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Advenances
Rémy Jacquier
25. IX > 20. XI. 21

Vernissage
samedi 25 septembre, de 14 heures à 18 heures

Commentaires (sur réservation)
samedi 2 octobre, de 15 heures à 16 heures

Performance (sur réservation)
samedi 20 novembre, à 17 heures
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Advenances naît de l’idée classique de la rencontre des peintres (devenus plasticiens) avec les
œuvres littéraires. En apparence l’image (considérons ici la sculpture aussi dans sa dimension
imaginaire) fabriquée par des mains est éloignée de l’image mentale, de la vue de l’esprit que les
mots construisent tant la matière de l’une et de l’autre semble relever de deux mondes séparés.
Pourtant, à s’extraire d’une pensée de la sphère, les liens, les connexions apparaissent et
jalonnent l’histoire de l’art. Odilon Redon s’est emparé des textes de Poe, de Baudelaire et de
Flaubert pour en restituer le vif et le tranchant dans des dessins et des lithographies que l’on
nomme illustrations. Il faut s’entendre sur ce terme souvent dévalorisé par une pratique
élémentaire voire simpliste. Odilon Redon illustre ces auteurs, c’est-à-dire qu’il les lit et transporte
la texture du texte dans une image qui n’évacue pas sa propre singularité de peintre et graveur.
Il s’agit dès lors d’une lecture, d’une interprétation faite en image et qui fait image (qui fait sens).

Rémy Jacquier s’attache dans sa pratique à révéler les jeux de langue qui prennent forme dans
la plasticité des dessins et des volumes, par exemple son travail à partir de la « Lettre aux
aveugles » de Diderot, transcrite en de grands dessins qui se servent de la notation braille
débarrassée de la tactilité puis transposée grâce à la correspondance du braille alphabétique et
musical en une partition. Lettre aux aveugles à voir et à entendre.
Marc Pierret, depuis « Donnant, Donnant » (Christian Bourgois, 1968), construit ses romans sur
un glissement similaire à partir des mots qui servent l’histoire racontée. Le glissement se double :
d’une part le jeu de la lettre ou de la métonymie qui fait entendre un ailleurs, un autre sens qui sert
ensuite au filage de la métaphore. Sourire en coin chez l’un et l’autre qui contamine le lecteur et
le regardeur attentif.

Pierret et Jacquier auraient pu se rencontrer, ça ne s’est pas fait. Jacquier lit Pierret et goûte le
style de l’auteur en écho au sien. À la mort de Marc Pierret en 2017, URDLA avait abandonné la
publication d’ouvrages destinés à la librairie laissant l’auteur né en 1929 sans éditeur après les
trois publications de « Six mois après », « Le Lymphome d’Hazebelq » et « Une Plume épatante »
qui furent, à notre échelle, des succès. Pourtant nous disposions d’un texte ancien que Pierret
s’était décidé quelques années auparavant à remanier, à réécrire pour le destiner à la publication :
« La Vie hors-sac. » Des dires de certains proches et de quelques éditeurs c’était impubliable. Qui
pourrait s’intéresser à ce texte qui met en regard le journal du père de Pierret, le cahier Jupiter,
rédigé entre le 15 mai et le 3 septembre 1940 et celui du fils, 15 mai et 3 septembre 1975.
Lorsque Pierret reprend ce vieux dossier, la France n’a pas encore élu un président qu’on dira
jupitérien, il est fort à parier qu’il aurait une place dans l’ouvrage.

URDLA ne publie plus de livres, mais la fabrication d’images à partir des techniques ancestrales
de l’image imprimée mises au service du désir des artistes d’aujourd’hui demeure le cœur qui
anime son activité. Dès lors confier à Rémy Jacquier le projet d’illustrer « La Vie hors-sac » à
l’échelle d’une exposition paraissait d’évidence. Il est entendu que la visée n’est pas un livre
illustré (ni les gravures, ni des photographies de l’exposition ne seront reproduites dans l’ouvrage
édité sous peu par les Éditions Hippocampe), mais bien de manifester à la fois l’écart irréductible
entre la littérature et les arts plastiques et la proximité des créations cosa mentale non seulement
en dépit de cet écart, mais grâce à lui.

Rémy Jacquier s’est mis au travail sur quatorze gravures plus une avec les techniques mêlées
d’eau-forte, d’aquatinte et de pointe sèche qu’il affectionne (pour preuve l’important catalogue
d’estampes dont URDLA dispose et qu’il a réalisées depuis 1998). Pourtant contrairement à son

« Ce que j’aimerais, ce n’est pas raconter
“comment j’ai écrit certains de mes livres”,

mais comment je les ai tous écrits,
en filant – d’abord à mon insu –

ce que j’appelle l’inécriture romanesque,
dont mon journal de 75 constitue le départ. »

(Marc Pierret, La Vie hors sac).

Étranges Boucles
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accoutumée ce n’est pas dans la structure même de la langue de Pierret qu’il est allé cherché les
motifs de départ. Sans aucun doute parce que le travail que Pierret impose à la langue est dans
une trop grande proximité avec celui, plastique, de Jacquier. Aussi c’est dans les motifs du récit
qu’il choisit ses points d’accroche dépliant dans la possibilité de l’infini le double et le rebond. Le
double du journal du père et du fils est inscrit dans le format des plaques de cuivre qui est celui
des carnets de croquis de Jacquier. La binarité de l’encre (noire et rouge) évoque l’outil que
l’artiste utilise dans ses carnets : le stylo à bille ; mais aussi la couleur des enveloppes
tamponnées d’un « Hors-sac » noir par Pierret père pour l’envoi de ces articles à La Croix du
nord. Le glissement métonymique qui rend possible la métaphore s’aperçoit dans le mouvement
de l’image au titre par exemple : « H. S. », « Définitivement H. S. » et « Hors service » ou bien
« Réseau 466. » La tentative est de réaliser un équivalent du texte avec la série, ainsi ne se clôt-elle
pas mais se boucle-t-elle à la manière de certaines des compositions de Bach, « L’Offrande
musicale », en une boucle infinie : c’est à partir d’une fugue que Friederich-le-Grand lui a joué que
Bach compose en canon son offrande (glissement et rebond). Dans un autre registre on pense
aux boucles infinies d’Escher.
Nous laisserons les regardeurs de l’exposition et les lecteurs du livre à venir repérer comment
Pierret et Jacquier savent faire accueil à la contingence qui bruisse dans la langue au-delà de la
seule série des gravures puisque l’exposition présente de grands dessins au fusain, des volumes
et des dessins au pastel. Le titre de l’exposition, choisi par Rémy Jacquier, Advenances, indique
ce faire avec ce qui advient, avec ce coup agréable ou non mais qui nécessite d’être lu. « C’est
la seule rue. Elle divise Lussas entre le nord et le sud. Elle est coupée à angle droit par la route de
Darbres à Lavilledieu qui longe l’église fondée au sixième siècle par Saint Venance ; deux fois
reconstruite, au douzième puis au dix-neuvième...
L’avenance. Ce qui advient. Dans cette acception, je trouve ce substantif féminin chez Nicole de
La Chesnaye, un écrivain contemporain de Villon... Ce qui advient ? La vie hors sac. Un projet de
livre d’abord, qui s’est appelé L’Ordinaire comateux, présenté en 1975 au Centre national des
lettres. Puis un gros manuscrit informe, deux fois reconstruit lui aussi, laissé en vacance plusieurs
décennies et repris à nouveau. Vous allez voir comment. »

