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LEMOW est une galerie itinérante fondée entre Paris et Bruxelles et dédiée à 
l’œuvre originale multiple et à la série limitée d’artistes contemporains.

LEMOW invite des artistes à expérimenter les mécanismes sériels dans l’acte  
créatif en confrontant les pratiques, leurs moyens de production et de reproduction. 

LEMOW construit chaque projet en collaboration étroite avec les artistes et un  
réseau d’artisans est mis à leur disposition.

LEMOW aborde l’œuvre sérielle comme témoignage d’un itinéraire progressif dans 
la recherche d’un artiste à travers la répétition d’un geste créatif. 

LEMOW est aussi diffuseur et ouvre son site le temps d’expositions Pop-up 
et de foires internationales. Nos éditions sont à découvrir sur notre site et sur  
rendez-vous à Bruxelles et à Paris.



LEMOW, Limited Editions and Multiple Original Works est une plateforme de production fondée entre Paris et Bruxelles et dédiée 
à l’édition limitée et à l’œuvre originale multiple d’artistes contemporains. Nous invitons la jeune scène artistique, ainsi que des 
artistes plus confirmés à expérimenter les mécanismes sériels, à confronter les pratiques, leurs moyens de production et de 
reproduction. Nous construisons chaque projet en collaboration étroite avec les artistes et un réseau d’artisans et de services 
partenaires est mis à leur disposition selon les besoins de chaque création. 

À travers l’œuvre sérielle, LEMOW propose également une ouverture sur le processus créatif d’un artiste vers une compréhension  
spécifique de sa démarche artistique. Ces éditions mettent en avant des échantillons de lecture comme les différentes étapes, 
thèmes, motifs, variations, traces d’un processus créatif, la constitution d’une expérience. Aussi riche par leurs formes que par 
leurs possibilités d’approche, elles témoignent d’une progression dans la pratique d’un artiste à travers la répétition d’un geste 
créatif.

Le multiple pose la question de singularité et de pluralité. Que l’artiste décide de « multiplier » l’œuvre ou de la « fragmenter » 
en plusieurs exemplaires, chaque édition apporte sa propre notion de multiplicité. LEMOW est régulièrement pour les artistes un 
lieu d’expérimentation de matériaux ou de médiums rares dans leur pratique et offre ainsi au public des œuvres inédites. Notre 
sélection témoigne des possibilités infinies de mise en commun des talents que notre plateforme s’applique à rendre possible. 

LEMOW a l’ambition de faciliter l’accès à la collection auprès du grand public en proposant des œuvres d’arts authentiques 
qui, produites en séries limitées, deviennent plus accessibles que les œuvres uniques. Les formes que revêt aujourd’hui cette 
pratique sont nombreuses et témoignent de la richesse et de la diversité de la création contemporaine. Producteur et éditeur, 
LEMOW est aussi diffuseur, et ouvre son site le temps d’expositions Pop-up et de foires internationales.

Luce Radot, fondatrice.



Anaïs Chabeur
Disarming reality 3/5, 2017

Verre soufflé, cendres, bois (Afrormosia)
24 x 8 x 7 cm

Édition de 5 exemplaires + 3 EA
Édition LEMOW

750 €

Annabelle Milon
Persona 3/10, 2015
Photogravure sur papier Velin Rives
30 x 30 cm 
Édition de 10 exemplaires
550 €

Françoise Perronno
Forêt de bouleaux 1/4, 2017

Crayon de cire entre 15 plaques de verre serties
9 x 11 x 3 cm

Édition de 4 exemplaires + 1 EA
Édition LEMOW

800 €

Antonin Anzil
Les Cercles 1/10, 2017
Pointe sèche sur Velin d’Arches
25 x 25 cm
Édition de 10 exemplaires
Édition LEMOW
300€



Geneviève Bachmann
Rue Moris 1/4, 2017

Dessin à la forme à papier vergée, fusain
30 x 40 cm

Édition de 4 exemplaires
Édition LEMOW

700 €

ALICE ET MATTIA
Isoshore 25 Études 60, 2016
Bas-relief papier gris
21 x 29,7 cm
Édition de 9 exemplaires
900 €

Sophie Duventru
Attentes 3/5, 2016

Carbonate de calcium, pigments, fixatif, vernis, verre
30 x 40 cm

Édition de 5 exemplaires
Édition LEMOW

700€

Hélène Paris
Et la nuit éclairait la nuit #2 2/7, 2017
Encre et acrylique projetés sur papier
24 x 32 cm
Édition de 7 exemplaires
Édition LEMOW
450€


