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À PROPOS DE L.E.M.O.W.

L.E.M.O.W. est une galerie itinérante fondée en 2017 entre  
Paris et Bruxelles et dédiée aux éditions limitées et œuvres  
originales multiples d’artistes contemporains.

L.E.M.O.W. expérimente les mécanismes sériels dans l’acte  
créatif. Chaque exemplaire interroge et devient une étape  
inhérente au processus de recherche. Que l’artiste décide de  
« multiplier » l’œuvre ou de la « fragmenter » en plusieurs exem-
plaires, chaque édition apporte sa propre notion de multiplicité.

L.E.M.O.W. ouvre son site le temps d’expositions Pop-up et 
de foires internationales. Nos éditions sont à découvrir toute  
l’année sur notre site ou sur rendez-vous à Bruxelles et à Paris.

Contact
presse@lemow.com
+33 (0)6 78 04 77 87
www.lemow.com
@lemoweditions

À PROPOS DE L’EXPOSITION

À l’occasion de la semaine de l’art contemporain, L.E.M.O.W. organise  
à la galerie GAM son exposition annuelle. Fondée entre Paris et Bruxelles 
en 2017, L.E.M.O.W. est une galerie itinérante dédiée à la vente d’éditions  
limitées et d’œuvres originales multiples d’artistes contemporains. 

13 artistes présentent leurs œuvres produites et commissionnées par 
L.E.M.O.W. Editions & Multiples : 

Alice et Mattia, Antonin Anzil, Geneviève Bachmann, Anaïs Chabeur, Edith 
Baudrand, Sophie Duventru, Florian Kiniques, Théo Ouaki, Hélène Paris, 
Françoise Perronno, Margot Pietri, Lucien Roux et Mathieu Zurstrassen.
 
L’architecture d’une fraction s’attache à interroger la place du spectateur 
dans sa relation avec l’œuvre sérielle. La série met en place une tension:  
l’œuvre ne vaut plus seulement pour elle-même mais aussi pour ce 
qu’elle n’est pas et vers quoi elle amène. Les œuvres exposées, par leurs  
relations avec les autres et par leurs formes non définitives, invitent à voir 
autre chose et à déplacer son intérêt vers ce qui n’est pas (encore) là.  
Elles constituent un mode de réception de l’ordre de l’intime et tendent 
vers une forme d’échappement, une absorption affective et progressive 
vers un monde imaginaire. 

En jouant sur la variation d’un ou de plusieurs éléments et en faisant de 
la répétition un principe de construction, chaque édition reflète ici le désir 
de l’artiste de traduire, de déformer, de transformer. L’architecture d’une  
fraction appelle à dépasser notre champs de vision, à faire une pause, à 
être attentif aux vides, aux écarts. 



À PROPOS DES ARTISTES

Alice et Mattia : Nés en France en 1987, vivent et travaillent à Bruxelles et Paris. 
> Solo show à la Galerie Sator - Paris

Antonin Anzil : Né en France en 1988, vit et travaille à Paris.  
> Collection : Artothèque de Lyon 

Geneviève Bachmann : Née en Belgique en 1978, vit et travaille à Bruxelles. 

Anaïs Chabeur : Née en France en 1992. Vit et travaille à Gant, Belgique.  
> Lauréate du Coming People Prize - SMAK - Gent

Edith Baudrand : Née en France en 1972, vit et travaille à Paris. 
> Solo show à la Galerie Lionelle Courbet - Paris

Sophie Duventru : Née en France en 1990, vit et travaille à Paris.  
> Lauréate du prix Moonens - Bruxelles

Florian Kiniques : Né en 1988 en Belgique, vit et travaille à Bruxelles.  
> Lauréat de Art Contest et du SMART Grant - Bruxelles

Théo Ouaki : Né en France en 1989, vit et travaille à Paris.  
> Solo show à la Galerie Bernard Dulon - Paris
 
Hélène Paris : Née en France en 1982, vit et travaille à Paris.  
> Collection : Artothèque de Brest

Françoise Perronno : Née en France en 1970, vit et travaille à Paris.
> Le Palais des monteurs - Palais de Tokyo - Paris

Margot Pietri : Née en 1990 en France, vit et travaille à Paris.  
> Lauréate de la 67ème édition de Jeune Création - Paris

Lucien Roux : Né en France en 1990, vit et travaille à Bruxelles et Paris.  
> Lauréat de la 68ème édition de Jeune Création - Paris et Art Contest - Bruxelles

Mathieu Zurstrassen : Né en Belgique en 1980, vit et travaille à Bruxelles.  
> 15ème édition Nuit Blanche - Bruxelles