Cyrille Noirjean
19 septembre 2021
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« C’est parce qu’il est m’est resté sur les bras que je suis maintenant obligé
de vous proposer une interprétation de mon journal qui, en admettant
volontiers n’avoir aucune idée de ce que je veux dire avant de le dire,
témoigne que le langage commande à l’illisibilité d’éclaircir la donne. »

La Vie hors-sac

Rémy Jacquier, H.S

« En outre, la confrontation des deux journaux
donnerait lieu à une sorte d’essai : qu’en était-il de
la transmission, sur le plan de l’expression, entre
un père qui écrit comme il croit et son fils qui croit
comme il écrit ? »

La Vie hors-sac
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Rémy Jacquier, Nuit du 170465

« Les chemins de la littérature sont impénétrables. Je
songe à ce conseil que mon père m’avait quelquefois
donné, quand il me trouvait inoccupé : je serais bien
avisé, me recommandait‑il, de prendre l’habitude de
noter chaque jour quelque chose dans un petit carnet :
un événement qui m’avait frappé, une idée qui m’était
venue… Cette suggestion me laissait perplexe. De
quelle sorte d’événement pouvait-il s’agir ? L’exercice
avait-il un rapport avec la confession ? S’il n’y avait
personne pour me lire, à quoi bon ? […] Lorsque j’étais
poussé par le désir de savoir ce que mon père écrivait,
était‑ce un événement notable ? Si je le relatais est-ce
que je ne m’exposerais pas à une indiscrétion
semblable à la mienne et ne serais-je pas puni ? »

La Vie hors-sac
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« […] plus j'écoute de la musique, plus je lis de livres sur la musique et plus j'éprouve le sentiment
que mes cinq ans d’accordéon et mes dix années de solfège sont une mémoire perdue, un creux,
un en-moins. Étrange résonance avec ce qui se passe lorsqu'on veut élaborer une eau-forte. »
Le travail de gravure comme celui de sa musique représentent toujours une manière d'enlever de
la matière afin de montrer et d'entendre moins mais pour montrer et écouter plus (sinon mieux).
Mixant les arts selon une perspective chère à toute une recherche contemporaine, Jacquier ne
considère plus l'image en tant que supplément superfétatoire de formes, mais explore le vide qui
les travaille du dedans. […] Aux croisements de la sculpture, de l’installation, du dessin et de la
performance, l'artiste derrière sa folie programmée construit une œuvre rigoureuse, nourrie de
littérature, empreinte d’humour et d’ironie. […] Émerge un autrement “jouable” en un espace
d’harmonie, de disharmonie et de contrepoint qui touche à l’éphémère du trait et à l’éternité du
langage. L’artiste crée un univers qui possède une réalité autant matérielle que paradoxalement
sonore.

Jean-Paul Gavard-Perret, extrait de Rémy Jacquier et la musique du silence,
dossier de presse de l’exposition Multipartitas à URDLA, 2008

Les modes d'élaboration des œuvres de Rémy Jacquier reposent en grande partie sur des
procédures très rationnelles pouvant se ramener à l'idée de mesure. L'intérêt de l'artiste pour la
musique, la danse et l'architecture disent, bien sûr, le souci de la métrique et de la rythmique,
mais l'omniprésence des nombres, de la transcription et des sources scientifiques renvoie plus
largement à l'ambition, finalement très classique, d'une mesure du monde. Les volumes
architecturaux (terme que Jacquier préfère à celui de "maquette", puisque ces sculptures sont
leur propre finalité et ne sont pas destinées à être construites, même hypothétiquement) sont
conçus selon des règles strictes. Quelles que soient les séries, la forme des différents éléments
et leur arrangement sont déterminés par des opérations de traduction (de notations graphiques,
de textes, de signes en brailles…) qui font que, une fois le protocole déterminé, l'exécution de la
sculpture ne laisse que peu de part à l'improvisation. […]

Dans cet œuvre, la multiplication des règles, des procédures et des contraintes (dont le détail
technique demeure souvent obscur pour le regardeur) ne semble justifiée que par le désir de
transgresser la règle, de déroger à la procédure, d'échapper à la contrainte. Formellement, les
dessins de Jacquier sont d'ailleurs à l'opposé d'une abstraction géométrique : ce ne sont que
grouillements, tourbillons, grisailles, formes hybrides et non identifiables. Des dessins comme
D'après, D'encore ou De plus sont plus proches des grotesques et des caprices (Signorelli,
Callot, Goya…), en plus grouillant encore, que d'une grille moderniste (même si la grille y figure
bien, comme graphisme à main levée ou comme trame). […] Il en va de même pour la sculpture :
« Lorsque je commence à réaliser un instrument, déclare-t-il, je ne sais jamais quel son il va
produire1. » Un principe d'incertitude semble s'insinuer dans les procédures les plus normées, si
bien que le résultat demeure toujours imprévisible, comme si la forme était minée par une
démesure qui pousse de l’intérieur. […]

Pour exécuter les plus grands dessins, l'artiste travaille au sol, couché sur la feuille, le nez collé
contre le papier, griffonnant avec le fusain. Il arpente ainsi son dessin, rampant et se retournant,
effaçant avec son corps ce qu'il vient de tracer, créant des zones grises de densités différentes,
comme des brumes sales sur lesquelles il intervient à nouveau pour repréciser ou réorienter une
forme, lors d'un autre passage… Jacquier travaille véritablement immergé dans son dessin,
comme le personnage peint par Shitao dans L'ermite loge au cœur du tableau2. Un autre peintre

Rémy Jacquier
Chambéry, 1972

1. Rémy Jacquier, « Autour de Prélude à une cacophonie », entretien avec Alice Fleury, Prélude à une cacophonie, musée des Beaux-Arts de Nantes,
2009, np.

