
LEMOW Limited Editions and Multiple Original Works est une plateforme d’expérimentation, d’édition et de 
production d’œuvres originales multiples, fondée entre Paris et Bruxelles par Luce Radot.

LEMOW édite et vend à travers son site des œuvres d’art en séries limitées conçues par des artistes. 

LEMOW accompagne les artistes de la création à la diffusion en produisant chaque série au cas par cas. 

LEMOW met à disposition des artistes un réseau de professionnels sélectionné suivant les besoins de 
chaque création. 

LEMOW invite le public à découvrir une sélection choisie minutieusement en offrant une ligne artistique co-
hérente influencée par une sensibilité esthétique minimaliste.  

LEMOW organise des expositions éphémères afin d’accentuer la visibilité des artistes et de permettre au 
public de voir les œuvres proposées sur le site.

Le multiple comme exploration du geste créatif.

www.lemow.com
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OPEN #1 révèle les premières éditions d’œuvres originales multiples produites par LEMOW
depuis son ouverture en janvier 2017. 

L’exposition réunit onze artistes émergents issus de la scène artistique belge et française:
Antonin Anzil, Geneviève Bachmann, Edith Baudrand, Solanne Bernard, Anaïs Chabeur, Sophie Duventru, 

Annabelle Milon, Hélène Paris, Françoise Perronno, Lucien Roux et Mostafa Saifi Rahmouni.

Il y est question de territoires imaginaires, d’analogie, de synchronicité, de corporalité, d’espérance, d’illu-
sion, de douces violences... 

OPEN #1
EXPOSITION DE LANCEMENT DE LEMOW

Vernissage jeudi 29 juin de 18h30 à 21h
Exposition vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet de 11h à 19h

7 rue des Guillemites
75004 Paris
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LEMOW Limited Editions and Multiple Original Works est une plateforme d’expérimentation, d’édition et de 
production d’œuvres originales multiples. LEMOW édite et vend à travers son site des œuvres d’art en séries 
limitées, produisant chaque série au cas par cas, et mettant à disposition des artistes un réseau de profes-
sionnels sélectionné suivant les besoins de chaque création. 

LEMOW n’est pas à proprement parlé un éditeur mais une plateforme d’exploration du processus création/
édition/diffusion autour du multiple. Nous effectuons des invitations auprès d’artistes à montrer une facette 
méconnue de leur travail en abordant le multiple comme exploration du geste créatif. Dans sa succes-
sion, le traitement répétitif d’un même sujet représente un trajet progressif dans la recherche de l’artiste. 
En jouant avec l’image, le multiple questionne un travail lié à la perception, aux différentes lectures d’une 
même œuvre. Le terme « multiple » est utilisé non seulement parce que ces œuvres sont produites en 
série, mais aussi du fait qu’elles proposent à l’œil qui regarde un mouvement, une transformation. La liberté 
de création apporte à chaque édition sa propre notion de multiplicité.

Nous jouons un rôle de mécène, de diffuseur et de promoteur de l’œuvre de l’artiste. 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 contempo-
raine.  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 où les artistes s’y plongent avec plaisir.

Les artistes et la directrice de LEMOW, Luce Radot, s’unissent autour d’un objectif commun: faire connaître 
au public la richesse culturelle belge et française à travers de jeunes artistes émergents. Peintres, dessina-
teurs, sculpteurs, vidéastes, graphistes, plasticiens, graveurs... explorent ainsi le geste créatif à travers l’ex-
périmentation du multiple, en confrontant les pratiques, leurs moyens de productions et de reproductions.



Sophie Duventru
Attentes
2016
Carbonate de calcium, pigments, vernis mat sur plaque de verre
30 x 40 cm
Édition de 5 exemplaires
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Sophie Duventru, née en 1990, vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Visuels 
de la Cambre à Bruxelles en dessin en 2015. Sa pratique est orientée vers le dessin et l’installation principalement, mais 
aussi la vidéo et la photo. Sophie Duventru a un intérêt récurrent pour la représentation et l’exposition de matière vo-
latiles et précaires telles que le sable, le soufre ou la buée. Dans son travail, le sol est une zone d’attention spécifique. 
Elle y expose parfois directement ses œuvres. Son rapport contradictoire au monde s’exprime dans ses œuvres. Parta-
gée entre s’ouvrir au monde et s’y soustraire, elle met en tension monde intime et monde public, en se confrontant aux 
limites ambiguës de la fiction et réalité.



