
Le multiple comme exploration du geste créatif.

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

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... 

www.lemow.com
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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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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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Antonin Anzil
Les Cercles
2017
Pointe sèche sur Velin d’Arches
25 x 25 cm
Édition de 10 exemplaires
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Geneviève Bachmann
Pliage #1
2016
Fusain sur papier
150 x 150 cm
Édition de 5 exemplaires

www.lemow.com



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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Mostafa Saifi Rahmouni
The Only Way
2017
Plaques de verre, impression numérique sur papier
30 x 30 x 5 cm
Édition de 5 exemplaires + 2 EA
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Annabelle Milon
Persona
Photogravure sur papier Velin Rives
30 x 30 cm
Édition de 10 exemplaires
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Contact

Luce Radot

info@lemow.com

+33 (0)6 78 04 77 87

www.lemow.com

@l.e.m.o.w

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 artis-
tique cohérente influencée par une sensibilité esthétique minimaliste.  

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