2. L’ermite loge au cœur du tableau, dynastie Ming, encre sur papier, 38 x 24,5 cm, musée de Canton.
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chinois de la dynastie Ming, T'ang Chih-Ch'i, insiste sur le lâcher prise et sur un déplacement
mimétique étranger à la culture artistique occidentale : « Lorsque le peintre possèdera en lui la
nature et l'esprit de l'eau, son pinceau recréera avec vivacité tous les mouvements d'un cours
d'eau, la manière dont les vagues se heurtent ou se succèdent, dont elles s'incarnent de
multiples formes fantastiques1. » Là où la tradition occidentale oscille entre la copie d'un modèle
extérieur et l'expression d'un état intérieur, la pensée chinoise admet un moyen terme : une
réversibilité de l'intérieur et de l'extérieur. […]

Le son (des instruments de musique) et la poussière (du fusain) possèdent en commun la
capacité de retourner sans cesse les espaces, du confiné à l'ouvert, de la résonance à
l'expansion, de s'insinuer partout, faisant ainsi écho à l'oreille interne des trompettes de Jacquier,
comme aux Pavillons des volumes architecturaux. Outre son acception mathématique et son
sens biologique, le mot sinus désigne, en latin, tout ce qui est courbe ou animé d'un mouvement
giratoire, mais aussi plus spécifiquement les détours d'un serpent, les plis d'une toge, les
entrelacs d'une toile d'araignée ou encore des cheveux frisés ou tressés ; toutes choses que l'on
devine dans les lacis obscurs des dessins de Rémy Jacquier.

Karim Ghaddab, extraits de L’Organologie de Rémy Jacquier,
dans Rémy Jacquier, Galerie Bernard Ceysson et Domaine de Kerguéhennec, 2011

1. T’ang Chih-Ch’i, cité dans François Cheng, Souffle-esprit, Paris, Seuil, coll. Points Essais, 1989, p.31.
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Rémy Jacquier, Définitivement H.S

« J’ai aussi vu mon père ravi d’un rayon de soleil traversant à table son
verre de vin. Je l’ai vu chanter des chansons avec d’étranges grimaces à

la fin des repas de fête. Je l’ai vu pousser une charrette sur des routes
encombrées de matériel militaire hors d’usage ; je ne l’ai jamais vu partir

à la première messe, car je n’étais pas levé, mais je l’ai vu faire sa
gymnastique en maillot de corps, et gratter son violon… Rien de tout

cela n’était aussi impressionnant que son écriture indéchiffrable. Est-ce
pour ça que j’écris ? »

La Vie hors-sac
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« Ne m’étant jamais connu de vocation, sinon celle, dans mon plus jeune
âge de devenir un aventureur, écrire fut d’abord pour moi, une opération
imaginaire. L’imagination s’attaque à l’impossible. Impossible d’écrire sans
savoir écrire : c’est la dota de la docilité et des ateliers d’écriture.
Impossible de ne pas écrire sans être pris pour un autre ; c’est la dure
réalité. La seule issue qui s’offrit à moi, fut d’imaginer que je pouvais ne pas
écrire tout en écrivant. Ainsi ai-je fini par comprendre qu’on écrit toujours
pour quelqu’un. »

La Vie hors-sac

« De notre mince héritage,
il n’y avait que les carnets
de mon père sur lesquels

j’avais l’œil. »
La Vie hors-sac

Rémy Jacquier, Tel quel
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Pierret par Pierret

Né à Lille l’année du krach. Enfance asthmatique à
Tourcoing, où son père dirige le bureau de La Croix
du Nord. Entre le français de l’école, la messe en
latin, le cinéma sonore, la radio des réclames et le
patois, la langue parle en tous sens. 1936. Blum !
C’est râpé pour les Croix-de-Feu mais congés
payés dans les dunes ; à La Panne, évidemment :
les signifiants ne sont pas faits pour les chiens.
1937. Visite de l’Exposition internationale. Le petit
Marc reste médusé devant une immense peinture
présentée dans le pavillon espagnol : Guernica.
Sa mère le tire par la manche. 1938. Cours de
solfège rue de la Cloche et piano. La famille est
musicienne, à hauteur de Franz Lehár. Pour lui, le
sommet, c’est Duke Ellington, entendu place
Charles-Roussel sur le phonographe d’un jeune
forain gominé. 1940. Communion solennelle le 5
mai. Quinze jours plus tard, c’est l’exode, avec
deux autres familles entassées sur un vieux
camion de la quincaillerie Richmond. Piqués de
Stukas au-dessus de Fauquembergues et retour à
pied en poussant une charrette. 1941. Entrée chez
les louveteaux de la Troisième Tourcoing. Les
cheftaines sont bien jolies. 1943. Certificat
d’études primaires obtenu haut la main sous le
portrait du maréchal. Ce sera son unique diplôme
(jamais encadré). 1944. Soustraction risquée d’un vélo à l’ennemi en déroute. 1945. Orgasme
provoqué dans un cinéma de Lille par sa voisine de fauteuil, sans doute une ouvrière non
syndiquée. Disparition instantanée de l’asthme. Durant l’été, un étudiant de la faculté de lettres
de Lille, élève de Jean Grenier, lui montre sous la vareuse des photos de Man Ray alors qu’ils
apprennent à monter des murs dans les ruines du Havre. Quelques semaines après la rentrée
scolaire il est renvoyé de son collège. Fugue. Incarcération à Rouen. 1946. Un frère aîné,
journaliste à Paris, tente de lui faire faire des piges dans Pour tous films, un magazine à grand
tirage du groupe Nuit et Jour. Son absence d’ambition et les cocktails de presse le détournent
de ces nouveaux devoirs. 1947. Valet de ferme. Revenu dans la capitale, Pierret porte des valises
gare d’Austerlitz, vend des journaux sur les Grands Boulevards et dort dans un hôtel de
chiffonniers, au 8 rue de Vaugirard, un immeuble vétuste où vécut Knut Hamsun (une plaque de
marbre l’atteste aujourd’hui). Lecture de Mort à crédit sur les bancs du métro. Pas besoin
d’explication de texte. 1948. À son âge, toutes les années sont cruciales. La formation est
continue. Pierret découvre la Rose rouge, rue de la Harpe. En veste double face américaine,
achetée sur un trottoir de Pigalle à un black soldier, il pratique le slow rapproché. Un soir Jean
Genet, qui n’a pas les yeux dans sa poche, le fait inviter à sa table par le directeur, Niko Papatakis.
Champagne. En dépit ou à cause de son insolence face à l’écrivain dont la célébrité renversante
n’émeut pas son égocentrisme d’adolescent sorti des rails, Pierret a la surprise de s’entendre
adresser des propos étonnamment policés. Leur ironie ne lui échappe pas mais il est frappé du
sérieux avec lequel Genet réplique à son bavardage. Après cette rencontre, présence régulière
dans ces lieux fréquentés par l’intelligentsia. C’est l’enfer. Il ne s’agit pas de son entrée dans le
monde, auquel il se frotte à ses risques et périls depuis longtemps, mais d’une mise à nu de son
inexistence sociale. Il faut parler. Il ment. Il annonce à tout le monde qu’il prépare un tour de chant.
Ce qui l’oblige à débuter à L’Échelle de Jacob. Ses chansons traînent derrière le cher Trenet de
son enfance mais leur présentation résonne plus juste dans le contexte de l’époque : il fait rire en
ne dissimulant pas son angoisse. Il mangera à sa faim toute une saison en se produisant au

