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Installée à Paris dès 1996, la
galerie Arts Factory explore
depuis

25

ans

la

scène

graphique, au carrefour du
dessin, de la bande dessinée et
de l’illustration. D’abord située
dans le quartier des Abbesses à
deux pas de la Halle Saint-

Pierre, elle reprend en 2014,
après

une

courte

période

Effi Mild et Laurent Zorzin, co-fondateurs de la galerie Arts
Factory © Renaud Monfourny

nomade, le mythique loft de
nomade,
de la
la Galerie Lavignes-Bastille au 27 rue de Charonne.
Galerie Lavignes-Bastille
au 27
Devenue
une adresse incontournable
dans un domaine longtemps ignoré par le
rue de Charonne.
Devenue
unedésormais, avec ses quatre salles d’exposition et un
marché
de l’art, elle
accueille
adresselibrairie,
incontournable
espace
plus de 50dans
000 visiteurs par an.
un domaine longtemps ignoré
Co-fondateurs de la galerie, Effi Mild et Laurent Zorzin sont régulièrement
par le marché de l’art, elle
sollicités dans le cadre de projets hors-les-murs, on leur doit notamment de
accueille désormais, avec ses
nombreux commissariats pour les Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence, Le Lieu
quatre salles d’exposition et un
Unique à Nantes ou la Biennale Itinéraires Graphiques de Lorient.
espace librairie, plus de 50
000 visiteurs
parAlexia
an.
Approchés
par
et Jean-Claude Volot, ils ont accepté l’invitation avec
enthousiasme et investissent tout l’été le Centre d’Art de l’Abbaye d'Auberive pour

une rétrospective anniversaire. L’occasion de revenir sur un quart de siècle
consacré à la promotion de créateurs et d’éditeurs, en marge des circuits balisés de
l’art contemporain.
Unis par un parcours de vie et une passion commune, fidèles à leurs choix souvent
précurseurs, les deux galeristes dessinent au-delà de cette exposition une vision
très personnelle de la scène graphique contemporaine ; généreuse, inspirante,
parfois déstabilisante, mais toujours accessible au plus grand nombre.
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Atak

Laurent Impeduglia

Toshio Saeki

Jim Avignon

Daniel Jonhston

Caroline Sury

Martes Bathori

Pierre La Police

Rebecka Tollens

Nils Bertho

Jean Lecointre

Tom de Pekin

Pakito Bolino

Maya McCallum

Amandine Urruty

Marie-Pierre Brunel

Hugues Micol

Anne Van der Linden

Nathalie Choux

Moolinex

Frédéric Voisin

Ludovic Debeurme

Jean-Luc Navette

Henning Wagenbreth

Véronique Dorey

Loulou Picasso

Sophie Dutertre

Simon Roussin

Le Dernier Cri : livres d’artistes et sérigraphies
La Tranchée Racine : manifeste éditorial initié par Stéphane Blanquet
Collection Dans La Marge / dessins sur cahiers d’écolier : Daniel
Johnston - Isabelle Boinot - Julien Langendorff - Jochen Gerner - Tom de Pekin Natali - Moolinex - Jim Avignon - Nine Antico - Hervé di Rosa - Blexbolex &

Sophie Dutertre.
Impossible : le journal dessiné de Charles Berberian, Philippe Dupuy et Joseph
Ghosn
Frédéric Magazine : Isabelle Boinot - Frédéric Fleury - Emmanuelle Pidoux
Frédéric Poincelet - Stéphane Prigent
Archives Graphzines : La majeure partie des artistes défendus par la galerie
Arts Factory ont débuté, ou entretiennent des liens très étroits avec le graphzine et
l’auto-édition. Les vitrines Archives Graphzines proposent une sélection de
publications (1975-2020) issues de la scène française et de ses ramifications avec

l’underground japonais et américain.
Print Factory : La galerie Arts Factory accompagne régulièrement ses
expositions par la production d’estampes (sérigraphies, gravures, digigraphies).
Elle présente ici quelques-unes de ses éditions les plus emblématiques :
Blexbolex - Collection 25/25 - Charles Burns - Joan Cornellà - Elzo Durt –
Killoffer - Willem – Winshluss.
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Entretien avec Effi Mild et Laurent Zorzin, co-fondateurs de la galerie Arts
Factory réalisé au mois de mars 2022 par Elodie Cabrera, critique d’art et
journaliste.
Puisque le monde de l’art est un marché,

On voulait que cette exposition nous

osons filer la métaphore culinaire. Dans ce

ressemble, que le visiteur comprenne que

milieu qui n’a rien de tendre, Arts Factory

l’histoire de notre galerie est très liée à

serait le combo parfait entre une épicerie

celle de cette scène graphique, connue

fine et une supérette de nuit. On vous

pour être foisonnante, parfois féroce,

accueille sans chichi, on ne juge pas le

rarement minimaliste. Ça tombe bien,

visiteur

à

nous non plus. Depuis 25 ans, Arts

l’intérieur, on trouve les mets les plus

Factory défend des artistes qui se situent à

savants, les plus fous, concoctés par la

la lisière du dessin contemporain, de

crème douce-amère de l’undergraphisme.

l’illustration, du graphisme et de la bande

Un havre de perdition et de menus plaisirs

dessinée. Les premiers à nous avoir

qui ne serait rien sans ses tenanciers, Effi

rejoints dans cette aventure ont à peu près

Mild et Laurent Zorzin. Depuis 1996, ces

notre âge aujourd’hui, la cinquantaine.

deux épicuriens mènent leur barque et leur

Par la suite, des jeunes talents ont intégré

galerie en dépit du qu’en-dira-t-on et du

l’équipe des anciens. C’était important

bon goût. Avec toujours cette même envie

d’offrir un panorama actuel et passé de la

chevillée au corps : défricher et faire

programmation de notre galerie, mais

connaître cette scène alternative. Et ce,

adaptée au lieu.

à

son

portefeuille,

mais

depuis un quart de siècle. Pour célébrer les

25 ans d’Arts Factory, le couple a réuni une

Justement,

comment

avez-vous

cinquantaine d’artistes et de collectifs au

conçu l’accrochage ?

Centre d’Art Contemporain de l’Abbaye

D’abord, il fallait prendre en compte le

d’Auberive. Plus qu’une exposition, un

site. L’Abbaye d’Auberive est un bâtiment

grand repas de famille.

historique de 2000m2 avec une multitude
de pièces et une architecture très présente.

Cette rétrospective inédite rassemble

Très vite, en se promenant sur place, on a

près de 500 œuvres, presque autant

su quelle salle conviendrait à chaque

d’éditions

graphzines

artiste. Être galeriste, ça forge une

introuvables… Pourquoi une telle

mémoire visuelle ! C’était essentiel qu’il y

profusion et un tel mélange des

ait un aller-retour permanent entre les

genres ?

œuvres accrochées aux murs et les

xxxx

xxxxxxxx

rares

et
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éditions en vitrines, un peu comme notre

des galeries parisiennes. J’ai donc fait

galerie

salles

l’intermédiaire, en débarquant comme

d’expositions et espace librairie. Chez

une fleur, avec son portfolio sous le bras,

nous, l’un ne va pas sans l’autre. Quand on

juste pour avoir un avis… Résultat ? Refus

a ouvert Arts Factory, en 1996, des artistes

sur refus. Partout on m’a envoyé balader

ou

amenaient

sans même ouvrir le dossier. C’était déjà

régulièrement leurs livres autoproduits,

humiliant pour moi, alors que devaient

souvent imprimés en sérigraphie. Il faut se

ressentir les artistes ? Il y avait clairement

replacer dans une époque où Internet

une indifférence, un manque de lieux.

n’existait pas. Excepté la librairie Un

Sur un coup de tête, on a tout lâché pour

Regard moderne, qui était la plaque

créer Arts Factory, avec aussi cette envie

tournante de cette scène underground, ou

de

la chronique hebdomadaire Images tenue

proposant des œuvres plus abordables.

par Willem dans Libération qui indiquait

L’idée était de s’adresser à un public qui,

où se procurer les dernières sorties de

comme nous, ne se retrouvait pas toujours

graphzines, il n’y avait pas grand-chose

dans le circuit des galeries traditionnelles.

des

qui

se

divise

éditeurs

nous

entre

démocratiser

l’accès

à

l’art,

en

d’autre. Ce côté Do It Yourself dans
l’édition a joué un rôle crucial, en France

À quoi ressemblaient vos débuts ?

plus qu’ailleurs dans le développement de

À

la scène graphique alternative. À Berlin, on

arrondissement,

pouvait encore louer un espace pour une

Poulain, antérieur à la gentrification. On a

bouchée de pain, organiser une exposition

trouvé un local, rue d’Orsel, face au

sur le pouce. Rien à voir avec ici, où il

Théâtre de l’Atelier. Ça n’avait rien à voir

fallait déjà avoir un business plan en tête.

avec le Marais ou Saint-Germain-des-

Nous à 25 ans, on avait plein d’envies,

Prés, repaires des galeries chics. Être

plein d’idées, mais on ne savait clairement

excentré,

pas où on allait.

marginale, l’idée nous plaisait. Mais, une

l’époque,

pour

on

habitait

celui

le

d’avant

défendre

18e

Amélie

une

scène

fois le local trouvé, il fallait bien le
La légende raconte qu’Arts Factory a

remplir. On a alors publié un encart en

ouvert, parce qu’on vous a beaucoup

mode « jeune galerie cherche jeunes

claqué la porte au nez…

artistes » dans Nova Magazine, la version

Effi : C’est en partie vrai. À ce moment-là,

papier de la radio. En une semaine, notre

on travaillait tous les deux pour une

répondeur était plein à craquer. La

marque de vêtements. Laurent bossait

première équipe s’est constituée comme

dans le marketing. Moi, je venais du

ça, recrutée par petite annonce.

stylisme. J’avais un ami photographe à

Il faut avouer qu’au début, c’était un peu

Stuttgart qui voulait présenter son travail à

l’auberge

xxxx

xxxxxxxx

espagnole.

Il

y

avait

des
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photographes,

designers,

sculpteurs,

jusqu’en 2005. À ce moment-là, il y a eu

peintres, sérigraphes, dont un couple,

une redécouverte du dessin par le marché

Psyko Tryklo, encore étudiants en art. Un

de l’art, la foire Drawing Now s’est créée,

de leurs professeurs était Philippe Huger,

des galeries établies ont commencé à

le fondateur des éditions CBO à travers

représenter des artistes qu’elles boudaient

lesquelles on a découvert des artistes

jusqu’ici. Quand le dessin a refait surface,

comme Thierry Guitard, Sophie Dutertre,

on avait déjà fait nos preuves.

Blexbolex, Gary Panter, Mark Beyer et tant
d’autres. Le quartier a aussi beaucoup joué

En 2006, vous avez rendu les clés du

dans les rencontres. Willem avait son

18e arrondissement pour devenir

atelier dans le coin, non loin de la première

une galerie nomade. Que vous a

adresse des éditions Cornélius. Il y avait

apporté

aussi Les 4 mers, fondée par Guillaume

vagabondage ?

Dégé et Daniel Vincent, qui n’était pas

D’abord, prendre l’air et changer de

encore devenu Tom de Pekin. Cette maison

concept ! Sur le plan personnel, notre

d’édition nous a présenté des artistes

famille s’était agrandie. On commençait à

comme Jochen Gerner ou Jean Lecointre.

