghada 
AMER / David ANCELIN / Alice ANDERSON / Pierre ANTOINE / Pierre ARDOUVIN / ARMAN / 
Eduardo ARROYO / Michel AUBRY / Renaud AUGUSTE-DORMEUIL / AURÈLE / Albert AYME / B 
Fayçal BAGHRICHE / Clément BAGOT / Lilian BALL / Lewis BALTZ / Gilles BARBIER / Georg BASELITZ 
/ Christine BARBE / Anne BAUDOUIN / Glen BAXTER / Charles BELLE / Stéphane BELZERE / Stéphane 
BENAULT / Abdelkader BENCHAMMA / Emilie BENOIST / Carole BENZAKEN / Julien BERTHIER / 
Didier BEQUILLARD / Julien BISMUTH / Martin BISSIÈRE / Albert BITRAN / Hervé BIZE / Dike BLAIR / 
Nelly BLAYA / Pierrette BLOCH / Raphaël BOCCANFUSO / Gaël BONNEFON / Sylvie BONNOT / 
Santiago BORJA / Salah BOUANANI / Pierre BOURGEADE / Georges BRECHT / Anne BREGEAUT / 
Jérôme BREZILLON / J.M BROTO / Rosa BRUN / Gilles BRUNI / Mark BRUSSE / Pierre BURAGLIO / 

C  Damien CABANES / Patrick Van CAECKENBERGH / Stéphane CALAIS / Yvonne CALSOU / 
Hugo CAPRON / Patrice CARRÉ / Julien CARREYN / Chloé CASSAGNE et Pierre-Marie PEQUIGNOT / 
Emmanuelle CASTELLAN / Jennifer CAUBET / René CAUSSANEL / Charlotte CAZAL / Philippe CAZAL 
/ Christine CHAMSON / Charlotte CHARBONNEL / Roselyne CHARTRAIN / Claire CHESNIER / Jagna 
CHIUCHTA / Viriya CHOTPANYAVISUT / Annick CLAUDÉ / Etienne CLIQUET / Christophe CLOTTES / 
Philippe COGNÉE / Gérard COLLIN-THIEBAUT / Patrick CONDOURET / Guillaume CONSTANTIN / 
Caroline COPPEY / David COSTE / Véronique COTE / Cédric COTTAZ / Christine CROZAT / Henri 
CUECO / Ronald CURCHOD / François CURLET / D  DADO / Stéphane DAFFLON / Eric DALBIS 
/ Dominique DE BEIR / Lieven DE BOECK / Kees DE GOEDE / Guillaume DÉGÉ / Anne DEGUELLE / 
Marcelline DELBECQ / Sabine DELCOUR / Alain DELPECH / Marie DENIS / Marc DESGRANDCHAMPS 
/ Angela DETANICO et Rafaël LAIN / Jonathan DEWINTER / Jan DIBBETS /Hervé DI ROSA / 
documentation céline duval / Noël DOLLA / Léo DORFNER / Guillaume DORVILLE / Peter 
DOWNSBROUGH / DRAN / Blaise DRUMMOND / Bernard DUFOUR / Frédéric DUMOND / Jean 

ARTISTES REPRÉSENTÉS 
DANS LA COLLECTION / 
ACQUISITIONS ET DONS  
DE 2002 À 2018
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DOVE ALLOUCHE
Né à Paris en 1972, il vit et travaille à Paris.

Fungi, 2017, tirage Fine Art sur Velin bfk Rives Impression I-Labo, 
Paris - 39 × 39 cm - Pièces uniques

Avec la série « Fungi », Dove Allouche 
recentre son travail sur le vivant et uti-
lise ainsi des espèces de spores dan-
gereuses pour l’homme. Il recueille 
des échantillons auprès de différents 
musées et les met en culture afin d’ob-
server leur croissance, en cercles qui 
s’élargissent. À un moment donné de 
leur développement, il les photogra-
phie, puis les reproduit selon différents 
procédés d’impression

Dove Allouche travaille dans un pre-
mier temps à la manière d’un reporter, 
une activité de « chasseur d'image » 
dont la trace se retrouve dans nombre 
de ses travaux, réalisés lors de déplace-
ments spécifiques visant à établir des 
vues susceptibles d'être ensuite trans-
crites par le dessin. Dans son œuvre 
graphique, l’artiste cherche à produire 
à travers le dessin - à travers une opé-
ration systématiquement poursuivie de 
réappropriation des propriétés du pho-
tographique - une véritable syntaxe de 
la reproductibilité.
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On retrouve dans le travail de Lieven De Boeck un réel 
souci de la forme, un degré majeur d’exigence spatiale 
et visuelle mais surtout une interrogation constante 
sur tout ce qui fait la fonction d’habiter ou d’exister 
au monde.

« La dimension détermine un objet, mais l’échelle 
détermine l’art ». Ce point de vue de l’artiste Land art 
Robert Smithson trouve auprès de l’œuvre de Lieven 
De Boeck un écho particulier. Les jeux d’échelle sont 
en effet une donnée constitutive de son langage qu’il 
utilise comme moyen d’injecter de l’espace imaginaire 
dans l’espace réel et de donner ainsi une autre mesure 
de l’espace et du temps. Lieven De Boeck examine et 
réinterprète des sujets généraux d’une façon origi-
nale, comme l’identité, les limites, l’espace, le public 
et le privé, le territoire, l’appropriation, la copie et 
l’original.

Renaud Auguste-Dormeuil travaille depuis le milieu 
des années 90 au dévoilement des structures invi-
sibles qui informent notre relation au réel médiatisé. 
Sans relâche, il questionne la fabrique de l’image 
envisagée dans son espace politique. Visibilité / invi-
sibilité, luminosité / obscurité, mémoire / oubli, ce 
que l’on sait / ce que l’on croit savoir, évoquer sans 
montrer, dire sans narrer… sont autant de balises pour 
appréhender ses œuvres. 