Lille,1929 - Paris, 2017

Henri Skibinski©, Marc Pierret, 2013
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Quod libet, accompagné au piano par Léo Ferré. 1949. Pierret a vingt ans. Service militaire en
Allemagne. Il noue une relation intensément littéraire avec Droguet, soldat de seconde classe,
poète et typographe à Lyon (prix Fénéon en 1955). Droguet, grand camé de la collection Blanche,
chez Gallimard, est aussi un ami de Max Schoendorff, qui le publiera un jour aux éditions URDLA.
1951. Libéré à Baden-Baden après avoir rempilé six mois avec le grade de maréchal-des-logis,
Pierret a résisté à la tentation de s’engager dans le Corps expéditionnaire des Forces françaises
de l’ONU en Corée. Sa solde en poche, il descend à l’hôtel Zum Hirsch, le meilleur de la ville, où
réside Luis de Paola, un autre poète, argentin celui-là. Il a fait sa connaissance à la Librairie
française. Nommé consul à Hambourg, cet humaniste eczémateux, tourmenté par le péronisme,
lui propose de le suivre pour devenir son secrétaire. Pierret y voit d’abord une occasion de
s’exiler en Patagonie avec une malle de livres. Mais l’amour flagrant dont il est l’objet éveille en lui
un sentiment de compassion envers la souffrance d’un homme qui voudrait exaucer sa différence
comme une forme suprême de culture. C’est l’anti-Genet en quelque sorte. Il demeurera auprès
de ce lettré le temps d’apprendre l’espagnol en déchiffrant l’Histoire universelle de l’infamie, de
Borges. Il loge au 13 de l’étroite Caffamarereistrasse, rue réservée du centre de la ville, dans un
garni parfois visité par quelque promeneuse insomniaque accostée avec la Mercedes du consul.
1952. Sur les bords de l’Alster, le Destin veut qu’il croise à nouveau Genet alors qu’il est
justement en train de lire l’essai que lui a consacré Jean-Paul Sartre. L’écrivain n’apprécie guère
le livre. Il est venu en Allemagne pour négocier un à-valoir avec Rowohlt, son éditeur. Dragues
sélectives en voiture au bénéfice du voleur. Visite à la Kunsthalle. En écoutant Genet lui
commenter un Christ aux outrages, Pierret comprend que le français lui manque. Il décide de
rentrer au pays natal et utilise une relation dévote de sa famille pour devenir maître d’internat dans
une institution tenue par des marianistes à Carmaux. Gros emprunts de livres à la Bibliothèque
municipale. 1954. On retrouve Pierret à Paris. Muni d’excellentes références, il est embauché
comme surveillant dans un établissement privé préparant au concours d’entrée à HEC. Retraite
parfaite. Méditations au parc Monceau. Lecture de Georges Bataille. Publication de L’Itinéraire,
une plaquette composée d’extraits de sa correspondance avec Droguet (Les Écrivains réunis,
éphémère maison d’édition lyonnaise créée par Armand Henneuse, communiste belge, ancien
déporté à Buchenwald). Visites à Breton et à Paulhan par l’intermédiaire de Droguet. 1955.
L’année du haschich. Fréquentation des clubs de jazz. 1956. L’expédition de Suez indispose
davantage Pierret que l’invasion de la Hongrie par les chars soviétiques. Brièvement encarté, il
distribue L’Huma, assiste à quelques réunions de cellule dans le huitième arrondissement et
monte la garde au siège du PCF, carrefour Châteaudun. 1957. Chez Duras, rue Saint-Benoît, il
fait lire un texte à Mascolo (qui sera, lui aussi, publié par URDLA). Un texte destiné aux Temps
modernes. Pierret y décrit son expérience de pion chez les élites montantes. La réaction de
l’intellectuel blanchotien a pour effet de hâter sa désertion du parti. Pierret suit les cours de
Merleau-Ponty au Collège de France. Mais la bougeotte le reprend. Il lève dans un vernissage une
agrégative d’espagnol qu’il épousera à Bizerte, où la belle a rejoint un poste d’enseignante au titre
de la coopération. 1958. Un cargo l’emporte en Grèce depuis Sfax. Errance dans l’Attique, puis
séjour à Londres sur les traces du Céline de Guignol’s Band. 1959. Derechef à Paris. Une ex de
Godard convainc celui-ci de prendre Pierret comme assistant stagiaire pendant le tournage d’À
bout de souffle. 1960. À la suite d’un épisode dépressif, Léonor Fini (finitude oblige) lui obtient un
rendez-vous chez Lacan et le voilà en analyse sur le divan d’un de ses meilleurs élèves, Robert
Lefort. 1961. Une opportunité s’offre à Pierret de se faire recommander auprès de René Julliard,
qui lui signe illico un contrat de lecteur. Jusqu’en 1964, il collabore régulièrement à France-
Observateur en qualité de critique littéraire et théâtral. Articles si souvent réfractaires à la bonne
pensée de gauche que Claude Roy, dans L’Amour du théâtre, consacre quatre pages à leur ultra
révolutionnarisme. On croit Pierret situationniste alors qu’il ignore tout de ce mouvement. Guy
Debord rectifiera l’erreur dans L’Internationale situationniste. 1965. Second mariage. Gilbert Lely,
le biographe de Sade, et Olivier de Magny, secrétaire aux Lettres nouvelles, sont choisis comme
témoins. 1967. Pierret participe en tant qu’auteur à la réalisation d’un film en Inde pour le Service
de la recherche de l’ORTF. Thème choisi : les « déserteurs » de l’Occident.
En 1968 Pierret publie son premier roman, Donnant donnant, chez Christian Bourgois éditeur. Le
domaine où il excellera commence à se dessiner : déjà l’identité du narrateur est incertaine et
l’écriture, en tant qu’aventure du langage, est le véritable sujet du livre. 1969. Sortie aux Nouvelles
Éditions Debresse d’un ensemble de confidences recueillies auprès de quelques « déviants
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sexuels ». Intitulée Utopies et perversions, cette enquête, à laquelle participent Edgar Morin et
Kostas Axelos, est interdite à l’affichage. Les années suivantes, Pierret signe sous son nom ou
divers pseudonymes des contributions pour Tel Quel, Le Monde, Vogue, Life, La Maison de
Marie-Claire et Vingt ans magazine : une dégringolade plumitive de mieux en mieux payée. Il
publie aussi des livres de commande : des entretiens complaisants avec Pierre Schaeffer,
l’inventeur de la musique concrète, chez Belfond (1969), suivi d’une biographie sommaire et
extravagante de Richelieu, pour Fayard (1972). 1975. Rejet de l’écriture prostitutionnelle : Félix
Guattari lui donne une préface pour Le Divan romancier, composé selon la technique du cut-up
inventée par Brion Gysin. Ce livre reçoit un étonnant prix Thyde Monnier grâce à son éditeur,
Christian Bourgois.1976-1983. Après la publication d’un récit, Le Fileur du Cygne, aux Éditions
du Dauphin (1978), dans une collection dirigée par Jacques Bellefroid, Pierret commet quelques
articles pour Art press et voyage : New York, Osaka, Marrakech, Copenhague. Commerce de la
peinture et cinéma. Il tourne deux films en Super 8, commercialement non diffusables : L’horreur
du film (1981) et surtout Hors texte (1983), un long métrage fantasmatique qui met en scène des
personnalités du monde des arts et des lettres.