être à l’étroit dans le 18e. Puis, on avait fait

Puis, quelques temps après, Le Dernier Cri,

le tour du rectangle qui nous servait de

le collectif créé par Pakito Bolino et

galerie. On avait envie de plus grands

Caroline

espaces pour imaginer des scénographies

Sury,

nous

a

introduit

à

l’underground français et international.

cette

période

de

adaptées à chaque nouveau projet. On a
donc

déménagé

dans

un

bureau

à

Donc, le dessin et l’illustration se

Montreuil et Arts Factory est devenue une

sont imposés comme une évidence ?

galerie nomade. L’idée était de faire

Oui, très vite, grâce à ces rencontres. En

quatre grandes expositions par an sur

1998,

a organisé une exposition

Paris dans des lieux comme l’Espace

collective avec tout le crew des éditions

Beaurepaire, puis de les faire voyager dans

CBO, et deux ans plus tard, on confirmait

des médiathèques, festivals ou centres

notre positionnement avec Sous Presse,

d’art. On a par exemple programmé de

qui mettait en avant des illustrateurs,

nombreuses

comme Pierre la Police, Willem, Stéphane

Rencontres du 9ème art à Aix-en-Provence,

Blanquet ou Killoffer. C’était une époque

co-produit la première rétrospective de

très dynamique pour tous ces dessinateurs

Daniel Johnston en France avec le Lieu

qui commençaient à se tailler un nom dans

Unique à Nantes puis à la Collection de

les journaux et l’édition, bien qu’ils

l’Art Brut de Lausanne, et participé à la

n’étaient pas réellement considérés comme

création

des artistes à part entière. Du moins

Graphiques de Lorient.

xxxxxxx

xxxxxx

on

de

expositions

la

Biennale

pour

les

Itinéraires
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Cette époque a coïncidé avec quelques

des nouveaux venus avec des artistes

expositions marquantes : Blanquet s’ouvre

reconnus. Au final, ça permet à toutes les

la panse et les 15 ans du Dernier Cri en

générations de faire des découvertes et

2007, nos 15 ans à nous en 2011 avec Teen

cela souligne aussi l’esprit qui a toujours

Spirit sur le thème de l’adolescence, où l’on

animé cette scène.

a notamment présenté un ensemble de
portraits sérigraphiés par Charles Burns,

C’est à dire ?

tirés du très culte Black Hole. Arts Factory

Dans

est alors devenu une sorte de label. Et cette

publications du groupe Bazooka ont eu

reconnaissance nous a donné l’envie de

une influence considérable sur Bruno

lancer des projets éditoriaux personnels,

Richard et Pascal Doury du collectif Elles

comme la collection Dans la marge, une

sont de sortie ou sur Hervé Di Rosa et

série de cahiers d’écolier imprimés en fac-

Robert Combas, lorsqu’ils étaient encore

similés qui laissaient carte blanche aux

étudiants. Tout comme La Tranchée

artistes. Mais aussi la possibilité de co-

Racine de Stéphane Blanquet motive les

éditer

du

jeunes artistes d’aujourd’hui. Les anciens

collectif Frédéric Magazine ou le journal

ont toujours influencé la relève et la relève

Impossible de Charles Berberian, Philippe

a souvent renvoyé l’ascenseur, c’est aussi

Dupuy et Joseph Ghosn.

ce que l’on cherche à raconter à travers

les

premières

publications

les

années

70,

les

premières

notre librairie. On peut y passer des
Donc, Arts Factory est aussi une

heures à fouiller, pour dénicher aussi bien

tribu d’artistes…

des éditions rares datant des années

C’est indiscutable. Vous pouvez nous

70/80 que les dernières parutions du

mettre en relation avec le meilleur artiste

Dernier Cri, un livret autoédité par un

du

si

étudiant aux Arts Déco comme une

humainement ça ne colle pas, on ne pourra

monographie de Topor ou des bandes

pas travailler ensemble. Notre histoire s’est

dessinées issues des catalogues 2024 ou

construite sur les rencontres et des amitiés

Cornélius. Tout notre fonds raconte en

fortes, avec Tom de Pekin ou Pascal

creux l’histoire de cette scène alternative.

Saumade, le fondateur de la Pop Galerie et

Si on a donné une vraie place à la librairie

commissaire d’exposition pour le MIAM,

en lui consacrant tout le rez-de-chaussée

qui nous a ouverts à l’art populaire et

de la galerie ce n’est pas un hasard.

outsider. Sans les artistes qui nous ont fait

L’édition est dans l’adn d’Arts Factory.

monde,

le

plus

bankable,

confiance, ceux auxquels on a donné une
chance, peu importe leur CV, on n’en serait

Qu’est-ce qui vous a incité à poser

pas là aujourd’hui. C’est pourquoi, dans

vos valises ?

nos expositions, on n’hésite pas à mélanger

À partir de 2012, nous avons organisé

xxxxx

xxxxxx
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plusieurs

expositions

au

27

rue

de

beaucoup hésité à y aller… Participer à ces

Charonne, dans les locaux de ce qui était

évènements coûte une petite fortune, pour

alors la galerie Lavignes-Bastille. Les

généralement exposer dans un placard.

propriétaires allaient passer la main, le lieu

Du coup, pour espérer rentrer dans ses

avait tout pour nous plaire : 250 m2,

frais, il faut miser sur des valeurs sûres, au

répartis sur quatre plateaux, très atypique.

risque d’y perdre ce qui fait le cœur du

L’opportunité ne se présenterait pas deux

métier : dénicher de nouveaux talents. Il

fois, alors en 2014, on a sauté le pas en

est certain qu’en refusant d’intégrer ce

reprenant le bail avec Jeanne Grimoir,

circuit, on se coupe d’un certain réseau de

notre nouvelle associée. Jeanne faisait

collectionneurs, mais on conserve notre

partie des tous premiers artistes de la

indépendance, et les plus curieux finissent

galerie en 1996, c’était le moment idéal

toujours par nous rendre visite. Cette

pour boucler un cycle.

liberté, c’est celle de l’exploration, de la

Le quartier est très vivant, les gens entrent

prise de risque. Ça a toujours été notre

facilement, attirés par la vitrine qui met

ligne directrice, et ça le sera sans doute

aussi bien en avant des œuvres, des prints,

plus encore à l’avenir.

que des livres ou des goodies, du coup ils
ne savent pas trop où ils mettent les pieds
et on aime bien les surprendre. Un espace
qui mixe à la fois une galerie et une

Extrait du livre, Arts Factory / 25 ans

librairie, c’est être avant tout un lieu

au cœur de la scène graphique,

culturel où l’on peut faire des découvertes,

publié

passer un bon moment, sans avoir à payer

éponyme présentée au Centre d’Art

l’entrée contrairement à un musée. Ç’est

Contemporain de l’Abbaye d’Auberive.

à

l’occasion

de

l’exposition

toujours bon de le rappeler !
Pour n’importe quelle galerie, tenir
25 ans relève de la victoire, mais
lorsqu’en plus, on représente une
scène

alternative,

c’est

limite

subversif…
Notre comptable serait bien d’accord. Il
nous a fallu beaucoup d’investissements,

Arts Factory / 25 ans au cœur de la

financiers et personnels, de doutes aussi.

scène graphique, Les éditions de l’Abbaye

Par exemple quand les foires d’art ont

d’Auberive, 260 pages, format 30 x 22,6 cm, dos

commencé à devenir prescriptrices sur la
légitimité des galeries ou des artistes, on a
xxxxxxxx

carré collé, ISBN 9782918160212, 1 500
exemplaires. Prix public 30€
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Georg Barber — alias Atak — expose, publie et enseigne partout en Europe, mais le cœur de
son œuvre prend sa source à Berlin-Est où il est né en 1967. Figure de la scène underground
dès la chute du Mur, il y officie toujours comme illustrateur, peintre, affichiste... et dj amateur
d'easy listening. Révélé par de courts récits parus dans la revue suisse-allemande Strapazin, il
va produire au cours des années 1990 un nombre important de publications au tirage plus ou
moins limité : le graphzine du collectif Renate, des livres en sérigraphie chez Pipifax, Le

Dernier Cri, la collection Wondertüte chez Reprodukt. En 1998, il signe une transposition
toute personnelle d'Alice au pays des merveilles en bande dessinée. Particulièrement
remarquée, elle sera traduite en français par les éditions Amok.
Par la suite, Atak va essentiellement se consacrer à l'enseignement et à la conception de livres
pour enfants, abandonnant peu à peu le dessin et toute structure narrative formelle, pour
laisser la peinture occuper une place centrale dans sa production artistique. Son univers
singulier, entre illustration traditionnelle, comics, pulp et références appuyées au pop art ou à
l'expressionnisme allemand, a donné lieu à de nombreuses expositions dont une importante
rétrospective au Cartoonmuseum de Bâle en 2015. À l'instar d'artistes comme Blexbolex ou

Henning Wagenbreth, Atak est aujourd'hui reconnu comme une source d'inspiration majeure
par les acteurs de la nouvelle scène graphique internationale.

Acteur majeur de la scène culturelle berlinoise, il affiche depuis les années 1990 son street art
expressionniste sur les murs des clubs les plus underground, comme sur ceux de prestigieuses
institutions. D’abord repérés sur l’East Side Gallery du Mur de Berlin, ses wall paintings vont
s'inscrire durablement de Ramallah à New-York dans le quotidien des habitants, à l'image de
l'impressionnant Brooklyn Wall — 65 mètres de long sur 6 mètres de haut — réalisé en 2011 et
conservé intact près de 3 ans.
Le désastre écologique annoncé, l'hystérisation médiatique et les excès du capitalisme figurent

en bonne place parmi ses sujets de prédilection. Ils le poussent vers une logique économique
qui lui est très personnelle : « Pour une peinture qu'un amateur m’achète 500 €, je fais payer
une entreprise 15 000 € pour une création originale. Chacun paie selon ses moyens ! ».
Utilisant des matériaux bon marché, facilement transportables comme le carton et le papier,
cette double stratégie lui permet de diffuser son travail à grande échelle, mais aussi de
financer ses autres activités incluant celle de musicien.
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Unique membre de son groupe Neoangin, Jim Avignon a enregistré une vingtaine de disques
au répertoire auto-qualifié de « loficountry électronique », prolongement musical de son
univers graphique.
Hyperactif, Jim Avignon a réalisé une série de cartoons pour la chaîne de télé ARD, édité le
magazine Attack Delay et présenté des centaines d’expositions et de concerts à travers le

monde. Installé à New York de 2005 à 2012, il met en route à son départ des États-Unis le
festival itinérant « Mi barrio es tu barrio » avec le soutien du Goethe Institut. Un projet
impliquant 150 artistes, pour un périple mouvementé de cinq semaines en Amérique du Sud.
Revenu vivre à Berlin, Jim Avignon publie en 2017 Business as unusual, une passionnante
monographie autour d'une scène artistique et d'un parcours largement méconnus en France.
À noter que Jim Avignon réalisera cet été une fresque inédite lors de son passage
à l’Abbaye d’Auberive, dans le cadre de l’exposition « Arts Factory : 25 ans au
cœur de la scène graphique ».