La série  Le Tourbillon de la vie, utilise  des images 
issues d’albums familiaux de l’artiste, où une dispa-
rition s’opère par soustraction, par détourage d’une 
personne. La retouche laisse apparaitre un ciel noir 
étoilé, motif récurrent chez l’artiste, obtenu grâce à 
un logiciel de reconstitution de ciels à des dates et 
lieux précis. Il s’agit dans Tourbillon #05 d’une  visite 
de New-York en famille le 23 juillet 1991. Ces petits 
abîmes créent de la profondeur, des trouées poé-
tiques dans l’image.

Pour l’artiste : « Toute image revêt un pouvoir politique. 
Donc s’y intéresser permet, non pas de la détourner, 
mais de se la réapproprier ou de la réquisitionner. Je 
pense l’image comme un ouvrier qui serait en temps 
de guerre et réquisitionnerait ses outils de production 
pour fabriquer des armes. Il faut aimer la fabrication 
des images comme un objet de pouvoir car je reste 
persuadé que l’art peut changer le monde. » (Source : 
Entretien d’Auguste-Dormeuil avec le journal Slash, 
publié le 9 janvier 2014).

RENAUD AUGUSTE-DORMEUIL 
Né en 1968 à Neuilly-sur-Seine, il vit et travaille à Paris.

Le tourbillon de la vie #05, 2017 

Impression Lambda contrecollé sur aluminium - 40 x 25 cm - n°1/5

LIEVEN DE BOECK
Né en 1971 à Bruxelles où il vit et travaille. 

Fingerprint, 2018 - Sérigraphie sur Rivoli 300 g. - 70 x 50 cm - N° 25/100
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Musicien, peintre, JB Hanak s’inscrit dans une mouvance issue 
de la scène punk rock. Il compose avec le chaos, entremêlant 
symboles, signes, lignes et mots… Naviguant ente figuratif et 
abstraction, le geste habite le vide et recrée du mouvement, 
réorganise le monde sans le hiérarchiser.  L’espace foisonnant 
semble impénétrable et saturé, il attend en réalité qu’on lui 
prête une attention patiente pour y découvrir une narration, 
comme une ligne mélodique émergeant du tumulte.

« Tout part du dessin. Mes premières planches sont effectuées 
à l’aide d’un stylo Uniball à encre gel. Par la suite, je travaille 
avec l’atelier de l’Insolante à Paris, avec qui je porte les des-
sins en agrandissements sérigraphiques monochromes en plu-
sieurs exemplaires.
La troisième étape est celle du rehaut : je prends une sérigra-
phie que je repeins intégralement à la main au marqueur Posca. 
L’idée est de partir d’une œuvre unique pour ensuite la por-
ter en multiple puis à nouveau lui rendre un statut d’œuvre 
unique ». JB Hanak.

JEAN-BAPTISTE HANAK
Né en 1977 à Maison-Alfort, vit et travaille à Paris.

HJ#N1, 2016 - Réhaut, acrylique sur papier Olin naturel - 250 g. - 55 x 68, pièce unique

Au premier regard, la photographie de Salah 
Bouanani s’apparente esthétiquement à un tableau 
peint, en offrant une densité de lumière et une pré-
sence de la matière singulières. 

Comme un petit morceau prélevé sur un paysage en 
mouvement, le moment capturé dans un cadrage 
serré porte en lui autre chose que sa simple repré-
sentation,  l’image en devient presque abstraite. 
Pleine de paradoxes, elle propose un rapport au 
temps impressionniste, en figeant l’infini de l’eau 
qui coule,  et une facture romantique, tendue de 

couleurs, d’obscurité et de fracas. L’œuvre laisse 
ainsi deviner un « tout », extérieur à l’image, mais 
préserve une forme de mystère, sans trop en dire 
sur les lieux ou les identités. Elle ouvre un nouvel 
espace, un entre-deux impalpable, où nous pouvons 
nous projeter jusqu’à nous imaginer des sensations, 
des sons, un récit.

SALAH BOUANANI
Vit et travaille dans le Lot.

Série « La rivière », 2019 - Tirage encres pigmentaires, impression sur papier baryte 285 g. 

80 x 60 cm - N°1/3 
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ROBERT MORRIS
Né à Kansas City en 1931, et décédé en 2018 à Kingston.

SANS TITRE (BLIND TIME), 1996 - Lithographie sur papier
57 x 76 cm - N°12/35 

ROBERTO MATTA
Né en 1911 à Santiago du Chili.  Mort en 2002 à Civitavecchia, Italie.  

Premier goal au Chili, 1972 - Lithographie - 56 x 71 cm - N°108/125 
Les Oh ! Tomobiles #6, 1972 - Eau-forte et aquatinte - 50 x 66 cm - N°14/100

Roberto Matta étudie l’architecture à l'Université 
Catholique de Santiago. En 1933, il part pour l'Eu-
rope et voyage tout en travaillant chez des archi-
tectes, notamment chez Le Corbusier. En 1937, par 
l'intermédiaire de Dalí, il rencontre André Breton. En 
1938 il participe à « l' Exposition Internationale du 
Surréalisme » à Paris. En octobre 1939, il part pour 
New York avec Yves Tanguy. 

Durant la guerre il se lie avec les artistes américains 
Arshile Gorky, Robert Motherwell, Jackson Pollock 
et son influence au sein du milieu artistique de New 
York est reconnue : il expose avec eux et publie des 
textes dans les revues surréalistes. 

Tracés acérés et aigus, éclats de couleurs incandes-
centes : le geste graphique est rapide, assuré. L’alchi-
mie des formes et des matières en fusion correspond 
aux multiplex jeux de mots et calembours qu’affec-
tionne l’artiste. 

Sa pratique du dessin, énergétique, instinctive, qui 
relève de cet « automatisme absolu » auquel Bre-
ton fera encore appel en 1943 dans son troisième 
Manifeste, l’impose aussitôt comme un passeur 
entre les surréalistes français et la jeune génération 
américaine.  

« L’élément dans lequel il plonge, écrit Breton, n’a 
rien à voir avec l’air physiquement respirable. Son 
monde, hors des réalités vécues, nous promène 
parmi des  immensités irrationnelles qui nous 
semblent pourtant familières par leur rappel d’états 
de rêves ». (sources : Galerie Thessa Herold, Paris). 