Depuis lors, Pierret se consacre à ce qu’il appelle « le déshabillage de l’écriture majoritaire ». Sans
précipitation. Deux romans paraissent d’abord, dont la critique salue l’originalité de leur structure
narrative et le baroquisme vertigineux : Le Mystère de la culture (2002) et L’Attentat de la rue
Vaneau (2004), aux éditions Verticales. Puis, chez URDLA, deux autres romans, qui ravagent la
fabrique des écrivains dévoués aux médias : Le Lymphome d’Hazelbeck (2009) et Une plume
épatante (2014). Ils sont précédés, chez le même éditeur, d’une confession de l’auteur sur son
engagement politique en mai 68 : Six mois après (2008).

Notons enfin que Pierret a convolé une troisième fois en épousant un professeur de médecine du
sexe opposé au sien. Sa vie est un roman qu’il dynamite tous les jours. Assombrir un peu plus
l’avenir avec des phrases prêtes à l’emploi sur le sable des plages n’est pas son genre. Son
Journal du printemps 75 livrera bientôt les secrets d’une inécriture plus active que jamais à
l’approche du dernier chapitre.

Marc Pierret
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Rémy Jacquier, Fantômes

« L’agenda hors sac de l’individu qui s’adonne à
l’inécriture romanesque se distingue tout à fait des

« nouvelles » distillées dans l’alambic d’un ordre
favorisant l’addiction aux suspens de l’Histoire mis

en scène par les marchands de sable… »
La Vie hors-sac

« Jeudi 15 mai 1975. Tenir ce journal quatre-vingt jours. C’est la durée
du cahier Jupiter, qui débute à la même date, en mai 1940. À cette
époque, mon père avait cinquante-cinq ans. J’en ai quarante-six. »

La Vie hors-sac
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Pierret conte à rebours

« Marc Pierret a publié une douzaine de livres,
dont cinq romans qui lui ont fait une réputation
d’écrivain résolument mineur. » Dès les premières
lignes de la quatrième de couverture de l’ouvrage
qui vient de paraître aux Éditions Tinbad le lecteur
est piégé, embobiné dans la fiction et dans la vie :
à la page « du même auteur » on compte dix livres,
dont six romans, sept celui-ci inclus (ne figurent
pas les opuscules imprimés à Lyon par Robert
Droguet dans les années 50 que les amateurs
sauront se procurer). Depuis « Donnant, Donnant »
paru chez Bourgois en juin 68, Marc Pierret
s’appuie sur la polyphonie propre à l’écriture
romanesque & emmêle les fils de l’auteur, du
narrateur et du personnage. Le jeu de la lettre sert
de métronome. Évoquer l’autofiction le renvoie à la
« littérature d’ambiance » qui précisément « s’y
trouve contredite » dans la structure même du récit
et dans la multiplicité des voix qui parcourt des
textes bien loin de la boursouflure narcissique qui
tourne en rond dans l’univoque. Il suffit d’entendre

le titre : « Conte à rebours. » Il s’agit d’un conte, certes, que le narrateur (qui se présente comme
l’auteur) dit avoir mis sous la plume d’un dermato de Lacanau, lui-même racontant l’histoire d’une
jolie pâtissière conteuse, qui transformée en araignée doit sa vie (comme il se doit) au charmant
prince : Coralin de Clérobe-Scure. Lorsque l’auteur-narrateur confesse avoir été en analyse chez
Lacan, on pense tenir du solide mais ce serait évacuer le pouvoir d’invention de l’équivoque qui
maintient sur le pas-de-porte du sens. Pierret veille au grain, c’est lui qui souffle.

« J’invente pour un lecteur improbable ? Même pas. Ça ne tient qu’à un fil toujours prêt à se
rompre. Je ne sais pas ce que je suis en train de fabriquer. Ni par conséquent, si cela prendra
forme un jour. Quel jour ? À quelle heure ? Je me consacre, semble-t-il, à la fin des circonstances.
Vous auriez tort de douter que je travaille. Mais comme le monde tend à se confondre avec les
nouvelles qu’en donne les médias, je veux bien être un parasite dans le système contrôlé de ses
représentations… » Ainsi sur le fil de la lame se dit ce que Pierret fabrique pas à pas : la langue
(c’est-à-dire l’écrit) attaque les représentations contrôlées. L’apparition comme personnage de la
copie de la Flagellation du Christ par Luis Borrassa (fin XVe siècle) met sur la voie de cette figure
mœbienne en construction : tout ici est copie, mais de la copie, de la fiction émerge le sens
caché. La verge raide qui frappe le Christ est tenue à pleines mains au niveau du bassin par un
bourreau aux jambes dénudées, les cordelettes figurent les jets de foutre. C’est pour le moins
équivoque… Il convient de lire au pied de la lettre.

