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LA TAILLE D’ÉPARGNE :

du mardi au dimanche de 15h à 18h
Nocturne les soirs de spectacle

métamorphose du vide
Du 19 janvier au 17 février 2019, 25
artistes de l’association « Graver
maintenant » présenteront des
œuvres, des installations et des
livres d’artiste, dans les Salons
d’exposition de l’Hôtel de Ville de La
Celle Saint-Cloud. Tous, pratiquent
la « taille d’épargne » dite « gravure
en relief », technique historiquement
réservée à l’illustration ou à l’écriture.
Pour compléter cette exposition,
des démonstrations et explications
aideront le public à appréhender cette
technique de gravure lors de visites
commentées ou de rencontres avec
les artistes.
L’exposition « La taille d’épargne :
métamorphose du vide » présentera
des estampes réalisées et imprimées
en taille d’épargne. Dans cette
technique de gravure, les vides
creusés dans la plaque font apparaître,
en relief, le motif initial qui se construit
autour d’eux. C’est sur la présence
de ce vide que l’exposition insistera :
le vide comme source de l’image.

Très ancienne technique d’impression,
la taille d’épargne ouvre cependant des
perspectives contemporaines sur les
rapports du plein et du vide, que ce soit
dans l’image même ou autour d’elle.
Ces artistes se sont particulièrement
attachés à en montrer une vision
contemporaine et innovante, dans
des approches très variées. En plus
des installations, des œuvres en
volume, certains dévoilent la présence
du vide dans les images ou entre
elles. D’autres se servent de cette
technique traditionnelle pour traiter
de sujets politiques actuels. Et enfin,
quelques-uns utilisent la marque du
geste d’attaque de la plaque comme
élément fondamental de l’impression
et de l’œuvre elle-même.
Toutes les techniques seront
présentées : la gravure sur bois,
lino, carton et l’estampage.
Elles pourront être associées au
numérique, à la lithographie mais
aussi à la taille-douce.

Salons de l’Hôtel de Ville
Rencontre avec les artistes et visites
commentées les dimanches 20 janvier,
3 et 17 février
Le livre aura également sa place dans
l’exposition grâce aux réalisations de
deux artistes, créatrices de nombreux
ouvrages imprimés. Le public pourra
ainsi, mieux appréhender, les étapes
de création de livres réalisés en taille
d’épargne.
COMMISSARIAT : Dominique Moindraut,
Ana Sartori, Pascale Simonet, Jean Villeroux
SERONT PRÉSENTS : Dominique Aliadière,
Michèle Atman, Isabelle Béraut , Lurdi Blauth
(Brésil), Antonio Augusto Bueno (Brésil),
Rosa Burdeos , Claude Bureau, Alain Cazalis,
Marie-Noelle Deverre, Joelle Dumont, Sophie
Domont, Eric Fourmestraux, Dominique
Héraud, Tom Joseph, Anna Kurtycz, Julien
Mélique, Dominique Moindraut, Anne Paulus,
Brigitte Pazot, Ana Sartori, Pascale Simonet,
Jean Villeroux , Zanoarisoa Rajaona.
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