Solanne Bernard
Shy Blooms #1
2016
Peinture acrylique et gouache sur plâtre
46 x 35 cm
Édition de 5 exemplaires + 1 EA
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Solanne Bernard, née en 1992, vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de l’Académie des Beaux-Arts d’Édimbourg 
en sculpture en 2015. Se concentrant sur l’idée d’habiter un corps - humain, végétal ou animal – elle dédie ainsi ses 
œuvres à la question de la corporalité. Elle introduit dans son travail et ses installations des éléments naturels, comme 
des plantes, des fruits ou des minéraux, qu’elle mêle à des objets et des vidéos. Solanne Bernard emprunte souvent une 
esthétique qui rappelle celle du rêve. Les différentes manières de modifier l’esthétique de ses pièces et leurs compo-
sants naturels lui permettent de développer des objets - symboles qui se heurtent à la réalité que l’on se donne de son 
propre corps. À travers l’artifice des images qu’elle créée dans l’espace, elle rappelle les contradictions de la fluctuation 
des corps vivants et leur transformation d’entités robustes et vivantes en coquilles fragiles et mortelles.



Geneviève Bachmann
Pliage #1
2016
Fusain sur papier
150 x 150 cm
Édition de 5 exemplaires
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Geneviève Bachmann, vit et travaille à Bruxelles. Elle est diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Visuels de 
la Cambre à Bruxelles en dessin. Plié, collé, relié, utilisé en couches pour jouer de ses transparences ou étagé en pro-
fondeur dans l’espace, son approche du papier fait disparaître les distinctions traditionnelles entre image, dimension et 
contenu. Sa manière d’envisager le dessin a été influencée par la confrontation de cette pratique à l’espace urbain: la 
précarité du dispositif d’exposition dans la rue s’est fait au profit d’une souplesse imposée par l’usage du collage. Elle 
questionne la représentation d’une réalité tridimensionnelle sur une surface en deux dimensions, et la relation entre 
abstraction et représentation, planéité et spatialisation, illusionnisme et réalité. 



Antonin Anzil
Les Îles
2017
Pointe sèche sur Velin d’Arches
22 x 22 cm
Édition de 10 exemplaires
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Antonin Anzil, né en 1988, vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris en 2012. Pointe sèche sur Papiers, Antonin imagine la topographie de territoires imaginaires. De l’infiniment grand 
à l’infiniment petit, la carte du monde devient motif oscillant entre abstrait et figuratif, paysages fantasmagoriques et car-
tographies utopiques. Il s’imagine un nouveau monde en s’appropriant les lieux. Il en dessine les frontières. Fragments 
d’espaces qui émergent à la surface de papier, minuscules biotopes fantastiques, comme autant de passages vers un 
ailleurs.



Annabelle Milon
Persona
2016
Photogravure sur papier Velin Rives
30 x 30 cm
Édition de 10 exemplaires
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Annabelle Milon, née en 1988, vit et travaille à Bruxelles. Elle est diplômée de l’École nationale supérieure des Arts 
Visuels de la Cambre à Bruxelles en gravure en 2012. Son travail explore certaines formes d’expression traditionnelles 
de l’image, la gravure en particulier. Elle cherche inlassablement un territoire de dialogue entre la technique utilisée 
et le sujet abordé. Cet exercice l’amène à penser l’image lentement et dans son processus entier, opérant parfois un 
retournement du sujet et de la technique. L’artiste révèle ce qui est supposé rester caché, la conduisant à explorer les 
mécanismes par lesquels nous donnons du sens aux choses (langage, perception, pensée), de la même manière que 
la gravure génère des images qui sont des copies ayant traversé les mécanismes de la presse. Annabelle crée des 
images où la représentation et sa présentation sont en relation afin de dépasser les limites de l’espace narratif. La repré-
sentation est représentée dans la limite de sa représentativité, troublant ainsi la perception du spectateur. 