L’exercice ambitieux est acrobate : une écriture qui ne se soumet pas à la forme ; la forme est
l’écriture-même. Lacan a usé l’apport des mathématiciens pour rendre compte de la structure du
sujet de l’inconscient, notamment avec la figure de la bouteille de Klein, qui met intérieur et
extérieur en continuité. Pas facile d’y faire tenir quelque liquide, ça échappe sans cesse. « L’artiste
toujours précède l’analyste » rappelait-il, Pierret le manifeste. Lacan, se trouve dehors, mais aussi
dedans à plusieurs dimensions : à Lacanau (jeu de lettres), à Lacan, figure – effets de réalité dans
le texte (imaginaire) –, et au-delà de l’image dans la structure-même du texte, adresse supposée
de l’association libre du narrateur-auteur. La petite pâtissière troussée par le prince est prétexte
au commencement : le mot suivant annoncé par celui qui s’inscrit dans une chaîne ne doit rien à
la liberté. Qui a consenti à l’expérience de l’association libre découvre l’illusoire de celui qui se
croit maître de sa parole.

Rémy Jacquier, Petite débâcle
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« Tapez un mot et mettez-vous sous son commandement. Un autre suivra. Verbe, sujet,
complément. Si vous êtes analphabète, dessinez une bête. Elle se mettra à bouger, comme
l’araignée sur le pif de Coralin, ou mieux encore, comme les taureaux de poudres ocres, dans les
grottes de Lascaux…»
« J’en étais là de mes réflexions quand le téléphone s’est mis à sonner. Devinez qui m’appelait ?
Une agence, qui me proposait un devis gratuit pour réaliser l’isolation de mon appartement. Une
voix féminine avec l’accent roumain. J’ai répondu poliment que je me trouvais déjà assez bien
isolé. Et j’ai raccroché. Ce fut ma seule conversation de la matinée. »

Ça parle et ça se fait en même temps : le lecteur assiste à la fiction d’un roman entrain de se
construire dans la vie. À propos d’« Une Plume épatante », Marc Pierret écrivait : « comme dans
ses fictions précédentes, l’auteur intègre à une intrigue extravagante les circonstances de son
élaboration en multipliant les sources narratives. » Injonction est faite au lecteur de choisir entre
lire l’histoire – ici un conte, ou comme c’était le cas pour « Le Mystère de la culture », « L’Attentat
de la rue vanneau », et « Le Lymphome d’Hazelbecq » un roman policier – et entendre ce qui se
dit : ça réveille ! Pierret prend au sérieux le commandement du signifiant et tient la corde qui fait
vibrer mot et image : quel autre outil que la fiction pour dire le vrai c’est-à-dire attraper ce qui
échappe au mot et à l’image. Il faut lire : c’est déjà là, sur la couverture de l’ouvrage.

Et à suivre les frayages dans lesquels Pierret nous entraîne, s’agence un monde nouveau : lecture
singulière de la compacité du réel, de l’impossible auquel chacun se trouve buter, de ce non-sens
radical, insoluble dans la science. Ce monde nouveau porte le nom de réalité. Le lecteur de Marc
Pierret consent à fissurer la réalité rassurante & contrôlée dans laquelle par habitude & paresse il
se déplace – ce n’est pas sans effet sur la vie : ça sort de l’endormissement généralisé, ça réveille.

À l’heure où s’écrivaient ces lignes, Marc Pierret s’éteignait à Paris (1929-2017).

Cyrille Noirjean
14 avril 2017
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Marc Pierret à URDLA
Six mois après
collection hURDLe, format 10,5 x 16,5 cm, 2008, 12.- €
Premier roman en mai 68, Donnant donnant, chez Christian Bourgois.
Utopies et perversions, en 1969, aux Nouvelles Éditions Debresse,
enquête interdite à l’affichage. Le Divan romancier, en 1975, chez
Christian Bourgois, préface de Félix Guattari. Le Fileur du cygne, en 1978,
roman, aux Éditions du Dauphin, collection Contemporaine dirigée par
Jacques Bellefroid. Le Mystère de la culture, en 2002, roman chez
Verticales. Neufs critiques élogieuses dans la presse. Deux interviews à la
radio. L’Attentat de la rue Vaneau, en 2004, chez verticales. Durant les
quinze jours qu’il resta en librairie, ce roman fut feuilleté par Enrique Vila-
Matas. Il rendit compte de cette expérience troublante dans Docteur
Pasavento. Deux critiques élogieuses. Pas de radio. C’est pas juste.

Le Lymphome d’Hazelbeck
collection La Source d’Urd, format 10,5 x 21 cm, 2009, 20.- €
«Pourquoi Larsen a-t-il choisi d’occuper le créneau de la jeune littérature
post-avantgardiste, débranchée alternative, célinienne épurée,
grammairienne de proximité, érudite en dessous, raccourcie mollo,
radiophonique en diable?… Ça n’intéresse pas vraiment Teddy Bouckson
: il veut écrire un polar qui me tue, pas un pamphlet sur la littérature au
parfum… Il lui suffit de faire admettre que les éditions Alpha tiennent sur le
marché une place réservée à la dissidence. »

Une plume épatante
collection La Source d’Urd, format 10,5 x 21 cm, 2009, 20.- €
Comme dans ses fictions précédentes, l’auteur intègre à une intrigue
extravagante les circonstances de son élaboration en multipliant les
sources narratives. Ce roman-ci se développe à travers trois locuteurs
dont la parole mêlée plonge le lecteur dans un bain moussant où flottent
d’étranges canards. Cependant, même si son esprit drolatique l’entraîne
parfois aux confins de la folie, Pierret se rattrape aux branches d’une
logique implacable sans apparaître pour autant comme un singe lettré...
qui n’en penserait pas moins. Si, en suivant Gilles Deleuze, l’on veut bien
considérer les concepts comme des personnages et les personnages
comme des pensées, il s’agit ici d’une critique fictionnelle, inspirée par le
roman d’une star du box-office. L’issue de l’intrigue est incertaine pour
l’auteur lui-même. De cette incertitude naît une juxtaposition de récits que
leur liberté de ton apparente à une tradition qui remonte au moins au
XVIIIe siècle. À Diderot, notamment. La cible se précise au fur et à mesure
que s’accumulent les éléments de ce qui se révèle être une satire du
romanesque commercial, même le plus noir, celui de l’état-làétalé du
« c’est comme ça », qui favorise la résignation face au monde tel qu’il est.
Pierret est-il un ironiste, nostalgique d’un ordre ancien supposé meilleur ?
S’agit-il d’une affectation de préciosité parodique ou d’une crispation
rétro ? Rien de tout cela. Ce roman est à proprement parler
« inénarrable ». Ce n’est pas un oxymore. C’est simplement qu’on ne
résume pas une écriture. Les épisodes qui se succèdent sont
l’anamorphose d’une conquête, celle d’un style dans lequel les hiatus de
la construction narrative, les digressions et la dispersion des thèmes
abordés sont constitutifs du vrai. Ce faisant, la « question du récit » qui se
pose dans Une plume épatante ne s’adosse pas à un intellectualisme
plus ou moins démonstratif mais se résout dans le plaisir de raconter, qui
finit toujours par l’emporter.
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Performance
samedi 20 novembre, à 17 heures