Alice et Mattia

Antonin Anzil

Geneviève Bachmann

Anaïs Chabeur

Edith Baudrand

Sophie Duventru

Florian Kiniques

Théo Ouaki

Hélène Paris

Françoise Perronno

Margot Pietri

Lucien Roux

Mathieu Zurstrassen



A L I C E  E T  M AT T I A

Isoshore 25, 2016
Sculpture papier gris
Diptyque de 21 x 29,7 x 7 cm
Édition de 6 ex. uniques - Édition LEMOW

La série de diptyques Isoshore 25 découle des études. Elles sont exploitées pour travailler 
la ramette de papier gris en entier, 500 feuilles, creusées à la main par niveaux, 25 au total. 
Le volume se révèle ainsi, forme et contreforme du même matériau de départ, pour raconter 
un nouvel espace, une île, une carrière. L’ensemble constitue, dans sa réalisation même, une 
forme de méditation autant que de performance physique, à la fois par le temps nécessaire à sa  
découpe manuelle, la répétition du geste, que la douleur engendrée pour que la lame rentre 
dans les paquets de papier.



Isoshore 25 Études, 2016
Bas-relief papier gris
21 x 29,7 cm
Édition de 9 ex. uniques

A L I C E  E T  M AT T I A
La série d’études Isoshore 25 est un travail de recherche sur l’espace du papier, par une  
accumulation en bas-relief de feuilles découpées à la main. Le matériaux, pauvre, est un   
papier A4 gris recyclé prévu pour l’impression. Le résultat est aléatoire. La taille et la forme de 
la découpe glisse très progressivement couche après couche, comme un léger mouvement. 
Ces décalages perceptibles recréent la continuité de la forme, définissant ainsi clairement les 
limites et le volume de l’objet dans le format. Proche du langage de la cartographie, le dessin  
évoque un objet dans lequel le regard se projette, et qui peut être imaginé avec une plus 
grande profondeur, évoquer une autre échelle.



A n t o n i n  A n z i l

Square, 2018
Pointe sèche sur Velin d’Arches
70 x 70 cm
Édition de 4 ex. uniques
Édition LEMOW

Pointe sèche sur Papiers - Antonin Anzil imagine la topographie de territoires imaginaires.  
Minutieusement, l’artiste fait naître le relief, apparaître les formes et les motifs. Sur la surface blanche, 
se développent des paysages intérieurs, des cartes inventées. De l’infiniment grand à l’infiniment  
petit, la carte du monde devient motif oscillant entre abstrait et figuratif, paysages fantasmagoriques 
et cartographies utopiques. Ses œuvres sont à la fois poétiques et tangibles. Antonin s’approprie les 
lieux. En dessine les frontières. Fragments d’espaces qui émergent à la surface de papier, minuscules 
biotopes fantastiques, comme autant de passages vers un ailleurs. 



Rue Moris, 2017
Dessin à la forme à papier vergée, papier, fusain
30 x 40 cm
Édition de 4 ex. uniques - Édition LEMOW

G e n e v i è v e  B a c h m a n n
Rue Moris se réfère à la série de dessins figuratifs dont elle est issue. Collée sur 
les murs de la rue Moris en 2008 à Bruxelles, elle a été récupérée ensuite par 
l’artiste pour être broyée, réduisant ainsi les dessins à leurs matières premières,  
le papier et le fusain. Le résultat de ce concentré, une pâte à papier grise,  
travaillée avec une forme vergée A5 dans de l’eau, a donné naissance à cette  
édition. Cette transformation radicale poursuit la réflexion de Geneviève Bachmann 
sur la plasticité du dessin devenu matière vivante. Bien que la technique utilisée 
s’apparente à la fabrication traditionnelle du papier, le résultat se donne à voir 
comme un dessin dont l’image a été construite simultanément par le matériau, le  
support et le cadre.



The Mountain, The Tree, Yourself, 2018
Oeuf en pierre de Chassagne, boîte en noyer, voix enregistré, adafruit 
sounboard, enceinte, piles, bouton
11 x 11 x 13 cm
Édition de 5 EX + 2 EA 
Édition LEMOW

A n a ï s  C h a b e u r
Vous découvrez un œuf en pierre dans une boîte. Alors que vous le tenez au creux de la main, une 
voix s’adresse à vous. Elle capte votre attention, vos sens s’aiguisent, elle vous guide au travers d’une 
expérience. Les images mentales sont communes à tous et pourtant différentes pour chacun.



F l o r i a n  K i n i q u e s

Ellipsis, 2018
Impressions digitales sur verre, support en bois
Triptyque 21 x 29,7 cm
Édition de 3 EX + 2 EA
Édition LEMOW

Produite pour LEMOW, Ellipsis est une édition qui se compose de trois impressions digitales sur 
verre déposées côte à côte sur un support en bois. Son titre, Ellipsis, évoque une succession 
de gestes posés par l’auteur devenus imperceptibles. L’édition ponctue un questionnement  
poétique sur la notion de pudeur au moyen d’actes de restauration. Les impressions au caractère  
énigmatique révèlent trois images singulières d’un seul et unique objet capté par des rayons X,  
le donnant ainsi à percevoir sous trois angles différents et par-delà la matière. 