Selon sa très officielle biographie, le mystérieux Martes Bathori serait né au siècle dernier
dans la région des Carpates Transylvaniennes. Après un long compagnonnage au sein des
écoles d’art les plus prestigieuses d’Europe centrale, ce plasticien, dessinateur, céramiste au
talent protéiforme s’installe à Paris. Il s’impose en 2004 avec la publication de Monsieur Q à
Djakarstadt, sa première bande dessinée aux éditions du Seuil et l’exposition Un monstre a

avalé nos affaires de toilettes — en duo avec Pierre La Police — produite par la galerie Arts
Factory.
Sortis simultanément en 2020 aux éditions ION et The Hoochie Coochie, Utopia Forever et
Lola Reine des Porcs sont les derniers chapitres en date de sa grande épopée
« dystopicoporcine », dont les principaux récits ont été publiés de 2009 à 2017 par Les
Requins Marteaux. Pour résumer cette inénarrable saga, sachez que les porcs se sont soulevés
contre l’oppression humaine et ont réussi à prendre le pouvoir. Le nouveau gouvernement
porcin est loin d’être idéal, la violence règne, la surveillance est généralisée. Les humains les
plus habiles sont devenus esclaves pour assurer des tâches délicates dont les porcs sont

incapables — chanter, jouer la comédie, faire les lacets... — les autres servent de nourriture !
Entre dessin, sculpture et bande dessinée, Martes Bathori développe l’un des univers les plus
singuliers de la scène graphique contemporaine où la Ferme des animaux croise
l’expressionnisme de George Grosz et Otto Dix.
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Installé à Montpellier, Nils Bertho est un véritable artiste multi-tâches, passionné de cultures
underground. Dessinateur compulsif, chanteur à mi-temps dans le boys band Adolf Hibou,
tatoueur ou éditeur, il choisit très tôt de s'épanouir dans une forme de profusion chaotique
pour mieux revendiquer une production instinctive, loin des codes aseptisés du marché de
l'art contemporain. Régulièrement publié et exposé par la revue HEY!, son univers singulier
s'inscrit dans la grande tradition de la scène outsider française également défendue par Le
Dernier Cri. Au mois de mars 2022, Nils Bertho a présenté « Invocations Suprêmes », sa
première exposition personnelle pour la galerie Arts Factory.

Pakito Bolino vit et travaille à Marseille dans son atelier de la Friche Belle de Mai qui abrite
également la maison d’édition Le Dernier Cri, co-fondée avec Caroline Sury. Rarement
montrée, sa production personnelle au trait nerveux évoque tout à la fois la figuration ultralibérée de Robert Combas et Gary Panter, comme l'esthétique Heta-uma des artistes japonais
proches de la revue Garo. S'inspirant des bandes dessinées populaires pour adultes et du
cinéma d'exploitation, il livre ici une série de fausses couvertures de comics aux titres
suffisamment explicites pour décourager le moindre lecteur sain d'esprit. Présentée en

contrepoint, une sélection de livres d’artistes et de sérigraphies publiés par Le Dernier Cri
depuis 1993 démontre le rôle de passeur joué par Pakito Bolino sur la scène underground
internationale.

Fondées en 1993 par Pakito Bolino et Caroline Sury, les éditions Le Dernier Cri s'installent à
Marseille dès 1996. Aventure éditoriale hors-norme, elles évoluent dès l'origine aux antipodes
de la narration et de l'illustration conventionnelle, en explorant sans ménagement le champ

de l'image sauvagei; un univers souvent déstabilisant, cru, obsessionnel et instinctif.
Producteur indépendant à l'énergie stakhanoviste, Le Dernier Cri aura publié en 25 ans
quelques 400 livres, mis sur orbite 10 numéros de la revue Hôpital Brut (une anthologie
graphique de référence), pressé des disques, réalisé des films et présenté une centaine
d'expositions en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud et au Japon, dont les très
remarquées Mangaro et « Heta-uma », programmées simultanément à la Friche Belle de Mai
et au Musée International des Arts Modestes de Sète en 2014-2015.
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La marque de fabrique des ouvrages du Dernier Cri, édités le plus souvent en séries très
limitées et dont la forme peut aller du dépliant de plusieurs mètres de long à l'affiche murale,

reste l'impression en sérigraphie. Utilisée en mode post-punk par Pakito Bolino — seul à la
barre depuis le départ de Caroline Sury en 2009 — elle cultive un féroce chaos d'anomalies
esthétiques, dont la trame interventionniste souligne en permanence les travaux de quelquesuns des artistes les plus agités de la planète underground.

Originaire de Montbéliard, elle vit et travaille à Paris. À l'instar de sa formation passée par
l'École européenne supérieure de l’image d’Angoulême puis l'École supérieure d’art et de
design de Marseille, son travail oscille entre dessin, illustration et peinture. Après un long
séjour au sein des éditions Le Dernier Cri entre 2009 et 2014, où elle s'immerge au cœur de la
scène « undergraphique » tout en développant sa pratique de la sérigraphie, elle intègre
comme assistante l'atelier du plasticien Damien Deroubaix. Dans le même temps son travail
personnel, essentiellement centré sur les arts graphiques, va évoluer vers une approche
résolument picturale en se nourrissant de références telles que le chamanisme, l’art brut ou
l'anthropomorphisme, créant ainsi des personnages hybrides dotés de monstruosités et
d’anomalies singulières. Jeux de masques, rituels ancestraux, croyances populaires et

squelettes d'animaux, confèrent une atmosphère sombre et inquiétante aux acryliques grand
format de Marie-Pierre Brunel.

Charles Burns vit et travaille aujourd’hui à Philadelphie. Étudiant en art dans la même école

que Matt Groening — le futur créateur des Simpsons — il dessine quelques strips tout en
s’essayant à la photographie, avant de se consacrer complètement à la bande dessinée à la
faveur de sa rencontre avec Art Spiegelman au début des années 1980. De 1981 à 1991, il
réalise de nombreuses histoires courtes pour Raw magazine, et s’installe en Italie de 1984 à
1986. Ce séjour lui permet d’asseoir sa notoriété en Europe, et son premier album publié en
France sera El Borbah aux Humanoïdes Associés en 1985. Son talent désormais reconnu,
Charles Burns est régulièrement sollicité pour de prestigieuses commandes d’illustration —
The New Yorker, Rolling Stone, Time magazine … — ce qui ne l’empêche pas de continuer à
envoyer ses images à de nombreuses publications plus ou moins underground. Il réalise
également quelques pochettes de disques, dont celle de l’album Brick by Brick d’Iggy Pop en

1990. Il se lance ensuite dans la création de Black Hole, initialement publié dans un format
comics aux États-Unis de 1995 à 2005. La version intégrale française éditée chez Delcourt sera
récompensée à Angoulême en 2007. Charles Burns participe au long métrage d'animation
Peur(s) du noir produit à Paris en 2007 par Prima Linea, aux côtés de Blutch, Marie Caillou,
Pierre di Sciullo, Lorenzo Mattotti et Richard McGuire.
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L’année 2010 marque son grand retour à la bande dessinée avec Toxic, le premier volume
d’une trilogie aux éditions Cornélius suivi de La ruche et Calavera, respectivement sortis en
2012 et 2014. Dédales, sa dernière série en date, paraît à partir de 2019, toujours chez
Cornélius.

Nathalie Choux est née à Nancy, mais c'est d'une lointaine banlieue parisienne qu'elle va
parcourir, avec détermination, le long chemin qui la conduira de l’École des arts appliqués aux
Arts décoratifs de Paris, avant de terminer un cursus déjà bien rempli à l’École Nationale des
Marionnettes de Prague. Elle s'installe au début des années 1990 à Montreuil, dans une
maison tout en bois de laquelle elle ne sort plus que rarement, trop affairée à illustrer articles

de presse, récits, publicités, recettes de cuisine et autres manuels de bricolage où son humour,
souvent grinçant fait merveille. Si Nathalie se définit volontiers comme une conteuse — elle va
naturellement se tourner vers les livres jeunesse et publier de nombreux ouvrages (plus d’une
centaine à ce jour, chez les éditeurs de référence du secteur …) — elle ne délaisse pas pour
autant d'autres disciplines artistiques ; en témoigne sa pratique de la céramique où les
personnages tout en rondeurs de ses dessins s'émancipent de leur univers de papier.

Parisien d’origine, il grandit entre les falaises du nord de la France et les rues de la capitale.

L’empreinte de ces lieux et les rites initiatiques de l’enfance vont durablement le marquer, son
père artiste-peintre et sa mère musicienne lui ouvrant très tôt les portes de l’imaginaire. En
1996, il débute une carrière professionnelle en tant qu’illustrateur et réalise plusieurs livres
pour la jeunesse. En 2002, la bande dessinée Céfalus inaugure une longue collaboration avec
les éditions Cornélius (Terra Maxima, Le Grand Autre …), dévoilant son rapport singulier à la
psychanalyse, ainsi qu’une poésie faite d’inquiétante étrangeté et de visions oniriques. Lucille,
publié chez Futuropolis, sera notamment récompensé en 2007 par le Prix René Goscinny et
un Fauve lors du festival d’Angoulême. Un second opus, Renée suivra en 2011. Entre-temps,
Ludovic Debeurme collabore avec le musicien Nosfell. Ils réalisent ensemble un livre-disque
illustré, Le Lac aux Vélies, qui sera prolongé par un spectacle éponyme mis en scène pour la
salle Pleyel et une exposition programmée en 2009 par la galerie Arts Factory. En 2013 paraît
Trois fils, à nouveau chez Cornélius, premier volet d’un diptyque conclu en 2015 par Un père
vertueux. En 2017 la série Epiphania lui permet de faire son entrée au catalogue Casterman,
avant d’être adaptée au cinéma par le réalisateur Jan Kounen. Ludovic Debeurme est aussi un
musicien accompli et forme avec la dessinatrice et chanteuse Fanny Michaëlis le groupe
Fatherkid, dont les performances envoûtantes prolongent avec grâce leur univers graphique.
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Véronique Dorey vit et travaille à Paris. Dessinatrice, elle publie ses premiers récits dès la fin
des années 1980 dans la revue Métal Hurlant, avant de débuter une longue carrière de
coloriste pour la bande dessinée. Elle œuvre notamment sur la trilogie Le roi des mouches du
duo Mezzo & Pirus, tout en enfouissant dans ses cartons à dessin d’hallucinantes pépites
graphiques. À la faveur d'une première exposition avec la galerie Arts Factory en 2005, ses
minutieuses acryliques sur papier sortent enfin de l’atelier, révélant un travail diabolique de
précision. Véronique Dorey commence par peindre au début des années 1990 une suite
d'images inspirée par la nostalgie des jouets de son enfance. Suivront au mitan des années
2000, les couples légèrement névrosés de la série A time for love. Entre 2011 et 2012, son
Bestiaire enchanté met en scène d'évanescentes nymphettes, apprivoisant animaux et
créatures chimériques dans les méandres d’un Éden féerique. En 2016 et 2017, elle illustre

avec sensibilité Quatre cœurs imparfaits et La science des cauchemars, deux nouvelles de
Véronique Ovaldé publiées par les éditions Thierry Magnier. Avec Der Wald, Véronique Dorey
signe en 2020 une époustouflante suite de dessins à la mine de plomb. Sombre et inquiétante,
cette forêt de papier évoque un no man's land aux confins de la Rhénanie, hanté par des
adolescents en quête d’échappatoires. Ces différentes séries seront réunies dans une
monographie à paraître aux éditions Cernunnos, pour une sortie simultanée en France et aux
États-Unis fin 2023.

