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LEMOW est une jeune galerie itinérante fondée entre Paris et Bruxelles par Luce Radot et dédiée à 
l’œuvre originale multiple et à la série limitée.

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

LEMOW construit chaque projet au cas par cas et met à disposition des artistes un réseau d’artisans 
prêt à répondre aux besoins de chaque création.

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 offre ainsi au public des œuvres d’art inédites tout en favorisant l’accès à la collection. 
Chaque exemplaire interroge et devient une étape inhérente au processus de recherche de l’artiste.

LEMOW est avant tout une rencontre avec un artiste. De cette rencontre émane des idées. Cette 
liberté de création apporte à chaque édition sa propre notion de multiplicité.

LEMOW « ouvre » son site le temps d’expositions temporaires, les expositions OPEN. Nos éditions 
sont à découvrir sur notre site ou sur rendez-vous à Bruxelles et à Paris.



LEMOW est une jeune galerie itinérante fondée entre Paris et Bruxelles par Luce Radot et dédiée à l’œuvre originale multiple et 
à l’édition limitée. Nous invitons des artistes à expérimenter l’œuvre sérielle.

LEMOW est parti de l’envie de montrer ce qu’on ne voit pas. C’est-à-dire la partie de recherche, de réappropriation de l’image, 
inhérente au processus de création chez un artiste. Aussi riche par sa forme que par ses possibilités d’approche l’œuvre sérielle 
témoigne d’une progression dans la pratique d’un artiste à travers la répétition d’un geste créatif. Ainsi, dans leur succession, les 
exemplaires de nos éditions témoignent d’un itinéraire progressif dans la recherche de l’artiste. 

LEMOW aborde la sérialité dans l’art comme les différentes étapes, suites, thèmes, motifs, variations, traces  d’un processus 
créatif. La constitution d’une expérience. Elle pose la question de singularité et de pluralité. Pour LEMOW, originalité n’est pas 
synonyme d’unicité, c’est une qualité qui ne doit rien au nombre d’exemplaires d’une œuvre et qui, au contraire, apporte une 
vision globale du travail d’un artiste.  La multiplicité d’une œuvre n’est pas une dévalorisation de son originalité mais la mise en 
avant de la singularité d’une démarche artistique. 

LEMOW est avant tout une rencontre avec un artiste, de cette rencontre émane des idées. Que l’artiste choisisse le multiple dans 
sa forme « traditionnelle » ou le multiple comme « exploration du geste créatif », aucune forme d’art n’est écartée.  La plateforme 
est née d’un amour des formes, des nuances et de la matière. Celui-ci se retrouve aussi bien à travers les arts plastiques qu’à 
travers l’artisanat. LEMOW construit chaque projet au cas par cas selon les besoins de chacun et met à disposition des artistes un 
réseau d’artisans minutieusement choisi et prêt à répondre à leurs attentes. Nous avons l’ambition de proposer un art de qualité 
accessible à tous tout en mettant en avant de jeunes artistes et artisans talentueux.

Cette liberté de création apporte à chaque édition sa propre notion de multiplicité. LEMOW pense et expérimente les  
mécanismes sériels dans l’acte créatif, confronte les pratiques, leurs moyens de production et de reproduction. De l’objet d’art 
unique au multiple, les frontières sont parfois subtiles et font ainsi de ce domaine un terrain d’expérimentation et de création  
extrêmement fertile. Le multiple permet une réelle démocratisation de l’œuvre et de son accès à la collection. Les formes que 
revêt aujourd’hui cette pratique sont nombreuses et témoignent de la richesse et de la diversité de la création contemporaine.  
Il y a encore beaucoup à faire en terme d’accessibilité de l’art contemporain auprès du grand public et le multiple en est un  
beau moyen, de par sa multiplicité.

Luce Radot, fondatrice.
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La série de diptyques Isoshore 25 découle des études. Elles sont exploitées 
pour travailler la ramette de papier gris en entier, 500 feuilles, creusées 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. Ces diptyques sont  
également des études pour de plus grands formats, sur d’autres matériaux,  
du bois notamment, dans l’idée de concevoir des installations à l’échelle de la 
nature, afin de troubler la perception entre architecture et paysage.