sur réservation

Aux percussions :

Louis De Gantho
Adepte de la musique semi-improvisée, Louis de Gantho est un batteur-percussionniste qui s'illustre dans
des esthétiques très variées. Du rock en passant par la musique traditionnelle brésilienne ou encore le
marimba contemporain, le panel de courants artistiques qu'il explore est vaste.

Valentin Brulhard
Valentin Brulhard, musicien percussionniste, affectionne la batterie et les percussions contemporaines. Ses
expériences variées d'orchestre symphonique, d'orchestre d'harmonie, de groupes de rock lui permettent
d'évoluer dans l'univers des musiques d'hier et d’aujourd’hui, écrites ou improvisées.

Remerciements à Laurent Vieuble
et à l’ENM (École Nationale de Musique de Villeurbanne)

Rémy Jacquier, Gender #1
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1/ Sans titre, 1998
eau-forte, 50 x 50 cm
16 ex. / Arches 250 g
300.- €

2/ Aquatinte 466, 2021
tirage fine art, digraphie, 25 x 36 cm
10 ex.
300.- €

3/

Nuit du 170465, 2021
eau-forte et aquatinte

Un vague souvenir du Nord, 2021
eau-forte, aquatinte et pointe sèche

Plumes épatantes 1, 2021
eau-forte

Petite débâcle, 2021
eau-forte et pointe sèche

H.S, 2021
eau-forte, tampon

Fantômes, 2021
eau-forte et aquatinte

Plumes épatantes 2, 2021
eau-forte

Une approche des cercles littéraires, 2021
eau-forte et aquatinte

Courriers du Nord, 2021
eau-forte

Tel quel, 2021
eau-forte, aquatinte et collage

Plumes épatantes 3, 2021
eau-forte

Grande débâcle, 2021
eau-forte et pointe sèche

Réseau 466, 2021
eau-forte, aquatinte et pointe sèche

Définitivement H. S, 2021
eau-forte, tampon

49 x 38 cm
10 ex. / Arches 250 g
l’unité 300.- € / 380.- € avec cadre
la série, Hors-série inclus 4 000 .- € /
5200.- € avec cadres

4/ Hors-série, 2021
eau-forte et aquatinte, 49 x 38 cm
10 ex. / Arches 250 g
300.- € / 380.- € avec cadre

5/ Gender #2, 2020
bois, métal, 50 x 250 x 50 cm
12 000.- €

6/ Suspens #1, 2019
fusain sur papier, 195 x 150 cm
10 000.- €

7/ Tric-trac, 2020
fusain sur papier, 210 x 150 cm
10 000.- €

8/ Mardge #2, 2021
fusain sur papier, 210 x 150 cm
10 000.- €

9/ Nobody, 2020
fusain sur papier, 210 x 150 cm
10 000.- €

10/ Mesmer, 2016
fusain sur papier, 210 x 150 cm
10 000.- €

11/ Gender #1, 2020
bois, métal, 50 x 240 x 50 cm
12 000.- €

12/ Une belle journée 1, 2018
pigments et fusain sur papier, 80 x 115 cm
3500.- €

13/ Une belle journée 2, 2018
pigments et fusain sur papier, 80 x 115 cm
3500.- €

14/ Une belle journée 3, 2018
pigments et fusain sur papier, 80 x 115 cm
3500.- €

15/ Une belle journée 4, 2018
pigments et fusain sur papier, 80 x 115 cm
3500.- €

16/ Une belle journée 5, 2018
pigments et fusain sur papier, 80 x 115 cm
3500.- €

17/ Une belle journée 6, 2018
pigments et fusain sur papier, 80 x 115 cm
3500.- €

Œuvres présentées
Exposition
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Rémy Jacquier
Né en 1972
Vit et travaille à Saint-Étienne

Rémy Jacquier est représenté par la galerie
Ceysson & Bénétière

Expositions individuelles (sélection)

2020
• Artifices, Galerie Ceysson & Bénétière, France

2018
• Ritournelles, FRAC Centre Val-de-Loire,
Orléans, France

2017
• Encours, Galerie de l'École d'art du Choletais,
Cholet, France

2016
• Galerie Éric Linard, La Garde Adhémar, France
• Galerie d'établissement, Lycée Dumont
d’Urville, Caen, en partenariat avec le FRAC
Basse-Normandie, France
• Saisir le volatil, Atelier d'Estienne, Centre d'art
de Pont Scorff, Morbihan, France
• YIA, Solo show stand URDLA, Paris, France

2015
• Fredons (2005 - 2015), Galerie Bernard
Ceysson, Paris
• Centre d'art de Montrelais
• Rémy Jacquier - Frédéric Bouffandeau,
Peintures / Scupltures, Atelier rue du soleil,
Fraisse-les-corbieres, France

2014
• Galerie Bernard Ceysson, Saint-Étienne,
France
• Galerie Éric Linard, La Garde Adhémar, France

2013
• Rémy Jacquier, Atelier d'Estienne - centre
d'art contemporain de Pont-Scorff, Morbihan,
France

2012
• Rémy Jacquier / Christian Robert-Tissot,
Galerie Bernard Ceysson, Genève
• Autour de Charlie Parker, Centre Culturel
Européen, Le Monastier sur Gazeilles
• Dessins, Église Saint Pierre, Centre Culturel
Européen, Le Monastier sur Gazeilles

2011
• Papillonnages (phosphènes, notules & linotes),
Galerie Bernard Ceysson, Saint-Étienne.
• Rémy Jacquier, Œuvres récentes, Galerie
Bernard Ceysson, Paris

