
YIA ART FAIR #11
19 octobre - 22 octobre 2017

ALICE ET MATTIA (1987)

Antonin ANZIL (1988)

Geneviève BACHMANN (1978)

Solanne BERNARD (1991)

Anaïs CHABEUR (1992)

Laurent DA SYLVA (1979)

Sophie DUVENTRU (1990)

Annabelle MILON (1988)

Hélène PARIS (1982)

Françoise PERRONNO (1970)

Lucien ROUX (1990)

Mostafa SAIFI RAHMOUNI (1991)

Communiqué de presse

Artiste : Anaïs Chabeur / Courtesy : LEMOW Editions



LEMOW Editions & Multiples est une jeune plateforme digitale qui met en relation des artistes émergents et des 
artisans afin de mener à bien un projet de multiple : une œuvre plurielle éditée à plusieurs exemplaires. 

LEMOW est parti de l’envie de montrer ce qu’on ne voit pas. C’est à dire la partie de recherche qui s’installe 
avant l’étape de création chez un artiste. Au cours de l’élaboration du projet, le multiple est vite apparu comme la 
forme idéale. Aussi riche par sa forme que par ses possibilités d’approche, il témoigne d’une progression dans la  
pratique d’un artiste à travers la répétition d’un geste créatif.

LEMOW est avant tout le reflet 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 encourage donc ses artistes à collaborer avec 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 le multiple, 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.

Contact
Luce Radot, fondatrice
+33 (0)6 78047787
info@lemow.com
www.lemow.com
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HORAIRES

PREVIEW (sur invitation) :
Jeudi 19 octobre 2017 de 11h à 17h

VERNISSAGE (sur invitation) :
Jeudi 19 octobre 2017 de 18h à 22h

OUVERTURE PUBLIQUE :
20 octobre 2017 de 12h à 20h
21 octobre 2017 de 10h à 20h
22 octobre 2017 de 10h à 18h

ADRESSE

LE CARREAU DU TEMPLE
20, rue Eugène Spuller
75003 Paris

Une sélection de 65 Galeries
sur 2 000 m2 d’exposition.