Elzo Durt vit et travaille à Bruxelles. Né à l’aube des années 1980 ce graphiste et illustrateur
compose ses images à partir de collages numériques qu’il imprime le plus souvent en
sérigraphie. Son univers fantasmagorique que l’on pourrait qualifier d’art déco

psychédélique est parsemé d’allusions occultes et cosmiques. Hyperactif depuis 2004, Elzo a
littéralement inondé la Belgique de ses flyers et affiches de concerts, allant jusqu’à ouvrir la
galerie Plin Tub pour défendre une certaine idée de la scène graphique contemporaine.
Directeur artistique de l’éphémère revue Voxer, il a également réalisé de nombreuses
pochettes de disques pour les labels Born Bad et Teenage Menopause Records. Son travail
est aujourd’hui exposé dans le monde entier, via un très solide réseau au carrefour de la
musique et des arts graphiques. Nous lui devons également le visuel signature de la galerie
Arts Factory et de l’exposition à l’Abbaye d’Auberive !
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Sophie Dutertre vit et travaille à Pornic. C'est en s'initiant à la gravure sur bois durant son
passage aux Arts décoratifs de Paris, que Sophie Dutertre va véritablement découvrir son
langage pour développer un univers à la naïveté feinte, tout à la fois tendre, populaire et
grinçant. Avec ses images aux traits résolument expressionnistes, elle devient au mi-temps
des années 1990 une illustratrice de presse réputée, en France comme à l'étranger, collaborant
régulièrement avec Le Monde, Libération, Beaux-Arts ou le New York Times.
Son travail, souvent basé sur un rapport texte/image en total décalage, va retenir l'attention
de nombreux éditeurs qui vont également publier ses planches. Citons notamment, Le théâtre
de Guignol, Les exploits de Bombilla et Le monde à l'envers au Seuil Jeunesse, Le
Brassens aux éditions Mango, Le crime et La ferme aux 4 Mers, L'assassin masqué, Les
rochers glissent et Histoires dans la nature chez CBO. Quelques expositions : « Dessins

pointus » à la Halle Saint-Pierre, « B/W Session » et « Dans la marge » pour Arts Factory,
puis la rétrospective « Tout l'univers » programmée en 2011 au Centre d'Art Graphique de la
Métairie Bruyère vont discrètement dévoiler ses dessins. En 2017 Sophie Dutertre publie Le
premier bal d'Emma, son premier roman graphique réalisé en collaboration avec Donatien
Mary aux éditions 2024.

Laurent Impeduglia vit et travaille à Liège en Belgique. Après des débuts au sein du collectif
Mycose, il partage désormais son temps entre l’enseignement à l’École supérieure des beauxarts de Liège et la construction d’une œuvre iconoclaste. Adepte d’une bad painting
résolument décomplexée, il emprunte au pop art ses codes éculés avec les habituels

détournements de personnages issus de la culture populaire. Sur toile comme sur ses dessins
au fusain, il multiplie en contrepoint les références à la mort, la religion et la guerre, pour
plonger au final le monde merveilleux de lʼentertainment dans une ambiance apocalyptique.
Auto-qualifié de « post-néo-crétéinisme », le chaos pictural de Laurent Impeduglia semble
avoir été orchestré par une horde de gamers mystiques. Tout droit sortis des bas-fonds de
l'Internet, ils sont désormais au service d'une critique implacable du matérialisme ambiant et
des dérives spéculatives du marché de l'art.

Artiste culte de la scène alternative américaine, il a vécu et travaillé près d'Austin (Texas).
Soutenu par Sonic Youth, Larry Clark, David Bowie ou encore Matt Groening, il est avec ses
incroyables mélodies et son sens de l'interprétation parfois rudimentaire, considéré comme le
père putatif de l’anti-folk.
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Malgré son passage en école d'art et une évidente maîtrise du piano, Daniel Johnston reste
souvent catalogué artiste brut version pop music en raison des sérieux troubles
psychologiques qui ont perturbé son parcours créatif dès l'adolescence. Adepte du Do it
Yourself, il enregistre ses premières chansons au tout début des années 1980 sur des cassettes
qu'il distribue ensuite dans la rue. Le patronage intensif de Kurt Cobain va permettre à Daniel
Johnston de passer des enregistrements lo-fi de ses débuts à des albums plus élaborés. La
compilation Discovered/Covered qui rassemble les versions originales de ses standards,
couplées à des reprises par Beck ou Tom Waits, et le documentaire de Jeff Feuerzeig, The
Devil and Daniel Johnston, vont par la suite largement contribuer à élargir son public.

Saluée par le monde de l'art contemporain avec de nombreuses expositions, la production
graphique de Daniel Johnston est particulièrement foisonnante. Ses dessins, réalisés de façon
compulsive au feutre et au stylo bille, décrivent d'hallucinantes saynètes aux compositions
implacables. Sur le papier, les héros des comics favoris du jeune Daniel reviennent livrer une
lutte sans pitié contre les forces du Mal, secondés dans cette tâche par « Jeremiah la
grenouille » et « Joe le boxeur trépané », deux de ses principaux alter-ego. Cette mythologie
clairement manichéenne, associant de façon obsessionnelle références chrétiennes,
historiques et culture pop, prolonge les thèmes intimement liés à la vie du chanteur. Elle
ouvre par ailleurs d'autres pistes en évoquant la schizophrénie d'un american way of life que
Daniel Johnston semblait observer en éternel outsider. En 2012, le Lieu Unique et la galerie
Arts Factory ont co-produit « Welcome to my World », une importante rétrospective qui a
notamment été présentée à la Scène nationale de Nantes ainsi qu'à la Collection de l’art brut
de Lausanne.

Issu de la scène graphique underground où ses inénarrables zines vont très vite trouver leur
public, Pierre la Police publie ses premiers dessins dans la presse au début des années 1990,
avant d’entamer une longue association avec la revue Les Inrockuptibles. Les Praticiens de

l’infernal et Les Mousquetaires de la Résurrection — ses bandes dessinées fondatrices — sont
alors éditées chez Jean-Pierre Faur, ainsi que le roman-photo La balançoire de plasma cosigné avec Jean Lecointre. Très vite attiré par l'image animée, il réalise en 2001 la série Mini
Pim Poum pour Canal + avant de revisiter quelques principes fondamentaux de l'éducation
religieuse dans La parole de vie.
Pierre la Police développe en parallèle des projets d'expositions dans le circuit des galeries
d'art contemporain où son œuvre, ode incomparable à l'idiotie et au non-sens, a tout
naturellement trouvé sa place. En 2011, il revient à la bande dessinée en donnant une suite
aux aventures des Praticiens de l’infernal.
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D'abord au format ebook, puis aux éditions Cornélius pour la version papier. Un second
volume est publié en 2016 à l’occasion de l’exposition « Mondo Thémistecle » programmée
par la galerie Arts Factory. La même année, le Lieu Unique à Nantes produit « Groumf », la
première exposition personnelle de Pierre La Police dans une institution française. Une
initiative particulièrement saluée, qui aura permis de mieux appréhender la transversalité de

sa production, son art de la déconstruction du langage et du détournement des codes de la
culture populaire. Passionné par les techniques et supports d’impression, Pierre La Police
collabore régulièrement avec les éditions Item, un atelier spécialisé dans la lithographie avec
lequel il conçoit des livres et des estampes au tirage très limité.
Toujours fidèle aux éditions Cornélius, Pierre La Police dévoile en 2022 le troisième tome
des Praticiens de l’infernal.

Membres fondateurs du groupe Bazooka qui sévit dès 1975 au sein de la scène underground
française, Kiki et Loulou Picasso vont imposer avec leurs complices Lulu Larsen, Olivia Clavel,
Bernard Vidal, T5 Dur et Jean Rouzaud une esthétique sans concession, froide et provocante,
véritable contrepoint à la déferlante punk. L’objectif avoué est de sortir du circuit classique de
diffusion d’œuvres d’art via l’autoédition, pour ensuite s’afficher sur des supports accessibles
au plus grand nombre : pochettes de disques, génériques TV, presse … Engagés en 1977
à Libération, ils vont littéralement faire éclater la maquette du journal, remplaçant les photos
par des dessins, caviardant ou ajoutant des légendes souvent en opposition avec le contenu
des articles. La rédaction étant largement partagée sur ces interventions, les tensions vont se

multiplier, jusqu’au renvoi pur et simple du collectif. Leur retour sera rendu possible grâce à
Serge July qui leur proposera de développer en 1978 un projet indépendant du journal, le
désormais mythique Un Regard Moderne. Le groupe implose au détour des années
1970/1980, laissant derrière lui un ensemble impressionnant de publications dont l’influence
sera primordiale sur la création graphique à venir.
En 2005 paraît aux éditions du Seuil Un Regard Moderne, catalogue de la rétrospective
présentée au Musée de l’Abbaye de Sainte-Croix. Après avoir participé à l’exposition « Des
Jeune Gens Mödernes » conçue en 2008 par la Galerie du jour agnès b., Kiki et Loulou
Picasso font leur retour dans les librairies grâce à L’Association qui édite en 2009 Engin
explosif improvisé.
Début 2011, les œuvres du groupe Bazooka sont au cœur de l’exposition itinérante
« Europunk », programmée pour la première fois à la Villa Médicis de Rome. En parallèle,
Loulou Picasso publie la même année le recueil de peintures La révolution triste chez United
Dead Artists, point de départ d’une collaboration régulière avec la galerie Arts Factory.
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Jean Lecointre vit et travaille à Paris. Élève de Roman Cieslewicz, il puise son inspiration en
disséquant toutes sortes de vieux papiers — magazines de mode, journaux, romans photos —
pour livrer des ambiances étranges, évoquant tout à la fois l'univers de David Lynch période

Eraserhead ou les associations déstabilisantes de Luis Buñuel. Dès 1995, Jean Lecointre
publie ses premières illustrations pour Libération — journal avec lequel il collabore encore
aujourd'hui — avant de mettre en images la cultissime Balançoire de plasma sur un scénario
de Pierre La Police. De nombreuses expérimentations graphiques fleurant bon les Trente
Glorieuses se sont ensuite succédées avec notamment L’hygiène et L’épopée plastique, des
ouvrages aux tirages très limités, désormais collectors.
En 2003, Jean Lecointre passe à l'animation avec Turkish delights, une collection de
péripéties pâtissières diffusée sur Canal + et co-réalisée avec Frank Secka et Fabien CauxLahalle. En parallèle, il s'essaye avec succès à l'édition jeunesse en signant Les dents du loup
(2002), Les animaux domestiques (2007) et À la mode (2010), trois ouvrages édités par
Thierry Magnier. En 2010 les éditions Cornélius publient Greenwich, une imposante
monographie accompagnée d'une exposition itinérante produite par la galerie Arts Factory.
En 2013, Jean Lecointre reçoit La pépite du meilleur album au Salon du livre jeunesse de
Montreuil pour L’odyssée d'Outis, une inénarrable relecture de la mythologie grecque.
Ces dernières années Jean Lecointre s’est essentiellement consacré à l’adaptation en
animation des livres Les animaux domestiques et À la mode. Il a également assuré en 2016 la
conception graphique des décors et costumes de l’Opéra Macbeth de Verdi, mis en scène par
Olivier Fredj au Théâtre de La Monnaie de Bruxelles et à l’Opéra de Poznan en Pologne. En
2020, il poursuit sa collaboration avec ce metteur en scène pour Le voyage dans la Lune

présenté à l'Opéra de Montpellier.

Artiste franco-écossaise, Maya McCallum vit et travaille à Paris. Après des études en arts
plastiques, Maya McCallum écume dès 1995 la scène musicale indie avec de nombreux projets
à lʼesprit DIY revendiqué. Très tôt fascinée par le surréalisme, le psychédélisme ou la

dimension médiumnique de certains artistes issus de l'art brut, Maya pose définitivement ses
guitares début 2014 pour reprendre le dessin.
Elle entame alors la série Day Dreaming, obsessionnelles fresques érotico-baroques réalisées
en se coupant du monde extérieur durant de longues semaines. Fusionnant esthétique
cinquecento, décorum steampunk et symbolique ésotérique, Maya McCallum livre ainsi une
œuvre sensuelle, clairement habitée où l’autoportrait occupe une place centrale.
« D'un point de vue historique, l'autoportrait féminin a longtemps permis aux femmes
artistes de revendiquer un statut dans la société et le champ des arts, largement dominé par
xxxxxx
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les hommes. Il s’agissait aussi de rompre avec la vision de la femme telle qu'elle était
véhiculée jusque là — et encore aujourd'hui — dans la tradition culturelle masculine. Avec
l'autoportrait les femmes soulignent, questionnent et déplacent les représentations.