2010
• Rémy Jacquier, Galerie Bernard Ceysson,
Luxembourg

2009
• Prélude à une cacophonie, Salle blanche,
musée des Beaux-Arts de Nantes
• L’art dans les chapelles, Chapelle de la Trinité,
Bieuzy-les-eaux

2008
• Salon du dessin contemporain, Galerie
Suzanne Tarasieve Paris, Paris
• Multipartitas, URDLA, Villeurbanne

2007
• Fondation caisse d’épargne, Printemps de
septembre, Wheeel, une jeune scène française,
Toulouse

2006
• Rémy Jacquier, David Wolle, La Serre, ESAD,
Saint-Étienne

2005
• Effort Shaping, Galerie Suzanne Tarasieve,
Paris, Paris

2004
• Cross country, Rémy Jacquier, Christian
Garrier, Le 9 bis, Saint-Étienne

2003
• Rémy Jacquier, Patrick Condouret, Galerie
Gastaud, Clermont-Ferrand
• Galerie Frédéric Giroux, Paris
• Espace Vallès, Saint Martin d’Hères
• Centre d’art contemporain, Saint Cyprien

2000
• Sur la terre…comme au ciel, Rémy Jacquier,
Daniel Firman, Artothèque de Lyon

1998
• Rémy Jacquier, MAPRA, Lyon

1997
• Galerie du larith, Chambéry
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Expositions collectives (sélection)

2020
• Étendue, corps, espace, Olivier Debré et les
artistes architectes, CCC-OD, Tours
• Analogon für Digital I, Kriegs-Ernst Galerie,
Cologne
• Archicolor, Œuvre des abattoirs, FRAC
Occitanie, La maison du port, La Redorte
• Printemps Saint-Étienne, Galerie Ceysson &
Bénétière, Saint-Étienne
• Maquettes et diagrammes n dimensions,
École Supérieure d'Art et Design, Tours
• Architectures papillonaires, Atelier
Champfleury, Fleury-sur-Orne
• Les nouvelles floraisons, Petite galerie
Françoise Besson, Lyon

2018
• Pareidolie, Galerie Ceysson & Bénétière,
Marseille
• C'est bien sûr l'horizon mais ce sont surtout
les cloisons, Galerie Françoise Besson, Lyon
• Drawing Now 2018, Focus pour la galerie
Ceysson & Bénétière, Paris

2017
• Friends & Familly 2, Galerie Eva Hober, Paris

2016
• Peintres et vilains. Imprimer l'art, Bibliothèque
municipale de Lyon
• Nouvelles acquisitions, Artothèque d'Angers
• La ville au loin, FRAC Centre, Orléans
• Diverses sont les lignes de la vie…, Galerie
Bernard Ceysson, Luxembourg
• Sculptures, matières, matériaux, textures…,
Galerie Bernard Ceysson, Luxembourg
• URDLA : 38 ans d'estampes contemporaines,
Bnf François Mitterand, Paris
• Estampeurs d'ici et d'ailleurs, Délégation
parisienne de la métropole de Lyon, Paris
• Animaux : œuvres intimes, Galerie Bernard
Ceysson, Paris
• Exposition de groupe, Galerie Éric Linard, La
Garde Adhémar

2015
• A l'heure du dessin, 3° temps, Château de
Servières, Marseille
• Tripex & plus, Atelier Nathalie Audry,
Saint‑Étienne
• Constructeurs d'absurde, bricoleurs d'utopies,
Centre d'art de Meymac
• Archi/sculpture, Villa Datris, L'isle sur la Sorgue
• Cession, Galerie Bernard Ceysson,
Saint‑Étienne

• Drawing Now, Galerie Bernard Ceysson, Paris
• Confidences d'outre-tombe, Musée
Dauphinois, Grenoble

2014
• Monument, FRAC Basse-Normandie, Caen
• Monument, Musée des Beaux-Arts de Calais
• Monument, Sainsbury Centre for Visual Arts,
Norwich
• Utopies, Centre d'Action Culturelle, Portet sur
Garonne
• Jeunes feuilles, URDLA, Délégation parisienne
du grand Lyon, Paris
• 70 combats pour la liberté, Le Radar, Espace
d'art actuel Basse Normandie, Bayeux
• Extraction, URDLA, Villeurbanne

2013
• Friends & Family, Galerie Eva Hober, Paris
• Cruel Sporting, URDLA, Villeurbanne
• Bureau d'études #2, Partitions tactiles, LaMire,
Lyon
• Architectures rêvées, Espace de l'art concret,
Mouans-Sartoux
• Prix Canson, Exposition des lauréats et
nominés, Petit Palais, Paris
• Question d'étiquettes, Musée des vins de
Bourgogne, Beaune
• Venez voir mes estampes curieuses, URDLA,
Villeurbanne
• Sous l'Amazone coule un fleuve, 40 artistes de
la collection du FRAC Auvergne, FRAC
Auvergne, Clermont-Ferrand
• Artgenève, Galerie Bernard Ceysson, Genève
• Art Paris, Galerie Bernard Ceysson, Paris

2012
• Les si follement maison, Atelier rue du Soleil,
Fraïsse des Corbières
• Fonds commun, Cité du design / École
supérieure d'art et de design, Saint‑Étienne
• Si j'avais un marteau, Hangar à bananes /
Musée des Beaux-Arts de Nantes, Nantes

2011
• Vedute, Galerie Michel Descours, Lyon /
URDLA, Villeurbanne
• Zanda 5, Saint-Étienne
• Archivisions n°1, Le parvis, Pau / Ibos
• Paysage(s), Domaine de Kerguéhennec,
Bignan
• Anicroches, Centre culturel Louis Vuitton, Paris
• Quelle époque !, URDLA, Villeurbanne
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URDLA, centre d’art dédié à l’ estampe
contemporaine, regroupe des ateliers
d’impression (lithographie, taille-douce,
taille d’épargne, typographie), une galerie
d’exposition et une librairie. L’association
relie la sauvegarde d’un patrimoine, le
soutien à la création contemporaine et la
diffusion de ses productions. URDLA
sélectionne et invite une douzaine de
plasticiens par an et leur offre la possibilité
de s’emparer de l’ estampe originale.

horaires
mardi au vendredi / 10 h - 18 h
samedi, durant les expositions / 14 h - 18 h
entrée libre et gratuite

réservations et informations
www.urdla.com / urdla@urdla.com
tél.+33 (0)4 72 65 33 34

Métro A, arrêt Flachet

Station vélo’v, station Anatole France
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