Les séries des Blind Time Drawings, exécutées 
les yeux bandés, que Robert Morris inaugure en 
1973 et qu’il ne cesse de reprendre épisodique-
ment, sont définies par un protocole. Comme 
le montre le film réalisé en temps réel par Teri 
Wehn Damisch en 1994, la réalisation du des-
sin, en temps limité et sans interruption, obéit à 
une dramaturgie réglée : constitué d’empreintes 
(une régression à la plus primitive des formes de 
représentation), il naît par juxtapositions et tâton-
nements, par frottements (continus) ou pressions 
(discontinues) de la paume et des doigts des deux 
mains de l’artiste imprégnées de graphite ; entrant 
directement en contact avec le papier sur lequel 
elles se déplacent et déposent des traces presque 
symétriques, les mains deviennent l’instrument 
même du dessin. 

En 1996, Robert Morris édite plusieurs lithogra-
phies également réalisées « à l’aveugle ». En se 
destituant de l'autorité de la vision dans l’histoire 
de l’art, il redonne de l’importance au geste primi-
tif, à la tactilité et au toucher, comme pour rendre 
aux œuvres l'importance de la main et du corps.

Robert Morris commence sa carrière artistique 
dans les années 1950 en tant que peintre, inspiré 
par Jackson Pollock. Il restera toujours fidèle à 
cet artiste qui a, selon lui, su jouer avec les qua-
lités de la matière et inventer un type de tableau 

adapté à la fluidité de la peinture. Il inscrit ensuite 
son travail dans le contexte du minimalisme et a 
fortement contribué à l'expansion du champ de 
la sculpture dans les années 1960-1970. Rapide-
ment, ses recherches se sont concentrées sur les 
potentialités de la sculpture minimaliste avec des 
œuvres révélatrices de l’espace. Avec ses œuvres 
en feutre découpé et suspendu dont les plis pro-
curent une dimension monumentale, la matière 
détermine la forme, ce qui conduit l’artiste à 
accepter l’imprévu.
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SOPHIE RISTELHUEBER 
Née en 1949, elle vit et travaille à Paris.

« Les Orphelins » #5, 2019 - Épreuve pigmentaire - 50 x 60 cm - N°2/19 

Sophie Ristelhueber poursuit une réflexion sur le ter-
ritoire et son histoire, au travers d'une approche sin-
gulière des ruines et des traces laissées par l'homme 
dans des lieux dévastés par la guerre. Loin du pho-
toreportage classique, elle s'attache à la mise à nu des 
faits et à l'empreinte de l'histoire, dans les corps et 
dans les paysages, en rendant visibles plaies et cica-
trices, véritables mémoires des traumatismes.

Les Orphelins correspondent aux photographies 
extraites de travaux réalisés par l’artiste et  évoquent 
l’enfance, singulièrement présente dans son travail, 
comme une généalogie du regard de l’artiste sur le 
territoire, telle qu’elle n’a jamais été donnée à voir 
d’aussi près. 

L’artiste s’est souvenue des cartes géographiques des 
années 1950 à double-face accrochées aux murs de 
sa chambre d’enfant. Une première face « muette » 
représentait le relief tandis que le verso « parlant » 
indiquait le nom des lieux. Par analogie, elle n’a donc 
prélevé que les mots d’une part et les a retirés tout à 
fait d’autre part pour ne retenir que les nervures d’un 
tissu sanguin. 
La carte ainsi dépourvue d’informations invite à se 
perdre comme Sophie Ristelhueber disait petite « se 
perdre dans le papier peint », bouleversant très tôt les 
rapports d’échelle constitutifs de son travail. 

C’est à partir d’une photographie découverte dans les 
archives de son père, ancien militaire, qu’est née cette 
sérigraphie. Les lettres « ART » se détachant sur la 
carlingue, sont un probable acronyme militaire sans 
lien avec toute idée de création, mais elles revêtent 
dans cette réappropriation d’image une toute autre 
dimension. Ce saut dans le vide, qui peut aussi évo-
quer celui d’Yves Klein, est un entrainement de para-
chutiste. Il devient, pour Michèle Sylvander, la méta-
phore du travail de l’artiste. Ce hasard poétique, qui 
touche à l’intimité de l’histoire de Michèle Sylvander, 
artiste et fille de militaire, nous interpelle aussi sur 
le sens que l’on peut donner aux images selon leur 
contextualisation.
Michèle Sylvander développe un travail artistique 
qui s’appuie principalement sur la photographie mais 
déploie également ses formes dans l’installation, 
le dessin ou la vidéo. Ses œuvres problématisent la 
question du genre, des codes sexuels, du corps poli-
tique, social, du rapport à l’autre… L’autoportrait et la 
vie de famille y occupent une place centrale ; à travers 
eux, l’artiste affirme le point de vue suivant lequel la 
proximité de l’expérience personnelle contient une 
certaine forme d’universalité. Il y a aussi là le nœud 
de la construction sociale : le « moi » dans le petit jeu 
de la cellule familiale comme métonymie du « moi » 
sur la grande scène du monde.

MICHÈLE SYLVANDER
Née en 1944, elle vit et travaille à Marseille.

Sans titre, 2017 - Sérigraphie sur Arches BFK Rives 300 g - 115 x 80 cm - N°12/35 ex.
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GILLES TELLIER 
Né en 1958, il vit entre le Val d’Oise et les Hautes Pyrénées.

Tondos, Papier Canson 230-210 g - Pièces uniques

« Dans la pratique, je ne tente pas de retenir ce qui se donne à 
voir dans son intégrité.
Je pose sur le monde un regard fragmentaire, je cherche à recueil-
lir tout ce qui participe de sa complexité, de sa nature organique. 
Je m’en tiens à l’ordinaire, j’arpente des territoires familiers, de 
l’endroit à l’envers du décor. J’y collecte une multitude d’images. 
De retour à l’atelier, ces visions parcellaires, libérées de leur 
contexte, désaffectées, sont comme les couleurs d’une palette; 
elles deviennent la matière même de l’image, le moyen d'élabo-
rer patiemment une représentation, une fiction. 
Mon ambition est de produire chaque fois un objet autonome qui 
assume physiquement sa présence. 

