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A L I C E  E T  M AT T I A
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 25-61, 2016
Sculpture papier gris
Diptyque de 21 x 29,7 x 7 cm
Édition de 6 ex. uniques - Édition LEMOW
2160 €



Isoshore 25-63, 2016
Sculpture papier gris
Diptyque de 21 x 29,7 x 7 cm
Édition de 6 ex. uniques - Édition LEMOW
2160 €



Isoshore 25-65, 2016
Sculpture papier gris
Diptyque de 21 x 29,7 x 7 cm
Édition de 6 ex. uniques - Édition LEMOW
2160 €



Isoshore 25-60 Études, 2016
Bas-relief papier gris
21 x 29,7 cm
Édition de 9 ex. uniques
900 €

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.

Isoshore 25-62 Études, 2016
Bas-relief papier gris
21 x 29,7 cm
Édition de 9 ex. uniques
900 €



Isoshore 25-64 Études, 2016
Bas-relief papier gris
21 x 29,7 cm
Édition de 9 ex. uniques
900 €

Isoshore 25-66 Études, 2016
Bas-relief papier gris
21 x 29,7 cm
Édition de 9 ex. uniques
900 €



Isoshore 25-67 Études, 2016
Bas-relief papier gris
21 x 29,7 cm
Édition de 9 ex. uniques
900 €

Isoshore 25-68 Études, 2016
Bas-relief papier gris
21 x 29,7 cm
Édition de 9 ex. uniques
900 €



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

Square - 1/4, 2018
Pointe sèche sur Velin d’Arches
70 x 70 cm
Édition de 4 ex. uniques
Édition LEMOW
1900 €

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. 



Square - 2/4, 2018
Pointe sèche sur Velin d’Arches
70 x 70 cm
Édition de 4 ex. uniques
Édition LEMOW
1900 €



Square - 3/4, 2018
Pointe sèche sur Velin d’Arches
70 x 70 cm
Édition de 4 ex. uniques
Édition LEMOW
1900 €



Square - 4/4, 2018
Pointe sèche sur Velin d’Arches
70 x 70 cm
Édition de 4 ex. uniques
Édition LEMOW
1900 €



Rue Moris - 1/4, 2017
Dessin à la forme à papier vergée, papier, fusain
30 x 40 cm
Édition de 4 ex. uniques - Édition LEMOW
800 €

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.

Rue Moris - 2/4, 2017
Dessin à la forme à papier vergée, papier, fusain
30 x 40 cm
Édition de 4 ex. uniques - Édition LEMOW
800 €



Rue Moris - 3/4, 2017
Dessin à la forme à papier vergée, papier, fusain
30 x 40 cm
Édition de 4 ex. uniques - Édition LEMOW
800 €

Rue Moris - 4/4, 2017
Dessin à la forme à papier vergée, papier, fusain
30 x 40 cm
Édition de 4 ex. uniques - Édition LEMOW
800 €



É d i t h  B a u d r a n d

Ramilles, 2018
Gaufrage sur Vélin d’Arches
40 x 50 cm
Édition de 3 EX + 1 EA
1400 €

Depuis 2013 Edith Baudrand développe un travail de gravure et de lithographie autour de 
la nature et du végétal. À la lisière de l’abstraction, l’artiste parvient à convoquer notre  
imaginaire, à lui faire pénétrer la matière qu’elle transfigure de ses couleurs tour à tour 
tendres ou vives. Le tortueux branchage devient paysage, la sève  suinte rose, rouge, 
les cernes ligneux cartographient l’espace. Son travail interroge d’une façon souterraine  
le corps, la vie érotique, la sexualité ou son absence, tissant sans cesse des liens avec  
l’imaginaire de l’enfance qui demeure le point d’ancrage de sa recherche artistique.



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
1500 €

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.



S o p h i e  D u v e n t r u

Leave 5, 2017
Tirage jet d’encre
40 x 60 cm
Édition de 8 EX + 2 EA
Édition LEMOW
1200 €

«Je me mis à pleurer à chaudes larmes, comme au souvenir d’un paradis perdu. Là, je sentis 
amèrement que j’étais un passant de ce monde à la fois étranger et chéri, et je frémis à la pensée 
que je devais retourner dans la vie. (...) Déjà leurs formes ravissantes se fondaient en vapeurs 
confuses; ces beaux visages pâlissaient, et ces traits accentués, ces yeux étincelants se perdaient 
dans une ombre où luisait encore le dernier éclair du sourire ...» Extrait d’Aurélia Gerard Nerval. 

Leave 6, 2017
Tirage jet d’encre
40 x 60 cm
Édition de 8 EX + 2 EA
Édition LEMOW
1200 €



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
1400 €

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. 