Undereye circles, 2018
Encre sur impression numérique
30 x 40 cm
Édition de 8 ex. uniques
Édition LEMOW

L u c i e n
Ro u x

Cette série de dessins de Lucien Roux reprend plusieurs détails d’un portrait de Mark Zuckerberg  
lors de son entretien avec le Congrès américain pour répondre aux questions des sénateurs 
concernant l’implication de Facebook dans les élections nationales. Seul face à l’ensemble des  
personnes constituant l’une des plus puissantes institutions législatives au monde pour représenter  
une compagnie comptant plus de deux milliards d’utilisateurs, un problème d’échelle alors subsistait.
Constatant que le visage de la personne fut capturé à la manière d’un panorama, Lucien Roux  
prolonge ici ses recherches sur la transformation par l’image de l’homme en réseau et donc du  
portrait en paysage. Retenant les variations à la surface de sa peau en usant d’un système de dessin 
par l’empreinte, celles-ci sont ici mises en dialogue avec certaines des premières photographies de 
l’espace américain issues des archives de la New York Public Library. De leur combinaison, peut ainsi 
s’envisager la possibilité d’un point de vue entre les différentes échelles.



H é l è n e  P a r i s

Et la nuit éclairait la nuit #2, 2017
Encre et acrylique projetés sur papier
24 x 32 cm
Édition de 7 ex. uniques
Édition LEMOW

Il est des regards qui génèrent de l’obscurité autour d’eux plutôt que du visible. Cette édition nous 
parle du paradoxe qu’une seconde nuit enveloppe la première. Nous nous avançons avec une  
obscurité massive à l’horizon, et voilons cette nuit dans la nuit de l’ignorance, qui crée sa propre  
lumière, à travers les reflets, de l’illusion, du fantasme, des fantômes. Il y a des événements, des  
processus, historiques, voire géologiques, de grande ampleur, qui dépassent la perception et la  
temporalité humaine spontanée. En tant qu’ils la dépassent, ils ne peuvent s’y inscrire que sous 
la forme d’une rupture et d’une mise en crise de l’espace de la perception, au sein duquel fait  
intrusion un élément étranger. C’est là le concept même de l’esthétique du sublime, selon Kant, là où 
l’imagination tente de se substituer à une défaillance de l’entendement et de la raison.



F r a n ç o i s e  P e r r o n n o

Forêt de sapin, 2018
Crayon de cire entre 15 plaques de verre serties
9 x 11 x 2,6 cm
Édition de 5 ex. uniques
Édition LEMOW

Françoise Perronno dessine les paysages qu’elle traverse afin d’en retrouver l’expérience:  
l’isolation de certaines images qui demeurent, la fragmentation due au défilement, la déformation, 
les manques, ce qui persiste au delà de leur disparition de son champ de vision. Françoise travaille 
le dessin comme un élément d’une plaque sensible: placé à la lisière de la transparence et de la 
projection, son geste nous ramène aux origines de la photographie où l’image était émulsionnée  
sur du verre. La vitre dessinée s’apparente à celle du train, là où la rêverie s’organise dans une 
relation intime entre la mémoire et le mouvement. Pour cette édition, Françoise Perronno a  
développé ses dessins sur plaque de verre en opérant par juxtaposition.



528Hz, 2018
Cookie, cloche en verre, métal, ondes sonores
10 x 10 x 20 cm
Édition illimitées

M a t h i e u 
Z u r s t r a s s e n

Ces «cookies de fortune» sont passés par la fameuse machine 528HZ, ou «  incubateur Talisman » 
fabriquée par Mathieu Zurstrassen. Chaque cookie à ici subit, sur une durée de 48h en continu,  
l’émission d’une fréquence sonore de 528Hz - correspondant, en «fausses sciences» , à une  
fréquence apaisante et réparatrice. Elle pourrait, selon certains, modifier l’ADN et guérir des maladies. 
Fréquence miraculeuse, elle serait un vecteur de connexion avec soi-même et la nature. À travers ces 
« Healing frequencies », l’artiste tente de relier ces croyances à la question du « fétiche » ou « objet 
de pouvoir  » et sa place dans notre société contemporaine, mêlant pseudo science et croyances  
populaires. Cet incubateur pouvant produire des cookies de Fortune à la chaine, nous amène à  
porter un regard sur notre modèle contemporain de consommation de biens. En transformant un 
simple cookie en talisman, l’artiste nous fait réfléchir sur la valeur d’un objet qui, passant au travers 
d’une manipulation, prendrait de la valeur…Le cookie devenu Talisman est sous cloche, l’artiste vient 
boucler cette œuvre-expérience en y ajoutant la dernière valeur ajoutée. Car le tout peut être incubé 
sous la cloche, le fameux biscuit-oracle est lui-même un incubateur de «faux». 