Chaque pièce est la synthèse de tout ce dont elle s'est nourri. Elle 
n'est pas le produit d'un concept prémédité mais une eurythmie 
précaire, le témoignage vivant d'une pensée en mouvement. »

A Cahors en 2018, il réalise la série de Tondos en dialogue avec la 
forme des alcôves de la salle du grenier du chapitre. 

Sarah Tritz appartient à une génération d’artistes qui 
crée ses œuvres délibérément polymorphes à partir 
du vaste répertoire des formes et des idées d’au-
jourd’hui. Elle s’adjoint l’aide d’artisans spécialisés – 
céramiste, ébéniste émailleur, laqueur… - pour donner 
à ses sculptures et installations une forte consistance. 
Ses petits dessins peuvent d’ailleurs évoluer en sculp-
tures monumentales. L’artiste s’attache particulière-
ment à utiliser des ruptures de style pour créer des 
assemblages aux qualités toniques et stimulantes 
auxquels elle porte une attention soutenue pour les 
moindres détails. 
« J'aime le mélange des genres et des époques  » 
explique l’artiste. Goût des alliages hérité de 
Rauschenberg (à moins que ce ne soit Paul Thek ou 
Schwitters). Dans ces « architectures » artisanales où 
collages, dessins et sculptures cohabitent, on devine 
des strates d'histoire de l'art, des bribes de surréa-
lisme coincées entre un vieux parapluie (appartenant 
peut-être au Mr Hulot de Tati ?) et une plaque de 
métal brillant. Une œuvre qui chemine sans desti-
nation précise entre clarté formelle et embroussail-
lements fictionnels, délicatesse et brutalité. (source : 
Prints Things and Books- Semiose).

SARAH TRITZ 
Née en 1980 à Paris où elle vit et travaille.

Barbara, 2015 - Sérigraphie sur papier Rivoli en 3 couleurs - 70 x 50 cm - N°24/100 
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ADRIEN VERMONT
Né à Bruxelles en 1981, il vit et travaille à Bruxelles.

Une autre histoire naturelle/ Iguane, 2015 - Sérigraphie rehaussée de couleurs - 40 x 30 cm - Pièce unique
Une autre histoire naturelle/ Hérisson, 2015 - Sérigraphie rehaussé de couleurs - 40 x 30 cm - Pièce unique

Adrien Vermont s’intéresse en premier lieu 
à la représentation figurative et au portrait. 
Petit à petit, son travail de dessin glisse 
vers un geste plus expressionniste que des-
criptif. Son attention se porte sur la figure 
animale, avec toujours en creux, le souhait 
d’une représentation de « l’animalité de 
l’homme ».
Il étudie le dessin d’enfant : le trait brut pri-
mitif, la main portée par l’idée que l’enfant 
se fait des choses, plutôt que par un savoir 
préalable. 
Adrien Vermont conjugue la volonté de 
retrouver un geste neuf et sans filtres, fait 
d’impressions, à un cadre structuré, nourri 
par la connaissance de l’adulte
Il désapprend d’un côté la perfection atten-
due du dessin académique, en l’inscrivant 
de l’autre dans un cadre encyclopédique, 
codé, indexé.
C’est aussi ce contraste, ce « hors cadre » du 
trait indiscipliné qui apporte la fraicheur et 
l’humour nécessaire à ce miroir parfois cruel 
tendu à notre humanité.
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Médiation en 
classe, collège 
Masbou à 
Figeac.
Visite exposi-
tion et atelier 
Maison des 
arts Georges 
et Claude 
Pompidou de 
CAJARC

Initié pour la première fois en 2017/2018 avec le col-
lège Gambetta, le projet des « Nouveaux collectionneurs » 
vise à associer une classe de collège au processus d’acquisi-
tions annuelles des œuvres de l’artothèque du Lot, à travers 
un parcours de visites d’expositions et de formations tout au 
long de l’année.

Proposé à une classe de 4ème d’un collège différent chaque 
année, il permet :
 •   de construire un regard à la fois personnel et 

informé sur la création contemporaine,
 •  d’exprimer un point de vue sur des œuvres
 •   de contribuer à l’enrichissement de la collection 

de l’artothèque.
Ce projet s’intègre au PEAC (Parcours d’éducation artistique 
et culturelle) de l’élève.

En collaboration avec le réseau professionnel art contempo-
rain du Lot - la Maison des arts Georges et Claude Pompidou 
de Cajarc et les Ateliers des Arques - l'artothèque du Lot a 
élaboré un programme qui conjugue des visites d'expositions, 
des rencontres avec des professionnels, des ateliers de pra-
tiques artistiques et des temps de médiation en classe.

En plus des objectifs d’éducation à l’image, de l'initiation à 
l'histoire des arts et du renforcement de l’expression orale 
et écrite, sont également avancés les enjeux d’éducation à la 
citoyenneté. 
Un budget de 3 000 € en investissement a été voté pour 
accompagner ce programme.

Ce programme d’éducation artistique et culturelle a égale-
ment reçu le soutien financier de la DRAC Occitanie pour le 
projet mené pour l’année scolaire 2018-2019 avec le collège 
Masbou de Figeac. Lors de la commission d’achat de Juin 
2019, les élèves ont sélectionné des 9 œuvres présentées 
plus loin.

LES NOUVEAUX 
COLLECTIONNEURS
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Ateliers des 
ARQUES

Le comité 
technique 
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MARTINE ABALLÉA
Née à New-York en 1950, elle vit à  Paris depuis 1973. 

Trois jours au jardin, 2017 - Portfolio composé de trois photographies - Impression d'encres ultrachrome 
sur papier Fine Art Bright White 310 g - 33 × 22 cm (chaque photographie) - N°2/5 

Scientifique de formation, Martine Aballéa conjugue 
dans sa création artistique plusieurs niveaux de réa-
lités, créant des univers toujours atypiques qui s'ap-
puient sur un goût plus particulier pour la photogra-
phie et la littérature. 