Il ne s'agit plus de la femme modèle, muse, surface de projection, ni de la femme vue comme
allégorie de la peinture, sans identité devant son chevalet, mais bien de sa propre définition
identitaire. Dans un registre plus léger, mon travail fait également écho au mythe de
Narcisse en ce qu'il a de si pertinent de nos jours, tant notre environnement quotidien
valorise la mise en scène de soi et le règne du selfie. » Véritable travail d'orfèvre cerné par des
enluminures ébouriffantes de précision, les dessins de Maya McCallum sont une passionnante
mine de références sur la psychanalyse, l'histoire de l'art ou la religion. Ils dévoilent en
filigrane un propos féministe et engagé, tout en imposant une artiste singulière sur la scène
graphique contemporaine.

Hugues Micol vit et travaille à Paris. Il entre en 1988 à l'École supérieure des arts graphiques
de Paris, avant de devenir illustrateur. Dès 1997, il commence à travailler sur 3, sa première
bande dessinée entièrement muette. Après une rencontre déterminante avec Jean-Louis
Gauthey, elle est finalement publiée en 2001 par les éditions Cornélius. Suivront une vingtaine
de titres, dont les très remarqués Scalp (2017) et Black-out (2020) aux éditions Futuropolis.
Grand amateur de western, fasciné dès l'enfance par l'univers rugueux de Jean Giraud, il
réalise en parallèle de ses albums plusieurs séries de peintures où il livre sa propre vision des
États-Unis, marquée par celles de John Ford, Howard Hawks, Kerouac ou John Fante.
Dans ce road trip totalement fantasmé, les sublimes paysages tirés du livre Whisky côtoient
ainsi les chambres de motels les plus interlopes de l'Amérique profonde dévoilées dans
Providence. Respectivement édités en 2018 et 2013 par les éditions Cornélius, ces deux

ouvrages ont donné lieu à plusieurs expositions programmées par la galerie Arts Factory, où
sa technique — mélange subtil d’aquarelle et de gouache — ne cesse d’impressionner par la
liberté de ses compositions.

Il vit et travaille à Poitiers. Proche des éditeurs Le Dernier Cri et Les Requins Marteaux qui
ont édité la plupart de ses ouvrages, il a créé avec ces derniers la première mouture de la revue
Ferraille. Artiste pluriel à qui rien n’échappe, il est à la fois peintre, dessinateur, sculpteur,

tapissier, brodeur, designer, musicien et théoricien du mouvement « art pute » dont il est
l’unique représentant ! Issu d’un milieu ouvrier et pur produit d'une certaine culture
underground, il prône une pratique décomplexée, loin de tout discours aseptisé.
Adepte de l’expérimentation, il se frotte avec un humour ravageur à toutes les matières, à
toutes les formes, se remettant perpétuellement en question pour déverrouiller les portes qui
xxxx
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cloisonnent les univers de la bande dessinée et de lʼart contemporain. À noter, au sein de sa
déjà longue bibliographie, la publication de l’impressionnant fac-similé de carnet HLM en

2013, par l’Association, de lʼalbum grand format Sergent Coloriage par les éditions United
Dead Artists et de la monographie Inculte futur en 2018, qui donnera lieu à plusieurs
expositions éponymes co-produites par Les Requins Marteaux dans des galeries et centres
d’art.

Jean-Luc Navette vit et travaille à Lyon. Diplômé de l'école d'art Emile Cohl en 1999 où il a
étudié l'illustration et la bande-dessinée, il va s'orienter dès 2001 vers le tatouage et ouvrir
Viva Dolor, sa propre enseigne en 2003. Sa pratique du dessin en noir et blanc prend sa
source dans l'Amérique de l'entre-deux guerres, évoquant tout à la fois la Grande Dépression,
le bayou poisseux, le blues, et les bas-fonds de la Nouvelle-Orléans. Inspiré par les refrains
des 78 tours et les objets anciens du quotidien qu’il collectionne, Jean-Luc Navette orchestre
avec ferveur une parade nocturne hallucinée où bad boys et filles de mauvaise vie croisent
d'inquiétantes apparitions spectrales, ambassadeurs zélés de l'impitoyable Faucheuse. Devenu
une figure incontournable de la scène dark, son style acéré ornant depuis des années bon
nombre d'affiches de concerts et pochettes de disques, Jean-Luc Navette va s'éloigner peu à
peu du monde du tatouage et s'émanciper de la contrainte de la commande pour développer
un univers personnel sans entraves.
Dernier été du vieux monde et Nocturnes, deux monographies parues aux éditions Noire
Méduse en 2012 et 2017 rendent compte de cette démarche. Ce travail autour du livre se
poursuit aujourd'hui avec les éditions Banzaï qui publient en 2020 ... Que le ciel s'ouvre, un
fac-similé de ses carnets de dessins, opus inaugural d'une nouvelle collection. Côté expositions
Jean-Luc Navette est un artiste rare. Après une présentation d'envergure en 2012 pour le tout
premier Art Show organisé par la revue HEY! au musée de la Halle Saint-Pierre, il aura fallu
patienter près de dix ans pour admirer ses œuvres à Paris via la galerie Arts Factory, son
nouveau point d’ancrage.

Simon Roussin vit et travaille à Lyon. Diplômé en 2011 des Arts décoratifs de Strasbourg, il
cofonde la revue Nyctalope avec Marion Fayolle et Mathias Malingrey qui, en neuf numéros,
va rayonner bien au-delà du projet d'école initial. Auteur de bandes dessinées et de livres
jeunesse, illustrateur ou peintre, Simon Roussin est sans nul doute l’un des dessinateurs les
plus inventifs de sa génération, expérimentant sans relâche de nouvelles techniques en
fonction des projets : compositions numériques, couleurs à l'huile ou feutres à l'alcool sont
mis au service d'un sens évident de la narration.
De Robin Hood — son premier livre en 2010 — à Xibalba sorti en 2018, le travail de Simon
Roussin porte de façon récurrente sur la figure du héros, ses récits cherchant inlassablement
xxxxx
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à retrouver le souffle de ses lectures d’enfants. Cinéphile érudit, Simon Roussin nous invite
régulièrement à découvrir son panthéon personnel. De l'âge d'or de Hollywood aux figures

mythiques du cinéma populaire français, des centaines de classiques sont ainsi convoqués, via
un ensemble constamment enrichi de sérigraphies, dessins, peintures et livrets auto-édités.
En 2019, Simon Roussin commence la mise en images de l'album Des vivants. Fruit de
longues recherches sur le réseau de résistance constitué au cœur du musée de l’Homme dès
l’été 1940, cette ambitieuse fresque historique, scénarisée par Louise Moaty et Raphaël Meltz,
est publiée par les éditions 2024. Multi-récompensée, elle obtient notamment le Prix Spécial
du jury au Festival d’Angoulême 2022.

Toshio Saeki est né dans la préfecture de Miyazaki au sud-est du Japon. Il est âgé de 4 ans,
lorsque sa famille s’installe à Osaka. Toshio Saeki va apprendre très jeune à dessiner et, après
avoir fini le lycée, il commence à travailler dans la publicité. En 1969, il déménage à Tokyo et
va développer son propre univers en publiant l’année suivante Saeki Toshio Gashuu, son
premier ouvrage, qui selon ses mots, « évoque une fresque cauchemardesque inspirée par
l'imagerie japonaise traditionnelle ». En 1971, il entame une collaboration régulière avec la
revue érotique SM Selecto. Très populaire au Japon dans les années 1970, il se voit consacrer
de nombreuses expositions dans son pays et à l'international.
Le grand public français va le découvrir avec Japon intime, édité en 1990 chez Albin Michel
grâce à Romain Slocombe. Il interrompt ses différentes collaborations avec la presse à la fin
des années 1980, vivant dans une forme de semi-retraite dans les montagnes de la préfecture
de Chiba, à l’extérieur de Tokyo. En 2019 les éditions Cornélius proposent une nouvelle
édition de Red Box, l'un de ses livres majeurs. Elle est accompagnée en France par une rare
exposition programmée à la galerie Arts Factory. La même année Toshio Saeki disparaît à
l’âge de 74 ans.
Poursuivant leur anthologie chronologique entamée avec Rêve écarlate, les éditions Cornélius
dévoilent au mois de juin 2022 Fièvre nocturne, un second volume compilant les dessins
réalisés par le maître de l’ero guro entre 1972 et 1974.

Diplômée de l’École des beaux-arts de Bordeaux en 1989, elle vit et travaille à Marseille. Cofondatrice avec Pakito Bolino de la maison d'édition Le Dernier Cri — plaque tournante de
« lʼundergraphisme » international depuis 1993 — elle impose très vite son univers girl power
option trash dans des dizaines de publications au tirage ultra-limité, le plus souvent
imprimées en sérigraphie. Son dessin à la fois nerveux et foutraque, particulièrement ancré
dans les affres du quotidien, a régulièrement illustré les pages de Libération, Le Monde ou La
Provence, avant de s'épanouir dans Bébé 2000 et Cou tordu ; deux récits autobiographiques

en bande dessinée, respectivement publiés par l’Association en 2006 et en 2010.
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Depuis quelques années, Caroline Sury développe en parallèle de sa pratique du dessin une
galerie de personnages découpés avec une paire de ciseaux bien affûtés et un cutter
millimétré. Véritables dentelles de papier aux formes parfaitement symétriques, ces portraits
— essentiellement féminins — sont, là encore, truffés de références personnelles
soigneusement dissimulées.

Cette jeune artiste à la double culture franco-suédoise étonne par son itinéraire atypique et la
maturité de sa production. Si elle se destine tout d'abord au droit international, Rebecka,
après une mission humanitaire au Ghana et un road-trip de cinq mois en Amérique du Sud,
change radicalement de voie en 2011, pour se lancer dans des études d’illustration à Paris.
À la faveur d’un stage en 2013, Rebecka rencontre Effi Mild et Laurent Zorzin, alors sur le

point d’ouvrir leur nouvel espace de la rue de Charonne. Ils l’encouragent à mettre de côté les
contraintes liées au contexte illustratif, pour évoluer vers un dessin plus personnel. Les deux
galeristes l’encouragent à mettre de côté les contraintes liées au contexte illustratif, pour
évoluer vers un dessin plus personnel et programment la très remarquée exposition
« VIENS! » au mois de mars 2015.
Des fêlures de l’enfance à l’inconstance des hommes, Rebecka Tollens livre un regard lucide et
sans concession sur son éducation, l'apprentissage du désir, les rapports amoureux. De scènes

<

de famille surréalistes en relations sans lendemain, ce quotidien parfois rugueux est dépeint
avec un féminisme largement assumé. Exécutés à la mine de plomb et portés par un
indéniable sens de la composition, les sujets abordés sont adoucis par d’oniriques paysages,

rappelant ses années passées en Scandinavie.
En 2020, l’exposition « The Last Wedding » évoque les liens que Rebecka Tollens tisse entre
l'au-delà et notre monde. Une dimension spirituelle que l’on retrouve deux ans plus tard avec
Eye of Womb, une ébouriffante suite de dessins évoquant sa grand-mère maternelle
récemment disparue. Elle est accompagnée par la publication du livre Fetch Your Flowers
(And Turn Them Into a Sword). Cette monographie revient en près de 200 pages sur une
passionnante décennie de recherches personnelles et artistiques.