ALICE ET MATTIA
Isoshore 25-61, 2016
Sculpture papier gris
Diptyque de 21 x 29,7 x 7 cm
Édition de 6 exemplaires
2160 €
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L E S 
C E R C L E S

Antonin Anzil
Les Cercles 7/10, 2017
Pointe sèche sur Velin d’Arches
25 x 25 cm
Édition de 10 exemplaires
Édition LEMOW
300 €



P L I AG E  # 1

Geneviève Bachmann
Pliage #1 1/5, 2016
Fusain sur papier

150 x 150 cm
Édition de 5 exemplaires + 1EA

Édition LEMOW
1300 €

« Indissociables l’un de l’autre, le dessin et son support travaillés ensemble participent 
simultanément à la construction de l’image. Repliée sur elle-même, cette  matière  
mouillée lors du pliage et de l’encollage se mélange et se transforme en une succession 
de couches perceptibles par transparence. À la fois plane et donnant à voir ses deux faces, 
la feuille de papier prend une place particulière dans l’espace. Brouillant les limites entre 
bi- et tridimensionnalité, ces dessins peuvent être considérés comme une analogie, évo-
quant la possibilité d’une érosion similaire de la frontière entre trois et quatre dimensions. »



Geneviève Bachmann
Rue Moris 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4, 2017
Dessin à la forme à papier vergée, papier, fusain
30 x 40 cm
Édition de 4 exemplaires
Édition LEMOW
700 €

Le titre de cette édition 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.

R U E  M O R I S



S H Y 
B LO O M S  # 1

Solanne Bernard
Shy Blooms #1 1/5, 2016
Peinture acrylique et gouache sur plâtre
35 x 46 cm
Édition de 5 exemplaires + 1 EA
Édition LEMOW
700 €



D I S A R M I N G 
R E A L I T Y

«  Elles sont la manifestation d’une absence. Elles permettent de vivre l’expérience. 
Combler le vide, sentir la perte. Si légères, elles voyagent des milliers de kilomètres 
portées par le vent. Apportant enfin la quiétude et le chagrin. Autorisant à prendre part.  

De l’autre côté de la planète, ils sont ensemble pour dire au revoir. Donnant son corps 
au feu. Le rendant à la totalité. Alors qu’elle change d’état pour devenir presque  
immatérielle, se dissipant dans l’atmosphère, une chaleur écrasante me surprend. 

Et dans cet instant, l’univers qui nous tient unis créé un miroir, une plissure, une  
contraction. Il froisse la réalité pour laisser tomber cette pluie volatile, silencieusement. 
Chaque cendre, avec sa propre volonté, délivre délicatement son message : elle est là. 

Arrêtant tranquillement leur course pour donner au monde une douce texture  
spectrale. Tout devient blanc et gris, des ombres légères pétrifiées ensembles.  
Désarmant la réalité. »

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 €



AT T E N T E S
Sophie Duventru
Attentes 3/5, 2016
Carbonate de calcium, pigments, fixatif, 
vernis, verre
30 x 40 cm
Édition de 5 exemplaires
Édition LEMOW
700 €



« Le graveur fait face en tenant sa matrice qui devient comme un  
intermédiaire entre lui et le monde extérieur. La plaque de cuivre  
polie, prête à être gravée, se présente comme un miroir  
reflétant l’atelier. La matrice devient comme un masque à travers 
lequel le graveur s’exprime, elle est sa persona. »

P E R S O N A

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



« Voir est un acte : l’œil voit comme la main prend. »  Paul Nougé

Annabelle Milon
Inversible 1/5, 2017
Polyptyque de photogravure sur papier Zerkall
24 x 29 cm 
Édition de 5 exemplaires
Édition LEMOW
2500 €

I N V E R S I B L E



F O R Ê T  D E
B O U L E AU X

Françoise Perronno
Forêt de bouleaux 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4, 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 €



« The Only Way représente l’acharnement de plusieurs dizaines de  
poissons sur le seul morceau de pain existant. Comme les électrons 
d’un atome, leur comportement collectif les aspire vers l’implosion. Cette  
démarche, loin d’être illustrative, s’inscrit dans un rapport métaphorique et  
révèle une partie cruciale du passé de l’artiste. En abordant des évènements 
tragiques personnels, Mostafa interroge la condition humaine, amène une  
réflexion sur les valeurs qu’elle véhicule et porte un regard bienveillant sur la  
capacité humaine à donner sens et/ou à dépasser la violence et la douleur. »

T H E
O N LY  WAY

Mostafa Saifi Rahmouni
The Only Way, 2017
Verre, impression numérique sur papier
30 x 30 x 5 cm
Édition de 5 exemplaires + 2 EA
Édition LEMOW



L A  R E N C O N T R E

« L’image est un fragment de stéréoscopie, une photographie prise en double 
à l’origine afin de reproduire la perception de profondeur issue d’une vision 
à deux yeux. Dans le diptyque La Rencontre, l’une des parties se présente 
comme le reflet de l’autre, elle en est la projection inversée vers l’ambition 
d’un tout dont l’apparition ne dépend moins d’elle même que de sa réception.
Conçue comme multiple, cette édition contient dans chaque exemplaire sa 
forme et son opposé, l’éventualité d’un recto verso qui viendrait contredire 
l’unicité de l’image, tout comme celle-ci s’envisage ici dans sa multiplicité. »

Lucien Roux
La rencontre, 2017
Diptyque: verres, impressions 
numériques sur Rhodoïd
30 x 40 cm
Édition de 6 exemplaires + 1 EA
Édition LEMOW