Martine Aballéa est une figure inclassable dont la pra-
tique artistique polymorphe, initiée en 1975, est com-
posée de multiples (cartes postales, livres d’artistes, 
affiches…), objets et installations, donnent vie à des 
lieux imaginaires, des intrigues mystérieuses ou des 
récits proches du conte. Son travail articule finement 
le texte à l’image photographique reprise, retouchée, 
colorisée sans naturalisme, et par ces seuls biais pro-
pose de grands voyages de l’esprit : Martine Abal-
léa promène les spectateurs et spectatrices de son 
œuvre. Elle met en place une forme de décor où se 
crée la fiction.

Dès le début de sa pratique, elle développe une prédi-
lection pour la création d’établissements imaginaires 
comme L’Hôtel passager qui trouve une véritable 
incarnation physique au musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris en 1999. L’hôtel, la chambre ou le salon 
sont des motifs récurrents, pour leur potentiel fiction-
nel, espace d’une intimité en transit. (sources : Gale-
rie Dilecta, Hanna Alkema pour AWARE - Archives of 
Women Artists Research & Exhibitions. 2019)
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CHOUROUK HRIECH
Née en 1977, elle vit et travaille à Marseille.

Sans titre, 2016 - Sérigraphie sur Rivoli 300 g - 70 x 50  cm. - N°35/100 

Chourouk Hriech pratique le dessin, exclusivement 
en noir et blanc, comme une promenade dans l’es-
pace et le temps. Ses œuvres, sur le papier, sur les 
murs, sur les objets qui nous entourent, appellent à la 
contemplation d’architectures anciennes et récentes, 
réelles et imaginaires, de personnages, d’animaux, 
de végétaux et de chimères. Ses dessins articulent et 
entrechoquent des motifs urbains, du quotidien, en 
suivant sereinement la course folle du monde, comme 
un désir de résistance et d’utopie.

Tout en questionnant les grandes entrées de la repré-
sentation classique (perspective, cadre, illusion-
nisme…), son feutre noir sur fond blanc superpose les 
plans, démultiplie les angles, papillonne de projec-
tions en jaillissements. Elle mêle à la fois le futurisme 
et la mythologie.

L’artiste : « Le dessin peut apparaître comme une 
sorte de terrain de jeu, à contrecourant pour toute 
une génération qui ne se reconnaît peut-être ni dans 
le châssis- que j’affectionne, cela dit- ni dans les 
méga-productions. Une discipline rigoureuse, fasti-
dieuse qui n’engage pas une économie colossale et 
qui permet d’être aux premières loges du monde. Car, 
il est aujourd’hui entendu que le dessin est à la base 
de beaucoup de choses par sa dimension prospective 
dans bien des projets. » (source : Galerie Anne-Sarah 
Bénichou)

LÉO DORFNER
Né en 1985, il vit et travaille à Paris.

DEMOCRACIA CORINTHIANA, 2016 - Co-édition prints, things and books & l'Artothèque de Caen 
Sérigraphie sur papier Rivoli en 2 couleurs - 70 x 50 cm - N°14/100 

Photographie numérique, polaroïd, dessin, aquarelle 
sont les médiums privilégiés par Léo Dorfner pour 
produire des œuvres qui mixent références à l’histoire 
de l’art et iconographie populaire.

Des images pieuses sont détournées, caviardées 
jusqu’à recouvrir la moindre parcelle de chair d’une 
multitude de tatouages (motifs sexuels, slogans 
post-punk, références au rock’n’roll, au football, à la 
littérature...). Des paires de chaussures dessinées à 
l’aquarelle forment une galerie de portraits de ses 
ami(e)s, l’objet laissant deviner la personnalité de 
leur propriétaire. 

Les registres s’entremêlent : du sacré au profane, du 
personnel au collectif, du passé au présent, du trash 
au maniérisme.

(Source : Prints Things and books – Semiose)
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MYRIAM 
MÉCHITA
Né en 1974, elle vit et travaille à 
Berlin et Paris.

Les matins de brume, 2019 - Sérigraphie 
sur Rivoli 300 g
55 x 70 cm - N°3/25

Les matins de lumière, 2019 - Sérigraphie 
sur Rivoli 300 g
55 x 70 cm - N°3/25

Les matins de braise, 2019 - Sérigraphie 
sur Rivoli 300 g - 55 x 70 cm - N°3/25

Les trois sérigraphies de Myriam Méchita sont issues 
d'une série de dessins, intitulée « Tu vas comprendre ». 
Cette série a débuté lors d'un séjour à New York et 
s'est déployée en collaboration avec une voyante. 
Toute la série est sur fond rouge encré.

Cet ensemble se constitue comme un journal intime 
fait de projections. Une rivière d'images qui évoque 
les images récurrentes, liées à cette mémoire qu'on 
fabrique, détruit ou alimente.

Cette série rend compte de frustrations, d'angoisses, 
mais aussi de rêves profonds.

Les trois dessins ont servi de support à la réalisation 
de sérigraphies, où la couleur ajoute une dimension 
dramatique, ludique ou joyeuse à ces dessins très 
chargés émotionnellement.

Chaque sérigraphie exploite un dispositif technique 
diffèrent, et devient un univers intime autonome. 
Seul le titre les rassemble. « Les matins sont la clé 
du renouveau, l'aurore des émotions » (M. Méchita).

MRZYK & MORICEAU
Petra Mrzyk est née en 1973 à Nuremberg, Jean-
François Moriceau,  à Saint-Nazaire en 1974, et ils vivent 
à Paris.

Seastars, 2017 - Sérigraphie sur Rivoli 300 g - 70 x 50 cm

L’œuvre de Petra Mrzyk et Jean-François Moriceau 
propose un regard décalé sur le monde réel autant 
que sur la pratique du dessin lui-même. Ce travail à 
quatre mains, qu’ils développent depuis 1998, traduit 
un processus intuitif qui ne semble répondre qu’à une 
logique de la prolifération dans un univers en expan-
sion permanente. Ils trouvent leur inspiration dans 
le réel des images : icônes du cinéma et de la télé-
vision, logos et publicité, images de science-fiction, 
de bande-dessinée, et même du monde de l’art. Mais 
bien que leurs dessins soient précis, ceux-ci n’ont 
aucun rapport avec un travail d’illustration. Mrzyk 
et Moriceau projettent un monde étrange, proche de 
l’esprit surréaliste, tant en faisant subir des torsions 
aux personnages et aux choses figurées que par le 
contexte dans lequel ils les représentent. Dans leurs 
œuvres, il est ainsi question de l’absurdité de cer-
taines situations de la vie quotidienne, de sexualité, 
de nos fantasmes assumés ou inavouables mais éga-
lement de questions de société traitées avec plus ou 
moins de sérieux.
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FRANÇOISE 
PÉTROVITCH
Née en 1964, elle vit et travaille à 
Cachan.