L’acte de naissance officiel de Tom de Pekin — sans accent, l’artiste y tient — est la parution de
l’ouvrage Rêve au cul publié en 2000 aux éditions CBO. Ce petit opuscule sérigraphié
détourne en mode porno gay les grands principes de la propagande maoïste. D’autres
publications dans la même veine érotico-ludique suivront, avec notamment Tom de Savoie ou
le très prisé Des godes et des couleurs.
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Conçus à partir de collages retravaillés sur ordinateur, ces livres fondateurs seront déclinés
par la suite sous forme de courts-métrages animés, qui enchanteront de nombreux festivals
internationaux tout au long des années 2000.
La publication en 2011 du livre Haldernablou chez United Dead Artists dévoile une facette
plus sombre de sa production. Ce recueil de dessins illustrant une pièce de jeunesse d'Alfred
Jarry ouvre de nouvelles perspectives pour Tom de Pekin, qui abandonne Photoshop pour la
mine de plomb et la gouache. Tourné en prise de vues réelles, le film Haldernablou
quadriflore poursuit l’exploration de ce texte de 1894, l’une des premières œuvres théâtrales
francophones à évoquer sans détour le désir homosexuel.
En 2013, Tom de Pekin illustre l’affiche controversée du film d'Alain Guiraudie L'inconnu du
lac. La même année paraît Le lac sombre, toujours aux éditions United Dead Artists. Cette
envoûtante suite de dessins met en scène des hommes nus – mais toujours cagoulés – jouant
avec leurs corps au sein d’une obscure nature. Elle pose les bases de l’univers que l’artiste va
développer par la suite. Au fil des séries, le noir et blanc s’estompe peu à peu, laissant place à
une flamboyante palette de couleurs que l’on retrouve désormais dans ses œuvres les plus
récentes.

Amandine Urruty vit et travaille à Paris — sur son lit — une valise débordant de crayons
toujours à portée de main. Après quelques années d'études universitaires et une brève carrière
dans la chanson française underground, Amandine pose les bases d'une œuvre subtilement
déviante, alliant costumes grotesques et décorum baroque, réconciliant miraculeusement les
amoureux de l'Angleterre victorienne avec les enfants des eighties.

Figure centrale de compositions saturées au fusain et à la mine de plomb, une galerie de
personnages trop poupins pour être tout à fait honnêtes veillent sur un Neverland résolument
borderline. Rejetons illégitimes d'une famille recomposée, avec Jérôme Bosch, Lewis Carrol,
Stephen King et Les Crados en ombres tutélaires, ils sont les acteurs d'un petit théâtre
masqué, où tout semble sur le point de basculer à grands coups de martinet.
Présenté dans le monde entier aux côtés des grandes figures du pop surréalisme et de la scène
low-brow, le travail d’Amandine Urruty a donné lieu à la publication de plusieurs ouvrages.
Citons notamment Robinet d’amour aux Requins Marteaux dès 2011, Dommage fromage et
The party chez United Dead Artists et Amandine Urruty … Je veux dire le fantôme aux

éditions de l’Éclisse, accompagné en 2021 d’un texte de Pacôme Thiellement.
Fidèle soutien depuis ses débuts, la galerie Arts Factory accueille au mois de janvier 2023 un
tout nouveau solo show d’Amandine Urruty qui coïncide avec la sortie simultanée, en France
et aux États-Unis, d’une importante monographie publiée aux éditions Cernunnos.
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Anne Van der Linden vit et travaille à Saint-Denis, en banlieue parisienne. De formation
littéraire classique, elle se tourne rapidement vers l'expression graphique, puis la peinture. En
1982, Anne Van der Linden fait un passage éclair aux Beaux-Arts de Paris, avant d'obtenir dix
ans plus tard une licence d'arts plastiques à l’université de Paris VIII.
Dès 1994, elle fonde avec Jean-Louis Costes la plateforme d'édition et de diffusion d’œuvres
underground Erectic Art, réalisant les décors de ses spectacles musicaux et jouant dans
certains de ses films. Heavy Meat, son premier ouvrage, est publié en 1995 par Jean-Pierre
Faur, posant les bases de son inimitable style pictural. De nombreux éditeurs issus de la
sphère alternative ont par la suite défendu son travail — Le Dernier Cri, CBO, Les 4 Mers,
United Dead Artists, Les Crocs Electriques... – Dans le sillage de ses collaborations avec les
poètes June Shenfield, Jérôme Bertin ou Nina Zivancevic, Anne Van der Linden, associée à
Olivier Allemane, va créer en 2008 la revue Freak wave, proposant un dialogue entre
littérature et imagerie déviante.
Sans concession ni tabou, son univers expressionniste s'inscrit dans une longue tradition dont
on retrouve les traces dans la mythologie grecque, la peinture moyenâgeuse ou le surréalisme.
Systèmes sexuels à entrées multiples, scatologie, séances de tortures plus ou moins
consenties, Anne Van der Linden déconstruit avec jubilation les codes sociaux, pour mieux
explorer les mondes intérieurs - au couteau et à la hache, si besoin.

Frédéric Voisin est diplômé de l'école nationale supérieure des arts appliqués à Paris, puis
d'un master de gravure au Camberwell College of Art de Londres. Il débute sa carrière au
début des 1980 comme illustrateur de presse, utilisant dès 1983 les premiers Macintosh pour
réaliser ses images. Après un long parcours entre la Jamaïque et l'Angleterre où ses portraits
de musiciens auront illustré de nombreuses pochettes de disques et magazines musicaux,
Frédéric Voisin s'installe à Reims au début des années 2000. Il se recentre alors sur l'estampe
via la linogravure, une pratique dérivée de la gravure sur bois qu'il va explorer sans relâche en
se confrontant à l’œuvre des grands maîtres. En 2009, il s'attaque à « lʼApocalypse de saint
Jean » et l'expose auprès de celle d'Albrecht Dürer au musée Le Vergeur à Reims. Reprenant
les codes de l'iconographie des maîtres anciens, Frédéric Voisin allie à une technique issue du
Moyen Âge une bonne dose de culture rock, et use de ce média pour traduire sa vision critique
d'un monde contemporain, matérialiste, vaniteux. En 2012, sa nouvelle série Memento mori
est présentée à la bibliothèque Carnegie de Reims, puis en 2013 au musée de la Halle SaintPierre à Paris, dans le cadre de l'exposition « HEY! Modern Art & Pop Culture Part II ». Au
mois d'avril 2014, Frédéric Voisin est invité aux Rencontres du 9e art d'Aix-en-Provence et
propose au musée des Tapisseries une rétrospective de son travail reprise en 2015 à la galerie
Arts Factory.
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À cette occasion, il dévoile La tour de Babel, un impressionnant triptyque – 175 x 390 cm entièrement gravé, fruit de longs mois de travail. En 2018, cet authentique forçat du burin
poursuit son exploration des grands mythes de l’Antiquité en mode steampunk avec Le phare
d'Alexandrie, un nouveau tour de force graphique, lui aussi décliné en trois parties à nouveau
présenté à la galerie Arts Factory.

Tout droit sorti de l’imagination en surchauffe du génial Stéphane Blanquet, le journal La
Tranchée Racine a accompagné son exposition au musée parisien de la Halle Saint-Pierre,
entre septembre 2020 et janvier 2022. Dessinateur, plasticien, mais également éditeur avec sa
structure United Dead Artists, il a pensé ce projet comme un véritable manifeste.

Périodique 100% graphique au format 66 x 47,5 cm, La Tranchée Racine affiche en pleine
page couleur 12 œuvres par 12 artistes différents, au prix ultra démocratique de 5 euros.
42 numéros se sont ainsi succédés dans un frénétique rythme de parution hebdomadaire !
En sollicitant aussi bien des nouveaux venus que des artistes de référence - Gilbert & George,
Robert Combas ou Raymond Pettibon, pour n’en citer que quelques-uns - ce support inédit
offre sur plus de 500 pages une encyclopédie visuelle explosive de la création internationale.
Soutenue et diffusée dès l’origine par la galerie Arts Factory, La Tranchée Racine ouvre en
toute logique la rétrospective programmée cet été au Centre d’art contemporain de l’abbaye
d’Auberive, avec une présentation immersive de l’intégralité des numéros !

Très jeune, Bernhard Willem Holtrop se passionne pour les images, dévorant notamment le
magazine Life dont les photographies de Berlin, Jérusalem, New-York ou Moscou seront
pour lui d'une « importance énigmatique ». En 1962, de passage à Paris, il découvre le
journal Siné Massacre au ton anti-ordre établi. C'est également l'année où il entre aux BeauxArts (il en sortira en 1967). Autoproclamé dessinateur-journaliste, il fomente God,
Nederland & Oranje, dont le premier numéro est saisi pour avoir publié un dessin de la reine
Juliana en prostituée.
En 1968, il édite à Amsterdam son premier livre, dépose ses dessins à Hara Kiri et en août
s'installe à Paris. Il rejoint le journal l'année suivante, aux côtés de Reiser, Cabu, Wolinski,
Cavanna et Gébé. En 1976, Willem devient rédacteur en chef de l'éphémère mais
passionnante revue Surprise, qui sera notamment la première à publier les travaux du

groupe Bazooka. En 1981, il entre au quotidien Libération avec lequel il va collaborer
pendant près de 40 ans.
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De Futuropolis à Albin-Michel, via Cornélius et Les Requins Marteaux, Willem a publié une
centaine d’ouvrages et son travail a donné lieu à de nombreuses expositions. En 2006, la BPI
présente à Beaubourg un large panorama de sa production, et il reçoit en 2013 le Grand Prix
du Festival de la bande dessinée d'Angoulême pour l'ensemble de sa carrière. Willem fait ses
adieux à Libération au mois de mars 2021, mais il ne prend pas sa retraite pour autant et
continue d’envoyer ses contributions régulières à Siné Mensuel et Charlie Hebdo.

Henning Wagenbreth suit ses études à l'école d'Art de Berlin Est, la Kunsthochschule Berlin.
Il va se spécialiser dans l'illustration et la typographie avec un goût prononcé pour l'art des
affichistes. À la chute du Mur, il fait partie de la scène underground berlinoise au même titre
que Jim Avignon ou Atak, et œuvre au sein d'un collectif d'illustrateurs aux côtés de Anke
Feuchtenberger, Holger Fickelscherer et Detlef Beck. Cette période marque également son
premier voyage à Paris et la découverte des travaux de Bazooka, Pascal Doury, Marc Caro,
Bruno Richard ou encore Mark Beyer.
Depuis 1994, il enseigne l'illustration à l'Université des Arts de Berlin. En 1999, il reçoit le

prestigieux prix du Schönestes Buch der Welt (plus beau livre du monde) pour Mond und
Morgenstern (La Lune et l'étoile). Parmi ces ouvrages publiés en France citons, Plastic
Dog (2012, L'Association), Le Pirate et l'Apothicaire (texte de R.L. Stevenson édité en 2013
par Les Grandes Personnes), Le secret de Sainte-Hélène (2014, Le Nouvel Attila).
En 2016, il présente à la galerie Arts Factory l'exposition « Nachtzug Gare du Nord », une
rétrospective d'envergure pour ce pionnier de la bande-dessinée numérique naviguant entre
expressionnisme allemand, architectures utopiques, rétrogaming et illustration traditionnelle.
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Effi Mild et Laurent Zorzin, co-fondateurs de
la galerie Arts Factory © Renaud Monfourny

© création originale : Elzo Durt
/ graphisme : Solsaure

Jim Avignon - Club Berlin, acrylique
sur papier, 220 x 160 cm, 2019
© Jim Avignon courtesy Arts Factory

Nils Bertho - Malabar danse et
te dévore, technique mixte sur
toile, 120 x 100 cm, 2019
© Nils Bertho courtesy Arts Factory

Atak – Still life, acrylique sur
papier, 84 x 61 cm, 2021
© Atak courtesy Arts Factory