Accident 66.6 - 1/4, 2018
Sculpture résine époxy, plâtre, silicone
30 x 18 x 10 cm
Édition de 4 ex. uniques + 2 EA
Édition LEMOW
1100 €

T h é o  O u a k i
Histoire, spiritualité, croyances et actualité trouvent leur place dans des créations  
symptomatiques du paysage social d’aujourd’hui qui s’inscrivent dans une réflexion  
globale et contemporaine sur l’état du monde. Sur un fond de scepticisme humoristique,  
Théo OUAKI livre des narrations imaginaires au fil desquelles chacun peut percevoir des 
éléments différents et mener sa propre lecture. L’artiste détourne les codes, associe des 
motifs disparates qui confèrent à son travail une identité hybride.



H é l è n e  P a r i s

Et la nuit éclairait la nuit #2 - 1/7, 2017
Encre et acrylique projetés sur papier
24 x 32 cm
Édition de 7 ex. uniques
Édition LEMOW
400 €

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.

Et la nuit éclairait la nuit #2 - 2/7, 2017
Encre et acrylique projetés sur papier
24 x 32 cm
Édition de 7 ex. uniques
Édition LEMOW
400 €

Et la nuit éclairait la nuit #2 - 3/7, 2017
Encre et acrylique projetés sur papier
24 x 32 cm
Édition de 7 ex. uniques
Édition LEMOW
400 €

Et la nuit éclairait la nuit #2 - 4/7, 2017
Encre et acrylique projetés sur papier
24 x 32 cm
Édition de 7 ex. uniques
Édition LEMOW
400 €



Et la nuit éclairait la nuit #2 - 5/7, 2017
Encre et acrylique projetés sur papier
24 x 32 cm
Édition de 7 ex. uniques
Édition LEMOW
400 €

Et la nuit éclairait la nuit #2 - 6/7, 2017
Encre et acrylique projetés sur papier
24 x 32 cm
Édition de 7 ex. uniques
Édition LEMOW
400 €

Et la nuit éclairait la nuit #2 - 7/7, 2017
Encre et acrylique projetés sur papier
24 x 32 cm
Édition de 7 ex. uniques
400 €



F r a n ç o i s e  P e r r o n n o

Forêt de sapin - 1/5, 2018
Crayon de cire entre 15 plaques  
de verre serties
9 x 11 x 3 cm
Édition de 5 ex. uniques
Édition LEMOW
700 €

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.

Forêt de sapin - 2/5, 2018
Crayon de cire entre 15 plaques  
de verre serties
9 x 11 x 3 cm
Édition de 5 ex. uniques
Édition LEMOW
700 €

Forêt de sapin - 3/5, 2018
Crayon de cire entre 15 plaques  
de verre serties
9 x 11 x 3 cm
Édition de 5 ex. uniques
Édition LEMOW
700 €

Forêt de sapin - 4/5, 2018
Crayon de cire entre 15 plaques  
de verre serties
9 x 11 x 3 cm
Édition de 5 ex. uniques
Édition LEMOW
700 €

Forêt de sapin - 5/5, 2018
Crayon de cire entre 15 plaques 
de verre serties
9 x 11 x 3 cm
Édition de 5 ex. uniques
Édition LEMOW
700 €



Paysages d’automne P-S, (1), 2018
Fibre de verre, résine epoxy, pigments
100 x 50,5 cm
Édition de 8 ex. uniques
Édition LEMOW
1500 € 

M a r g o t
P i e t r i

Margot Pietri dépeint un paysage désolé et privé d’action. Les repères y sont altérés, les mesures 
inexactes. Les outils et objets du quotidien dont elle s’inspire ont perdu leurs fonctions et utilités.  
Empreints d’imagerie populaire, ces objets énigmatiques sont les médiateurs d’histoires et de 
croyances où le spirituel côtoie la superstition. Les signes se répètent d’une sculpture à l’autre  
prenant une valeur d’indices et d’énigmes. Nous basculons dans un espace autarcique et figé où 
les sculptures tissent des relations entre elles et avec nous. Les œuvres de Margot Pietri créent  
plusieurs niveaux de lecture à l’intérieur desquels l’autofiction opère une mise à distance. Par ce filtre 
elle sculpte réflexions quotidiennes et émotions.

Paysages d’automne P-S, (2), 2018
Acier, étain, sintofer, peinture
49,5 x 11,5 x 15,5 cm
Édition de 8 ex. uniques
Édition LEMOW
700 €



Undereye circles - 1/8, 2018
Encre sur impression numérique
30 x 40 cm
Édition de 8 ex. uniques
Édition LEMOW
800 €

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.

Undereye circles - 2/8, 2018
Encre sur impression numérique
30 x 40 cm
Édition de 8 ex. uniques
Édition LEMOW
800 €

Undereye circles - 3/8, 2018
Encre sur impression numérique
30 x 40 cm
Édition de 8 ex. uniques
Édition LEMOW
800 €

Undereye circles - 3/8, 2018
Encre sur impression numérique
30 x 40 cm
Édition de 8 ex. uniques
Édition LEMOW
800 €



528Hz, 2018
Cookie, cloche en verre, métal, ondes sonores
10 x 10 x 20 cm
Édition illimitées
190 €

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». 