LES OUBLIS 4, 2016 - Sérigraphie 3 
couleurs recto-verso sur papier Japonais
46.5 x 31.5 cm - N°11/80 ex.

Depuis les années 90, Françoise Pétrovitch façonne 
une œuvre singulière et forte à travers de nombreux 
médias, dont la peinture est aujourd'hui l'une des 
expressions les plus saisissantes. 

Jouant sur les formats et sur une œuvre en constante 
évolution, Françoise Pétrovitch révèle un monde 
ambigu, silencieux et souvent inquiétant, se jouant 
des frontières conventionnelles et outrepassant les 
catégories temporelles. L'intime et le collectif, le 
quotidien et l'universel, animaux et êtres humains, 
enfance et adolescence se mêlent, explorant l'ab-
sence, le fragment, la disparition, et portant un regard 
bienveillant et poétique sur le monde. (source : Prints 
Things and Books – Semiose)

Par définition, toute estampe éditée est une 
empreinte, à l’encre, d’une matrice traitée 
en relief (taille d’épargne), en creux (taille-
douce) ou à plat (lithographie) sur un support 
souple (papier, tissu, carton…). Les savoir-faire 
et l’expertise en la matière des imprimeurs 
de l’URDLA permettent d’accompagner les 
artistes dans des projets qui bien souvent 
déplacent et interrogent les règles tradition-
nelles et historiques de l’estampe. L’ensemble 
présenté ici l’illustre de façon très complète, 
avec des matrices « ready-made » ou des 
créations de techniques nouvelles comme la 
peluchographie.

ACQUISITIONS 
EXCEPTIONNELLES
Module « empreintes », proposé par l’URDLA 
(centre international de l’estampe, Villeurbanne)
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CHARLOTTE CHARBONNEL
Née en 1980, elle vit et travaille à Paris

 Empreinte 1, 2015, Lithographie / vélin de Rives , 50 x 65 cm, n°2/20.

Charlotte Charbonnel s’inspire des sciences pour 
créer des environnements sensoriels déroutants, 
dans lesquels le spectateur se trouve captif autant 
que captivé. Ses dernières recherches l’ont menée à 
interroger ce que Bataille appelle « l’informe ». Elle 
a ainsi travaillé à partir du « cimetière » de pierres 
à lithographies conservées à l’URDLA. Elle a choisi 
d’exploiter les pierres brisées, afin de réveiller les 
images-fantômes et fossiles enfouies dans l’épais-
seur et susceptibles de faire leur apparition à tout 
moment. Elle offre ainsi au regard la chair intérieure 
de ces pierres de mémoire. ( source : URDLA, 2015) 

LILLIAN BALL
Née en 1955 aux Etats-Unis où elle vit et travaille.

Dustpan and Wastebasket, 1991 Estampage sur vélin de Rives, 
65 x 50 cm, n°1/40.

Dustpan and Wastebasket, littéralement « pelle à 
poussière et corbeille à papiers » est une estampe 
en deux couleurs réalisées à partir d’empreintes de 
matrices en silicone sur pierres lithographiques. L’ar-
tiste les a conçues à partir du moulage des objets 
donnant leur titre à l’œuvre, la démarche ayant été la 
même pour les trois autres estampages de Lillian Ball 
figurant au catalogue de l’URDLA, ce qui leur confère 
une place techniquement extrêmement singulière. Ce 
procédé est alors la base de son travail de sculpture, 
« contre-pieds à la sculpture minimaliste américaine 
des années 70 » mais aussi geste aux dimensions 
anthropologiques. Ball  conçoit ses œuvres comme 
la contrepartie féministe de la sculpture orthogonale 
masculine, non par leur forme, tout en courbes, mais 
par les usages du quotidien (fonction de nettoyage 
très souvent dévolu aux femmes).
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CHARLEMAGNE PALESTINE
Né à Brooklyn en 1947 où il vit et travaille.

Saul Nicolau,  Peluchographie, 1991, collage boutons 1 rouge et 2 métal argent, 1 
pastille papier polyprint sur vélin d’Arches, 65 x 50 cm, n°18/33.

Après une série de lithographies réalisées en 1989 
à l’URDLA, Charlemagne Palestine imagine, deux 
années plus tard, des impressions qui seraient direc-
tement issues de l’empreinte d’ours en peluche, Les 
recherches effectuées par le lithographe de l’URDLA 
permettent de donner corps à ce projet par l’invention 
et la mise en oeuvre d’un procédé singulier, à partir 
de véritable peluche, et alors baptisée « peluchogra-
phie ». Deux boutons et une pastille seront ajoutés sur 
chaque exemplaire par collage.

Né sous le nom de Chaïm Moshe Palestine, il rejoint, 
enfant, la chorale juive de Stanley Sapir, pour atté-
nuer par le chant les effets de son bégaiement. Élevé 
dans une famille originaire d’Odessa, il est partagé 
entre une éducation traditionnelle et son goût pour 
les formes artistiques expérimentales. Sa pratique 
du chant, du carillon, de l’orgue puis du piano lui per-
met de développer, dès les années 1970, une relation 
physique et vibratoire à l’espace, à son corps et à 
ceux de l’auditoire. Ses performances s’adaptent aux 
contextes et aux instruments qu’il utilise, engendrant 
un véritable dialogue avec les lieux qui le reçoivent. 
La dimension totale de sa démarche est à l’image 
des peluches qu’il recueille et expose : public idéal, 
totems, communauté choyée et perdue qu’il cherche 
à reconstruire, elles concrétisent aussi le caractère 
animiste de son œuvre. (Source : Musée d'art et d'his-
toire du Judaisme, Paris)

ALISON KNOWLES
Née en 1933 à New York, où elle vit et travaille.