Martes Bathori - Lola Becker,
technique mixte sur papier, 130 x 93 cm,
série « Utopia Forever », 2016/2020
© Martes Bathori courtesy Arts Factory

Bazooka Production – bulletin
périodique n°5/6, revue, 53,5 x 31
cm, 1977, Archive Graphzines Arts
Factory © Bazooka Production

Pakito Bolino – Sadobaka xxx,
encre sur papier, mise en couleur
sérigraphiée, 40 x 30 cm, 2018
© Pakito Bolino courtesy Arts Factory

Pakito Bolino – Pacha Mama,
sérigraphie sur papier réhaussée à
l'acrylique, 100 x 70 cm, 2018
© Pakito Bolino courtesy Arts Factory
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Marie-Pierre Brunel – Borderline dreams,
acrylique et craie sur toile, 210 x 320 cm, 2018
© Marie-Pierre Brunel courtesy Arts Factory
Marie-Pierre Brunel – Pleureuses
(Neon pink), acrylique sur toile,
160 x 116 cm, 2021 © Marie-Pierre
Brunel courtesy Arts Factory

Charles Burns – The black hole
teens, sérigraphie sur papier en un
passage noir, 50 x 35 cm, tirage limité
à 75 exemplaires signés et numérotés
au dos, Éditions Arts Factory, 2011
© Charles Burns courtesy Arts Factory

Ludovic Debeurme – Le lac aux vélies,
mine de plomb sur papier, 50 x 65 cm, 2008
© Ludovic Debeurme courtesy Arts Factory
Charles Burns – The black hole
teens, sérigraphie sur papier en
un passage noir, 50 x 35 cm, tirage
limité à 75 exemplaires signés et
numérotés au dos, Éditions Arts
Factory, 2011 © Charles Burns
courtesy Arts Factory

Nathalie Choux – Planche
éducative, crayon de couleur sur
papier, 50 x 40 cm, 2019 © Nathalie
Choux courtesy Arts Factory

Véronique Dorey – Wolfshund, mine de
plomb sur papier, 50 x 65 cm, série « Der
Wald », 2019/2020 © Véronique Dorey
courtesy Arts Factory

Véronique Dorey – Weisse
stiefel, mine de plomb sur papier,
50 x 65 cm, série « Der Wald »,
2019/2020 © Véronique Dorey
courtesy Arts Factory

Elzo Durt – 2 de cœur, collage
numérique, 40 x 30 cm, 2012, tirage
limité à 10 exemplaires signés et
numérotés au dos © Elzo Durt
courtesy Arts Factory

Abbaye d’Auberive. Centre d’art contemporain

Sophie Dutertre – La pêche à la
main, gravure sur bois, 50 x 35 cm,
2003 © Sophie Dutertre courtesy Arts
Factory

Daisuke Ichiba – Mariage, livre d’artiste
imprimé en sérigraphie, 36 x 26 cm,
Éditions Le Dernier Cri, 2007, Archive
Graphzines Arts Factory
© Daisuke Ichiba / Le Dernier Cri

Daniel Johnston – Travelling time,
gouache et stylo bille sur papier, 28 x 21,5
cm, 2001 © The Daniel Johnston Trust
courtesy Arts Factory

Daniel Johnston – Life in hell, feutre
et stylo bille sur papier, 28 x 21,5 cm,
1998 © The Daniel Johnston Trust
courtesy Arts Factory

Pierre La Police – Tes monstrueux autocollants qui
brillent dans la nuit, I, lithographie sur BFK Rives,
40 x 62,5 cm, tirage limité à 40 exemplaires signés et
numérotés item éditions, 2007 © Pierre La Police / item
éditions courtesy Arts Factory
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Laurent Impeduglia – Alea Jacta
Est, fusain sur papier, 32 x 24 cm,
2015 © Laurent Impeduglia
courtesy Arts Factory

La Tranchée Racine n°1,
couverture de Stéphane Blanquet,
revue, 66 x 47,5 cm, 2020, Archive
Graphzines Arts Factory © United
Dead Artists

Pierre La Police – Tes monstrueux autocollants qui
brillent dans la nuit, III, lithographie sur BFK Rives,
40 x 62,5 cm, tirage limité à 40 exemplaires signés et
numérotés item éditions, 2007 © Pierre La Police / item
éditions courtesy Arts Factory
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Jean Lecointre – Jumelle
photomontage numérique,
100 x 70 cm, tirage limité à 10
exemplaires signés et numérotés
au dos, série « Timex Machina »,
2020/2021 © Jean Lecointre
courtesy Arts Factory

Jean Lecointre – Pupilles, photomontage
numérique, 50 x 70 cm, tirage limité à 10
exemplaires signés et numérotés au dos, série
« Timex Machina », 2020/2021 © Jean Lecointre
courtesy Arts Factory

Maya McCallum – Vanité II, encre sur papier, 42 x 59
cm, 2021 © Maya McCallum courtesy Arts Factory

Maya McCallum – Faune et
flore, encre sur papier, 75 x 56
cm, 2020 © Maya McCallum
courtesy Arts Factory

Hugues Micol – Whisky, aquarelle et gouache sur papier,
50 x 65 cm, 2017 © Hugues Micol courtesy Arts Factory

Hugues Micol – Providence, aquarelle et gouache
sur papier, 32 x 45 cm, 2008 © Hugues Micol
courtesy Arts Factory
Moolinex – Le Dernier Cri,
affiche sérigraphiée, 100 x 70 cm,
2003, tirage limité à 100 ex. signés
et numérotés © Moolinex courtesy
Arts Factory

Jean-Luc Navette – Bien
avant que le ciel s’ouvre,
encre sur papier, 60 x 40 cm,
2016 © Jean-Luc Navette
courtesy Arts Factory
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Jean-Luc Navette – L’autre côté, encre sur papier, 42 x 65 cm, 2017
© Jean-Luc Navette courtesy Arts Factory

Tom de Pekin – Clémence, île du Frioul,
mine de plomb sur papier, 50 x 65 cm, 2020
© Tom de Pekin courtesy Arts Factory

Tom de Pekin – Décor montagneux,
116 x 81 cm, 2017 gouache et crayon sur
papier, 38,5 x 29,7 cm, 2015
© Tom de Pekin courtesy Arts Factory

Loulou Picasso – Portrait,
acrylique sur papier, 50 x 32 cm,
2019 © Loulou Picasso courtesy
Arts Factory

Simon Roussin – Les galettes de Pont-Aven,
sérigraphie sur papier en deux passages, 50 x 70 cm,
tirage limité à 200 exemplaires signés et numérotés
Éditions Arts Factory, 2015 / reprint de 2020 © Simon
Roussin courtesy Arts Factory

Loulou Picasso – Portrait,
acrylique sur papier, 50 x 32 cm,
2019 © Loulou Picasso courtesy
Arts Factory

Simon Roussin – Série ciné ★ Aventures, huile sur pvc,
13 x 21 cm, 2020 © Simon Roussin courtesy Arts Factory
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Toshio Saeki – Banshou kaiki,
digigraphie, 77,5 x 54,5 cm, tirage
limité à 6 exemplaires signés et
numérotés, Éditions Jxjbooks Taiwan,
2019 © The Estate of Toshio Saeki
courtesy Arts Factory

Rebecka Tollens – Tripp,
fusain sur papier, 50 x 40 cm,
2021 © Rebecka Tollens
courtesy Arts Factory

Caroline Sury – Coucou, papier
découpé, 75 x 60 cm, 2015
© Caroline Sury courtesy Arts
Factory

Rebecka Tollens – Eye of a womb,
fusain sur papier, 80 x 72 cm, 2021
© Rebecka Tollens courtesy Arts Factory

Amandine Urruty – The pig triptych, graphite sur papier, 100 x 210 cm, 2015
© Amandine Urruty courtesy Arts Factory

Henning Wagenbreth – Hôtel Berlin,
affiche offset / impression en tons directs,
59,5 x 84 cm, 2010 © Henning Wagenbreth
courtesy Arts Factory
Anne Van der Linden – Extatique,
acrylique sur toile, 80 x 60 cm, 2016
© Anne Van der Linden courtesy
Arts Factory

Frédéric Voisin - Le phare
d’Alexandrie, vision de jour,
linogravure mise en couleur à l’écoline,
145 x 105 cm, 2018/2019 © Frédéric
Voisin courtesy Arts Factory
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L’abbaye cistercienne d’Alba Ripa, fondée en 1135 par Saint Bernard de Clairvaux
est un témoin des grands mouvements de notre histoire. Son destin lui a fait croiser
de grands noms, tous associés à leur siècle.
Issue du grand mouvement monacal du XIIème siècle, la présence de St Bernard
est attestée en ses murs. Elle présente alors l’architecture typique du plan
« bernardin » : une abbatiale à chevet plat orienté à l’Est, une aile Ouest dédiée aux
moines convers, une aile Est aux moines de chœur, une aile Nord pour les
communs.
Son implantation géographique est également typique des recherches
cisterciennes : une terre isolée où la maîtrise de l’eau est nécessaire pour
l’installation et la vie de la communauté. En effet, la règle de Saint Benoît
interdisant la consommation de la viande, les cisterciens développent notamment
la pisciculture.
À Auberive, les moines vont canaliser l’Aube sur environ 1km, créer un système de
canaux distribuant l’eau propre et évacuant les eaux usées, ainsi qu’un bief pour le
moulin leur permettant une autarcie complète.
L’abbaye, 24ème fille de Clairvaux atteint son apogée en termes de possessions au
XIIIème siècle avec 11 granges, 4 maisons de ville, 14 moulins, 13 étangs, une mine
de fer, une autre de sel et des vignobles.
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Les XIVème et XVème siècles sont mal documentés. On sait que l’abbaye a souffert
de la guerre de 100 ans, le troupeau de 2540 moutons en 1386, se réduit à 600 têtes
en 1418. L’abbaye est contrainte de mettre en fermage la plupart de ses possessions
par manque de convers.
Le XVIème siècle marque le début de la commende. François Ier obtient en 1516,
lors du concordat de Bologne, le pouvoir d’exercer le droit de commende que
détenait le pape depuis la fin du XIVème siècle. Le roi nomme les abbés
commendataires, religieux ou laïcs, qui touchent une partie des bénéfices de
l’abbaye.
Auberive n’y échappe pas et aura 14 abbés commendataires entre 1519 et 1791.
Le premier, Louis de Rye, fit construire le palais abbatial en dehors de l’enclos
monastique ; son architecture, avec fenêtres à meneaux est typique de la première
moitié du XVIème siècle. Ce siècle est aussi celui des guerres de religions. Auberive
est pillée deux fois, en 1567 et 1587 et a bien du mal à collecter ses revenus.
Les XVIIème et XVIIIème siècles marquent la reconstruction des bâtiments. Deux
campagnes de constructions donnent à l’abbaye son apparence d’aujourd’hui. Les
ailes Ouest et Nord sont reconstruites.
L’abbatiale du XIIème est démolie (sauf le chœur) et est reconstruite parallèlement
aux ailes Est et Ouest dans une orientation nord/sud.
L’aile Ouest devient l’aile des hôtes, on lui donne un aspect de château avec sa
façade monumentale de style classique. On reconstruit également les ponts sur
l’Aube et le bief du moulin, et le colombier. Entre 1781 et 1787, l’aile Est est refaite
selon les plans de l’architecte Buron et est surélevée pour des raisons d’humidité.
En 1790 les ordres monastiques sont supprimés. Les 8 moines de l’abbaye partent
au début de 1791, le domaine est vendu comme bien national.
Caroillon de Vandeul, gendre de Diderot, achète les bâtiments et y installe une
filature de coton dans l’aile Est entre 1797 et 1807.
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Mais l’activité périclite et les Vandeul transforment alors l’abbaye en villégiature. Il
y fait notamment venir la grille de l’entrée d’honneur dite « de Jean Lamour » qui
provient de l’abbaye de Beaulieu. Après la mort de ses parents, le fils Vandeul vend
l’abbaye au maître de forges Bordet. Ce dernier démonte l’abbatiale XVIIIème afin
de réaliser un haut fourneau à 6km, au lieu-dit « la Tuillière ». Il élargit le moulin
pour en faire une orangerie.