Hélène Paris
Et la nuit éclairait la nuit
2017
Verre, bois, peinture
50 x 60 cm
Édition de 5 exemplaires + 1 EA
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Hélène Paris, née en 1982, vit et travaille à Reims. Elle est diplômée de L’École supérieure d’Art et de Design de Reims 
en design en 2005. Son travail se tourna en premier lieu vers un questionnement de son intimité, son identité à travers 
les thèmes récurrents de la féminité, de l’altérité, ou de l’inconscient. L’installation était le plus souvent son langage, 
composé de diverses techniques d’expressions avec le textile comme matériau de prédilection. Elle expérimente dé-
sormais d’autres pistes de réflexions par le dessin, qui l’emmènent vers des territoires narratifs et créatifs jusqu’alors 
inconnus. On y croise des hommes sans visage, des motifs effervescents, des chemins qui mènent vers des pensées 
embrumées, des palmiers sur des décombres et des danses de funérailles heureuses. Un dessin qui cherche les mots, 
ceux qui se heurtent à nos obsessions, autant que les mots qui rougissent en racontant les rêves ou les mots d’un jour-
nal intime. Hélène Paris s‘attarde sur le hors-cadre pour dessiner la trame d’une sombre beauté.



Françoise Perronno
Forêt
2017
Dessin au crayon à la cire entre 15 plaques de verre serties
9 x 11 x 3 cm
Édition de 4 exemplaires + 1 EA
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Françoise Perronno, née en 1970, vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de Paris I Panthéon-Sorbonne en 1994.
Défilants à travers les vitres du train, bord de chemins ou horizons parallèles à la route, Françoise Perronno dessine les 
paysages qu’elle traverse afin d’en retrouver l’expérience: l’isolation de certaines images qui demeurent, la fragmenta-
tion due au défilement, la déformation, les manques, ce qui persiste au delà de leur disparition de son champ de vision. 
Champs sans fin, talus, lignes d’horizon, silhouettes d’arbres, ponts, montagnes, lacs, pylônes. Elle dessine sur le verre 
au crayon de cire blanc et quand le dessin rejoint son souvenir, la sensation éprouvée, elle l’enferme sous une seconde 
plaque de verre. Pris entre les deux plaques, le dessin ne s’efface, ni ne s’altère. Sur le mur blanc, le dessin également 
blanc se voit à peine. Il faut s’approcher. Suivre l’ombre qui se dessine. La lumière en passant à travers en révèle l’image. 
Précise ou fragile, fixe ou mobile, le champ des possibles est infini.



Mostafa Saifi Rahmouni
Vortex
2017
Plaques de verre, impression numérique sur papier
30 x 30 x 5 cm
Édition de 5 exemplaires + 2 EA
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Mostafa Saifi Rahmouni, né en 1991, vit et travaille à Gand. Il est diplômé de l’Institut national des Beaux-Arts de Tétouan 
au Maroc et de l’École nationale supérieure des Arts Visuels de la Cambre à Bruxelles en 2016. Il est actuellement au 
Post-Master du HISK à Gand. Le Maroc constitue la matière première de son travail. Ses réalisations prennent appui 
sur des faits ou évènements réels, personnels ou collectifs. Il est marqué par l’agressivité contenue dans les rapports 
sociaux et le pouvoir. Son intérêt se porte alors sur la manière dont l’humain parvient à faire face à la souffrance, à la 
porter voir à la transcender. Il interroge la condition humaine de façon provocante voire dérangeante. Il approche une 
situation ou un événement par un seul geste ou plutôt une seule image/objet, tout en laissant place à l’empathie dans 
son traitement de la violence. Il s’inscrit tant dans une esthétique que dans une éthique de la violence, acquérant ainsi 
une part de poésie et de mystère. Il n’y a pas de jugement mais un regard singulier où son travail amène une réflexion 
sur les valeurs que la condition humaine véhicule et porte un regard bienveillant sur la capacité humaine à donner sens 
et/ou à dépasser la violence et la douleur. 
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