Un coup de dés, 2007, Lithographie rehaussée au crayon de 
couleur sur vélin de Rives, 65 x 50 cm, n°22/ 36 

L’image éditée à l’URDLA en 2007, à l’occasion de la 
master class d’Alison Knowles à l’Université Lumières 
Lyon 2 (Musée des moulages) prend pour prétexte 
les papiers qu’elle fabrique à la main dans son atelier 
new-yorkais. Reportés sur la pierre lithographique, 
elle jette une poignée de lentilles encrées et rejoue 
l’aventure mallarméenne. 

Proche de John Cage au début des années 60, elle 
rejoint l'avant-garde artistique new-yorkaise, et par-
ticipe à l'expérience Fluxus dès son émergence. Sa 
pratique artistique s’étend de la gravure à la perfor-
mance, en passant par la musique expérimentale. Elle 
est également l’auteure d’installations et d’assem-
blages en tous genres.
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JÉRÉMIE GINDRE
Né en 1978 à Genève où il vit et travaille.

Sans titre, 1999, typographie bois et plomb, 
cliché métal, gaufrage sur vélin de Rives, 60 x 45 cm, n°3/28 

En 1999, l’URDLA édite six estampes de Jérémie 
Gindre qui occupe une place singulière dans le fonds 
de l’association du point de vue de leur conception et 
de leur réalisation. En effet, elles conjuguent typogra-
phie bois et plomb, cliché métal et gaufrage à partir 
d’éléments issus de donations faites à l’URDLA par 
des imprimeries historiques lors de leur fermeture. 
Jérémie Gindre imagine des images nouvelles à partir 
de matrices « ready-made » dans lesquelles les lettres 
deviennent plastiques, grâce au jeu de composition et 
à la bichromie. Des empreintes d’emprunts. Le gau-
frage d’un élément préexistant lui aussi (enveloppe 
cartonnée, boîte d’allumettes …) est une invitation 
faite par l’artiste à découper l’estampe et à recompo-
ser le volume correspondant.

Peintre, dessinateur, sculpteur, Jérémie Gindre est 
aussi écrivain. Diplômé de la HEAD (haute Ecole d’Art 
et de Design, à Genève) en 2001, sa pratique est mar-
quée par son intérêt pour l’histoire et la géographie, et 
dirigée par les questions actuelles de géologie, d’ar-
chéologie ou de tourisme.

RENÉ FEURER
Né en 1940 à Saint-Gall, Suisse, où il vit et travaille.

II, lithographie, 1998, estampage sur vélin de Rives, 60 x 50 cm, 
n°2/28. 

En 1998, l’URDLA édite sept estampes de René Feu-
rer pour lesquelles il a été fait usage de toile de jute 
chevronnée, en taille d’épargne pour constituer les 
matrices. Techniques complexe qui est le fruit d’un 
travail de recherche que mène régulièrement l’URDLA 
pour répondre au projet des artistes.

René Feurer a travaillé tout au long de son parcours 
la couleur « comme un perpétuel réajustement qui 
naît de la superposition ». Ses tableaux sont parfois 
empreints de spiritualité et génèrent très souvent des 
dimensions méditatives qui ne sont pas sans lien avec 
son admiration pour Rothko. Architecte de formation, 
son travail témoigne d’un attrait pour la spatialisa-
tion, ses peintures prenant parfois des dimensions de 
fresques.
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RAINIER LERICOLAIS
Né en 1970 à Châteauroux, il vit et travaille à Paris.

Portrait de RM, 2017, estampage sur papier chinois,  63,7 x 47,5 cm, n°4/10.

Invité en résidence en 2017 à l’URDLA pour la réa-
lisation de huit lithographies, Rainier Lericolais ima-
gine différents dispositifs qui conduisent finalement à 
l’édition de seize multiples. Portrait de R.M est l’em-
preinte de morceaux d’un disque ancien en carton, 
matrice « ready-made » pourrait-on dire mais recom-
posée par l’artiste. Le titre de l’œuvre fait référence à 
Rob Mazurek qui partage la conjugaison des pratiques 
musicale et plastique avec Ranier Lericolais et qui a 
exposé à l’URDLA, un an auparavant, dans le cadre de 
la Biennale d’art contemporain de Lyon. « Entre la fas-
cination pour l'esthétique des avant-gardes du 20ème 
et l'humour décalé de la technologie des années 1980, 
Rainer Lericolais produit des impressions en négatif 
et des traces fossiles qui, l'air de rien, sont principale-
ment des abstractions sonores. » (Thibault de Ruyter 
– Source : galerie Thomas Bernard, Paris).

Rainer Lericolais  est l’auteur d’œuvres visuelles, 
sonores ou spatiales basées sur la notion de mémoire 
enregistrée. On décèle dans son travail diverses réfé-
rences musicales, cinématographiques, plastiques, ou 
encore littéraires. Sur ses œuvres sur papier, Rainier 
Lericolais retranscrit la lumière sous forme d’ondes 
vibratoires. Sa facilité à immortaliser un moment 
précis sur un support quel qu’il soit et son habilité 
à transposer sa fragilité rendent le travail de Rainier 
Lericolais unique et facilement reconnaissable.

SOFI HÉMON   
Née en 1962 à Fontenay-aux-Roses, elle vit et travaille en 
région parisienne.

Flexure 2, 2002, lithographie et xylogravure sur vélin de Rives, 
45 x 38 cm, n°4/36

En 2002, l’URDLA édite quatre estampes de Sofi 
Hémon réalisées à partir de techniques mixtes. 
Flexure 2 est une empreinte d’empreinte : l’artiste a 
composé une première matrice à partir d’un grillage 
plastique habituellement utilisé dans les chantiers 
dont l’empreinte a été déposée sur une pierre lithogra-
phique à partir d’une encre report. Après l’impression 
d’un fond jaune à partir d’un bois, cette empreinte a 
été encrée dans un orange rappelant la couleur des 
matériaux de chantier et imprimée.

