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YIA ART FAIR #11 - Salon d’art contemporain
LEMOW Editions & Multiples - STAND 21

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.

LEMOW est une jeune plateforme digitale qui invite des artistes à expérimenter l’œuvre originale multiple.

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. Le multiple et, plus largement, l’œuvre sérielle, 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. 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 pro-
cessus 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 dispo-
sition 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 
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.

Luce Radot, fondatrice.

Contact
Luce Radot, fondatrice

+33 (0)6 78047787
info@lemow.com
www.lemow.com



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, 2016
Sculpture papier gris
Diptyque de 21 x 29,7 x 7 cm
Édition de 6 exemplaires
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L E S 
C E R C L E S

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

« Pointe sèche sur Papiers - j’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 cartographies utopiques. Je m’approprie 
les lieux. En dessine les frontières. Fragments d’espaces qui  
émergent à la surface du papier, minuscules biotopes  
fantastiques, comme autant de passages vers un ailleurs. »



R U E  M O R I S

Geneviève Bachmann
Rue Moris, 2017
Dessin à la forme à papier vergée, papier, fusain
30 x 40 cm
Édition de 4 exemplaires
Édition LEMOW

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.



S H Y 
B LO O M S  # 1

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



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, 2017
Verre soufflé, cendres, bois (Afrormosia)
24 x 8 x 7 cm
Édition de 5 exemplaires + 3 EA
Édition LEMOW



L E  M I R O I R  D E 
C L AU D E

La découverte fortuite de cet instrument d’optique empreint de rareté, ne pouvait 
qu’amener Laurent Da sylva à faire le choix de sa réactivation, tant cet objet singulier 
concentre un vocabulaire auquel ses œuvres se réfèrent.
En effet, son travail est parcouru de préoccupations liées au passage du Temps 
dont il rend compte en se basant sur des relevés météorologiques propres au  
rayonnement solaire et à la lumière. Par cette réutilisation, il inscrit le Miroir de  
Claude dans une forme contemporaine de la représentation du « Temps de la nature » 
et du paysage atmosphérique.
Ainsi, par son Miroir de Claude, Laurent Da sylva propose d’adopter cette posture  
romantique de se situer dos au paysage (au monde) afin de l’observer à la lumière de 
cette surface spéculaire obscure et de faire de l’aveuglement le ressort de la vision.  
De cette façon, il amène le regardeur à se projeter presque anachroniquement, dans la 
situation du peintre paysagiste, en lui permettant le temps de l’observation de devenir 
le contemplateur d’un environnement subjectivé tel qu’on le traverse devant soi, mais 
aussi tel qu’on le voyage en soi.

Laurent Da sylva
Le Miroir de Claude, 2017
Merisier, laiton, verre convexe noirci, velours
20 x 15 x 3 cm
Édition de 5 exemplaires + 1 EA
Édition LEMOW
Avec le soutien des Films du Worso



AT T E N T E S

Sophie Duventru
Attentes, 2016
Carbonate de calcium, pigments, 
fixatif, vernis, verre
30 x 40 cm
Édition de 5 exemplaires
Édition LEMOW

Pour cette série d’œuvres, Sophie Duventru a voulu travailler sur la transformation, la  
déformation et la dissolution de la matière, qui sont des thématique récurrentes dans 
son travail. Ces pièces représentent un dépôt de calcaire comme si de l’eau y avait 
stagné depuis des décennies. 
« Attentes » illustre un instant figé, le passage d’un état à un autre. 
Ses œuvres incarnent la perte (désillusion). 
Entre libération des mystères du passé et suspension des peurs, des angoisses du 
futur. Ici, Sophie donne à voir le présent, telle une putréfaction mise en pause pour 
laquelle il aura fallu une longue et lente attente. 



« 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, 2015
Photogravure sur papier Velin Rives
30 x 30 cm 
Édition de 10 exemplaires



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

Annabelle Milon
Inversible #1, 2017
Photogravure sur papier Zerkall
24 x 29 cm 
Édition de 5 exemplaires
Édition LEMOW

Annabelle Milon
Inversible #2, 2017
Photogravure sur papier Zerkall
24 x 29 cm 
Édition de 5 exemplaires
Édition LEMOW

Annabelle Milon
Inversible #3, 2017
Photogravure sur papier Zerkall
24 x 29 cm 
Édition de 5 exemplaires
Édition LEMOW

I N V E R S I B L E

Annabelle Milon
Inversible #4, 2017
Photogravure sur papier Zerkall
24 x 29 cm 
Édition de 5 exemplaires
Édition LEMOW

Annabelle Milon
Inversible #5, 2017
Photogravure sur papier Zerkall
24 x 29 cm 
Édition de 5 exemplaires
Édition LEMOW



Il est des regards qui génèrent de l’obscurité autour d’eux plutôt que du visible. Et la nuit éclairait 
la nuit, 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, ces phénomènes qui viennent rompre les digues entre les 
facultés et les catégories établies, où l’imagination tente de se substituer à une défaillance de 
l’entendement et de la raison.

E T  L A  N U I T
É C L A I R A I T  L A  N U I T  # 2

Hélène Paris
Et la nuit éclairait la nuit #2, 2017
Encre et acrylique projetés sur papier
24 x 32 cm
Édition de 7 exemplaires
Édition LEMOW



F O R Ê T  D E
H Ê T R E S ,  LO Z È R E

Françoise Perronno
Forêt de Hêtre, Lozère, 2017
Crayon de cire entre 13 plaques de verre serties
9 x 11 x 2,6 cm
Édition de 5 exemplaires
Édition LEMOW



« 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 4 exemplaires + 1 EA
Édition LEMOW