En 1856 s’ouvre une nouvelle période de lien avec l’ancienne abbaye de Clairvaux.
Afin de désengorger la maison centrale de Clairvaux l’état fait l’acquisition de
l’abbaye et y fait venir les femmes. La prisonnière la plus connue fut la
communarde Louise Michel, détenue 20 mois entre décembre 1871 et août 1873
avant sa déportation en Nouvelle Calédonie. L’abbaye est aménagée en deux
campagnes : les murs d’enceinte sont renforcés, une chapelle polyvalente est
construite ainsi que des cellules de punition dans l’aile Est. Entre 1885 et 1891,
l’abbaye devient une colonie industrielle pour délinquantes mineures, puis de 1894
à 1924 une colonie agricole pour jeunes garçons. L’emploi du temps de la journée se
partage entre travaux agricoles et enseignements élémentaires.
Entre 1925 et 1960, l’abbaye renoue avec une présence religieuse. Monseigneur
Ghika fonde la communauté St Jean afin de soulager toute détresse et soutenir les
vocations, même tardives. Mais faute de moyens, les bâtiments sont cédés aux
bénédictins de la Source de Paris.
Réquisitionnée pendant la 2nde guerre mondiale, l’abbaye retrouve les bénédictins
qui restaurent le chevet et le cloître. En 1960, l’abbaye est vendue à l’entreprise
Solvay pour être la colonie de vacances des enfants de son personnel jusqu’en 2004.
À l’été 2005, les nouveaux propriétaires ouvrent le site au public pour la première
fois de son histoire. Aujourd’hui l’abbaye est devenue un centre culturel avec de
nombreuses activités estivales : visites historiques du site, concerts de musiques,
centre d’art contemporain. En 2021, l’abbaye reçoit sa 2e étoile au Guide vert
Michelin.
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Collectionneur, chef d’entreprise, maire de son village et vice-président du Parc
National des Forêts Jean-Claude Volot est aussi le fondateur du centre d’art
contemporain de l’Abbaye d’Auberive, où sont entreposées les quelque 2500 pièces
de sa collection. Fervent amateur des œuvres de Paul Rebeyrolle, de Jean Rustin,
de Lydie Arickx ou de Stani Nitkowski, il est aussi un ardent défenseur d’art brut,
singulier et d’art des marges, de Fred Deux à Pierre Bettencourt.
Jean-Claude Volot est né en Haute-Marne en 1949. Élevé dans un milieu modeste,
il est le seul fils d’une fratrie de huit enfants. Après des années d’internat et son bac
en poche, il décide en 1968 de s’inscrire dans une école d’ingénieurs malgré sa
passion des lettres et des arts. Cinq ans plus tard, il sort diplômé de l’École
nationale d’ingénieur de Metz et se marie à Dominique Monssu. Ensemble, ils
débarquent à Paris. Après une nouvelle formation, Jean-Claude Volot prend les
rênes d’une petite entreprise de mécanique dont il engage la mutation vers le
domaine des polymères haut de gamme.
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Si son aventure entrepreneuriale débute à Clamart, elle se poursuit à Toulouse, en
1989, puis à Albi et, aujourd’hui, à Miami aux États-Unis, ainsi qu’à Zhuhai en
Chine. Une réussite qui a tout à voir avec sa collection d’œuvres d’art. « J’ai donc
gagné assez d’argent, assez rapidement, pour nous permettre d’acheter nos
premières pièces », confie-t-il à la journaliste Marie-Laure Desjardins. « À
l’époque, je n’avais pas l’idée de constituer une collection, je me disais que tant qu’à
mettre une chose au mur autant qu’elle nous plaise, qu’elle nous ressemble. »
Et de poursuivre : « Certains achètent ce qui leur est conseillé, mais ne vivent pas
bien avec leurs œuvres. Quand vous êtes sincère, celles que vous acquérez sont à
votre image. Quand j’en ai eu une dizaine, j’ai remarqué que les amis qui me
parlaient d’elles me parlaient de moi. »
Pour Jean-Claude Volot, la culture artistique se construit au fil du temps, à force de
volonté. Tout part du sentiment. La réflexion vient ensuite.
Trente ans de collection, c’est aussi trente années d’observation et d’exploration.
Ces artistes d’exception, Jean-Claude Volot les cherche partout. Asie, Afrique,
Amérique, son rôle de médiateur national des entreprises et président du conseil de
l’Agence nationale pour la création d’entreprise le font voyager dans le monde
entier, à l’affût de nouveaux chocs artistiques. Mais une fois les œuvres dénichées et
acquises, il faut aussi faire vivre la collection. Et pour accomplir cette tâche, il a
confié les rênes du centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive à sa fille Alexia
Volot. Une jolie façon de transmettre et de faire vivre sa passion pour la collection.

Le centre d’art contemporain de l’abbaye d’Auberive possède l’une des plus grandes
collections privées d’art expressionnisme contemporain figuratif et d’art singulier
de France. Appel, Bellmer, Bettencourt, Chaissac, Combas, Dado, Deux, Di Rosa,
Gillet, Macreau, Maryan, Music, Nitkowski, Pons, Rebeyrolle, Rustin, Saura,
Witkin … autant d’artistes que la famille Volot a acquis depuis une trentaine
d’années. « Pour Auberive, la collection est construite sur la constante de l’humain
essentiellement basée sur l’émotionnel », analyse Jean-Claude Volot.
Une collection que la famille Volot a choisi d’installer dans l’Abbaye d’Auberive.
Lieu atypique à l’image de la plupart des artistes exposés, qui tranche avec les salles
aseptisées des centres d’art ou musées. Un parti pris qui correspond bien à cette
famille qui ne s’embarrasse pas des catégories dictées par les institutions, et qui
aime aussi bien des peintres reconnus par le marché de l’art que des créateurs dit
« naïfs » ou « marginaux ». Comme le souligne Philippe Dagen dans la préface du
catalogue La collection égotique : « Quand, pour être dans le mouvement du
moment, il aurait dû acheter Cattelan, par exemple, il achetait Chaissac ou
Combas. »
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Les parcs nationaux français actuels sont situés en zone de moyenne ou haute
montagne, en bord de mer, ou en outre-mer.
Le Parc National de Forêts de Champagne et Bourgogne est le premier Parc
national consacré aux forêts de feuillus, et le seul situé au nord de la Loire.
Son territoire se situe sur le plateau de Langres, dans le nord-est de la France, à
cheval entre le département de la Haute-Marne (région Grand-Est) et le
département de la Côte-d’Or (région Bourgogne /Franche-Comté).
Espace unique en France, ce Parc est dédié aux forêts feuillues de plaine, mettant
ainsi en valeur la relation étroite entre l’Homme et la forêt.
L’une des portes d’entrées de Parc est Auberive dont l’abbaye avec ses vergers
conservatoires et le charme de l’Aube en son sein forment un espace bucolique à la
croisée de la nature et de la culture.

Les trois vergers de l’Abbaye d’Auberive, implantés dans un parc de 6,5 hectares,
abritent des pommiers, mais aussi des poiriers et des pruniers. Quelques-unes de
ces variétés (Calville aromatique, Codlin Hollandais, Luckert, Transparente de
Croncels et Belle fille de Bourgogne) sont aujourd’hui rares. En reconnaissance de
ce « trésor », l’abbaye s’est unie avec l’Association des Croqueurs de Pommes de
Sud Champagne. Le but est de protéger les arbres existants et de planter de
nouvelles variétés. En tant que « vergers de sauvegarde » nous travaillons à
conserver les variétés existantes en les doublant ; et à retrouver les variétés
endémiques bien adaptées à nos climats.

39

Abbaye d’Auberive. Centre d’art contemporain

> Claire Besson et Ladislav Pazdera – Voyages à deux guitares : Musique
classique et folklorique. Samedi 16 juillet à 18h30. Avec Claire Besson (guitare) et
Ladislav Pazdera (guitare). Dans ce voyage musical, le spectre s’étend des pièces
classiques aux chansons folkloriques, au jazz, à la musique du monde ainsi qu’à
leurs propres créations.
> Louis Rodde et Gwendal Giguelay – Fées et sortilèges : Musique
classique. Samedi 23 juillet à 18h30. Avec Louis Rodde (violoncelle) et Gwendal
Giguelay (piano). Une rêverie musicale où le violoncelle se fait le médium d’un
voyage autour du merveilleux : où la Venise brumeuse et fantastique de Liszt
répond aux récits de contes de fées germaniques de Schumann. Programme :
Beethoven, Liszt, Schumann, Villa-Lobos, Sibelius, Janacek, Koechlin, Dvorak.

> Duo Jost Costa – Eh bien, dansez maintenant ! : Musique classique.
Samedi 30 juillet à 18h30. Duo de piano à quatre mains avec Yseult Jost et
Domingos Costa. Même si les danses de ce programme se sont affranchies de leur
fonction première, les Valses de Brahms, la Danse Macabre de Saint-Saëns …
rendent hommage à cette tradition ancestrale de danser en musique. Programme :
Brahms, Schubert, Debussy, Saint-Saëns et Ravel.
> Grazyna Pawlikowski et le groupe Est-Ouest – Deux Amours : Musique
polonaise, yiddish et tzigane. Samedi 6 août à 18h30. Avec Grazyna Pawlikowski
(chant), Thierry Descamps (guitares), Aurélien Quignard (violon, mandoline,
chœurs), Fabien Packo (accordéon, bandonéon), Jean-Louis Charlas (clarinettes) et
Serge Mouraux (contrebasse). Entourée du groupe Est-Ouest, Grazyna Pawlikowski
propose un voyage musical à travers sa Pologne natale où elle a grandi, bercée par
ces mélodies dans lesquelles résonnent les traditions et l’histoire de son pays.
> Chloé Ducray et Mathieu Franot – Regards croisés : Musique classique.
Dimanche 21 août à 18h30. Avec Chloé Ducray (harpe) et Mathieu Franot
(clarinette basse). La harpe, instrument ô combien imprégné de l’évanescence
impressionniste, y mêle son timbre à celui de la clarinette basse qui fut à l’épicentre
de l’expressionisme de Strauss et des opéras wagnériens. Programme : Camille
Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Richard Wagner, Richard Strauss.
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1, Place de l’abbaye - 52 160 Auberive (Haute-Marne)
Tél : 03.25.84.20.20

-

contact@abbaye-auberive.com

www.abbaye-auberive.com -

Facebook : Abbaye d’Auberive

Du 5 juin au 25 septembre : le mardi de 14h à 18h30 et du mercredi au dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Application gratuite « Abbaye d’Auberive » disponible sur Google Play et Apple
Store. Visite commentée historique de l’abbaye en 4 langues (français, anglais,
allemand et néerlandais). Audioguide 2€
Exposition du 5 juin au 25 septembre 2022 à l’Abbaye d’Auberive.

Autoroute A31, sortie Langres Sud puis direction Auberive (13 km)
Depuis Langres, direction Saints-Geosmes puis Auberive

Depuis Châtillon-sur-Seine, suivre Auberive, puis 1ère à gauche après la
gendarmerie
Train : Gare de Langres puis prendre un taxi (28 km)

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit (étudiants, chômeurs, moins de 18 ans, PMR) : 5 €
Gratuit : enfants de moins de 12 ans
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