Sofi Hémon s’intéresse aux variations de formes. Son 
champ de recherche s’élabore autour d’un dispositif 
flexible qui se nourrit des étapes du work in progress 
et de morphogenèse. Mettant en corrélation des 
hybrides formels, elle développe des diagrammes 
archaïques qui structurent chacune de ses œuvres.
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JEAN-JACQUES RULLIER
Né en 1962 à Bourg-Saint-Maurice, il vit et travaille à Paris

6 x 5 empreintes, 1992,  lithographie sur vélin Rives, 56 x 76 cm, n°13/34

6 x 5 empreintes est une des deux lithographies de 
Jean-Jacques Rullier éditées par l’URDLA en 1992. 
Il s’agit d’un échantillonnage de différentes textures 
(éponge, panier tressé, papier bulles…) « emprein-
tées » sur la pierre lithographique à partir de laquelle le 
tirage des 34 exemplaires a été réalisé, une empreinte 
d’empreintes peut-on ainsi dire.

Diplômé de l’Ecole des beaux-arts de Lyon et ancien 
élève de Christian Boltanski, Jean-Jacques Rullier, 
inspiré des démarches littéraires de Raymond Que-
neau et de Georges Perec, propose un recensement 
d’objets de la vie quotidienne. Le trivial prend le pas : 
papier-peint ou assiettes. « Les objets se baladent, 
changent sans arrêt de propriétaire. Mon travail flirte 
avec l’idée de créer un espace dans lequel les objets 
trouveraient enfin leur place, leur destination finale. 
Un lieu final et utopique, comme un aboutissement 
d’où on ne pourrait plus les retirer. Une sorte d’anti-
dote contre l’aspect trop fuyant et sans cesse mou-
vant des choses ». Jean-Jacques Rullier dessine ses 
planches avec la précision la plus rigoureuse, à l’égal 
du plus subtil des entomologistes. 

CARMEN PERRIN   
Née en 1953 en Bolivie, elle vit et travaille entre Genève et 
Paris.

Sans titre, eau-forte sur vélin d’Arches grain satiné, 1999, 57 x 56 
cm, n°16/30 

En 1999, Carmen Perrin réalise à l’URDLA deux 
gravures en eau-forte dans lesquelles l’encre n’est 
d’aucun recours sur la matrice de cuivre trouée. Le 
résultat est une empreinte sèche de la matrice sur 
son support, une feuille de vélin d’Arches grain satiné 
blanche. On y reconnait les formes circulaires travail-
lées directement sur la plaque et leur empreinte après 
impression. 

Depuis les années 80, Carmen Perrin s'est imposée 
comme sculpteur. Dès les années 90, elle commence 
à travailler en relation de plus en plus étroite dans des 
contextes architecturaux et paysagers. Depuis 2005 
elle cherche à réaliser des œuvres qui articulent des 
relations entre la lumière, les matériaux et les qua-
lités architecturales et sociales de l'espace public. 
(Source  : Galerie Putman)
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ALEXIA TURLIN
Née en 1973 à Genève où elle vit et travaille.

 I come from Migroland,1999, lithographie, collage, linogravure, estampage, tampon 
sur vélin de Rives et papier chinois, 65 x 50 cm, n°2/40 

L’estampe éditée par Alexia Turlin à l’URDLA en 1999 
tisse des liens entre l’art et le quotidien, notamment 
par l’usage en taille d’épargne de tapis de sol, de tapis 
de jeux ou encore d’impressions à découper acquises 
dans les bazars chinois. Ironie de l’artiste qui tam-
ponne les images du label « Produit suisse ».

Diplômée de la HEAD (Haute Ecole d’Art et de 
Design) et de l’ECAV (Ecole Cantonale d’Art du 
Valais), peintre, sculptrice, illustratrice et plasti-
cienne, Alexia Turlin est aussi fondatrice de l’atelier 
Milkshake Agency. Elle privilégie dans son travail un 
doux débordement des limites, souvent teinté d’hu-
mour, et un effacement des frontières qu’elles soient 
physiques, géographiques ou simplement celles de la 
représentation. Tout s’entrecroise et se contamine, 
mu par l’idéal hérité de Fluxus ;  qu’art et vie se nour-
rissent et se confondent.

MARKUS STRIEDER
Né en 1961 en Autriche, il vit et travaille à Saint-Etienne.

A, estampage sur vélin Rives,  2006, 66 x 50,5 cm, n°3/12  

Markus Strieder expose en 2006 à l’URDLA à Villeur-
banne douze généreux polyèdres de six kilos et trois 
estampes monochromes réalisées sur place. A est la 
première de la série et est le résultat d’un estampage 
d’une pierre encrée en noir. Le tout est un assemblage 
et une superposition de formes reprenant l’empreinte 
de la pierre.

Markus Strieder  a choisi le fer forgé dès l’Académie 
des beaux-arts de Stuttgart. Mais au début est le geste 
« poétique » (ou « poïétique ») qui consiste à forger 
le fer à une température de 1100 à 1200°, un ouvrier 
le manipulant ensuite avec de longues tenailles, ou 
à le laminer par compression entre des cylindres. 
Tout traitement secondaire (ciselure ou patinage) 
serait superflu. Le parti pris de Strieder est celui de 
la sobriété, évoquant un minimalisme zen. (Source : 
Odile Nguyen-Schoendorff - URDLA)
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Comme on emprunte un livre à la bibliothèque, on peut 
emprunter des œuvres à l’artothèque du Lot. Différents 
abonnements sont proposés pour tous les publics.

Pour en savoir plus sur la collection, connaître les 
modalités d’abonnement, être conseillé sur un projet, 
contacter l’Artothèque du Lot.

4 lieux de prêts :

Cahors, Cité Bessières  
sur rendez-vous du lundi au jeudi de 9h à 17h.

Figeac, L’Astrolabe 
permanence assurée tous les premiers mercredis  
du mois de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Gourdon, Bibliothèque intercommunale
permanence assurée tous les deuxièmes mercredis 
du mois de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Saint-Céré, Maison du Département
permanence assurée tous les troisièmes mercredis  
du mois de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

ARTOTHÈQUE,  
MODE D’EMPLOI

Contact

Département du Lot
Avenue de l’Europe Regourd
46000 Cahors
05 65 53 40 45 / 05 65 53 43 08
artotheque@lot.fr
www.artotheque.lot.fr
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