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résiDence

06 . 09 . 2014  ›

29 . 10 . 2016

Théophile’s Papers est une plateforme 
indépendante et itinérante, dédiée aux 
pratiques éditoriales.

Elle pose ses amarres chez Néon pour 
deux ans avec About book. Ce projet nous 
propose de découvrir une sélection de 
livres d’artistes ainsi que l’approche 
singulière de Théophile Calot autour de 
trois types de rendez-vous : un cycle 
de rencontres avec les acteurs du livre 
(artistes, auteurs, graphistes, éditeurs, 
imprimeurs,…), de A à F, une exposition 
évolutive d’ouvrages, de 1 à 30 et un 
espace de librairie, IV.

about  bookthéophile ’ s  papers
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prochain

renDez-vous

30 . 04 . 16  ›

04 . 06 . 16

rencontre

30 . 04 . 16

17h

e /f  :  À  la  galerie                

Théophile’s Papers invite Thomas Bizzarri & Alain Rodriguez, ainsi 
qu’Alex Balgiu, designers graphique et auteurs. Ils présenteront quelques 
livres et projets qui les animent actuellement.

iv  :  À  la  galerie     

La librairie version 4 de Théophile’s Papers se déploie dans l’espace 
principal du centre d’art du 30 avril au 4 juin, et s’agrémente de 
plusieurs ouvrages et objets des invités.

22 /30  :  Dans  la  boîte     

Théophile’s Papers investit l’espace de la Boîte avec des pièces de 
l’artiste Elvire Bonduelle, proposant ainsi un nouveau dispositif 
d’exposition pour sa collection de livres. Celle-ci à cette occasion, 
s’enrichit du vingt-deuxième ouvrage. 

about  bookthéophile ’ s  papers
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fig. 1 

Vue de la Rencontre A/F, 
septembre 2014. Photo : 
Julie Duffau / Néon, 2014.

fig. 2 

Vue de la Rencontre B/F, 
décembre 2014. Photo : 
Anne Simonnot / Néon, 
2014.

fig. 2

fig. 3 

Vue de la Rencontre C/F, 
avril 2015. Photo : Anne 
Simonnot / Néon, 2015.

fig. 3

fig. 1
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A/F, première rencontre du projet About book, permettait de 
découvrir les différentes facettes de la plateforme Théophile’s 
Papers. L’artiste invité Dieudonné Cartier, nous dévoilait 
notamment son goût pour la collection et l’archive à travers deux de 
ses projets : la série d’édition Selection of Collection, un inventaire de 
collections de collectionneurs (les deux derniers de la série venaient 
d’être édités par Théophile’s Papers et produits par Néon), et la revue 
Fax, dont chaque numéro est un corpus documentaire, un trésor 
d’archives éphémère, car imprimé sur un support de fax, sensible à la 
lumière…

B/F, deuxième rencontre d’About book, était l’occasion de rencontrer 
deux duos : Charlotte Cheetham & Pierre Vanni , ainsi que Félicia 
Atkinson & Bartolomé Sanson (ShelterPress) pour la sortie de leurs 
ouvrages respectifs, Slide Shows : une peinture en mouvement de la 
scène actuelle de l’édition indépendante en art et design graphique, 
et Improvising sculpture as delayed fictions : un livre exposition, 
théâtre où s’incarnent et dialoguent quelques pensées et sculptures. 
La rencontre se clôtura par un concert de l’artiste et musicienne 
Félicia Atkinson.

La troisième rencontre dans le cadre de About book, C/F, rassemblait 
trois nouveaux invités : Alexis Jacob, et Catherine Guiral & 
Brice Domingues (L’Agence du doute) . Le premier, graphiste 
belge, échangeait autour de plusieurs ouvrages réalisés en étroite 
collaboration avec Théophile’s Papers. Catherine Guiral et Brice 
Domingues présentaient quant à eux CRYSTAL MAZE VI - «To Love a 
Bitch and a Fake (état 2)», une exposition éphémère interrogeant la 
figure des «faux-livres» au cinéma. 

Lors de D/F, quatrième événement organisé à Néon, était l’occasion 
de rencontrer Olivier Lebrun et la maison d’édition BAT représentée 
par Camille Pageard. Le premier exposait des objets imprimés 
collectés dans la ville de Détroit avec ses élèves de L’ENSBA Lyon, 
ainsi que son étonnante pratique de « ghost » designer. Le second 
venait parler des publications de BAT et donner une lecture de 
Clairvoyant Journal de la poète Hannah Weiner, ouvrage jouant avec 
les caractéristiques de l’écriture typographique (roman, italique et 
CAPITALE) afin de produire une discussion intérieure à trois voix.

fig. 1 

Vue de la Rencontre et exposition D/F, décembre 2015. Photo : 
Anne Simonnot / Néon, 2015.

fig. 1
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Pour E/F, Théophile’s Papers 
invite les designer graphiques 
Bizzarri & Rodriguez et Alex Balgiu. 
Tous les trois parleront de leurs 
préoccupations actuelles lors d’une 
rencontre et discussion avec le 
public, le samedi 30 avril à 17h. 

Cette rencontre, suivie d’un 
verre, sera également l’occasion 
de découvrir les nouveautés de 
la Librairie IV ainsi que le nouvel 
accrochage de la Boîte, réalisé 
avec les pièces de l’artiste Elvire 
Bonduelle. 

fig. 1 

Flyer papier (recto) de la 
Rencontre et exposition 
E/F.

Design : Simon Renaud / 
Néon, 2016. Photo : Néon.

fig. 1
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bizzarri  &  roDriguez

Les graphistes Thomas Bizzarri (1984) et Alain Rodriguez (1984), 
travaillent à Paris depuis 2010 et axent leur pratique autour de 
la conception de livres et de catalogues, d’identités visuelles, 
et de caractères typographiques. Ils ont entre autres conçu 
plusieurs ouvrages pour l’artiste Thomas Hirschhorn, ainsi que la 
communication et le catalogue de C’est affiché près de chez vous, 
une série d’expositions du Centre international du graphisme de 
Chaumont.

Au printemps 2012, Thomas Bizzarri et Alain Rodriguez conçoivent 
l’identité visuelle de la maison d’édition Le Feu Sacré. Pour ce 
faire, ils dessinent deux caractères : le Feu, un alphabet au dessin 
géométrique original dont l’usage se limite aux couvertures des 
ouvrages, et le Thermidor, caractère dit « revival » élaboré d’après 
l’Elzévir de Charles Beaudoire à la fin du XIXe siècle, et employé pour 
les textes courants des éditions. 

Sorti en décembre 2015, le Spécimen est un ouvrage relatif au 
Thermidor, conçu avec l’artiste Eve Chabanon pour le travail 
éditorial. Partant des notions de temporalité, d’appropriation et 
d’actualisation qu’induisent sa genèse, le Thermidor est dès lors 
prétexte à invitations. Différents auteurs issus des champs de l’art ou 
du design se prêtent ainsi à l’exercice du Spécimen, permettant au 
caractère de revêtir des formes diverses en fonction des domaines 
invoqués. Parfois, certains auteurs (Eva Barto, Nicolas Exertier, 
Emily King, Sébastien Morlighem, Brice Domingues, Catherine 
Guiral, Elodie Royer et Yoann Gourmel) franchissent les frontières 
pré-supposées de leurs disciplines, permettant des détours tant 
théoriques, littéraires qu’artistiques.

Pour ce cinquième événement de Théophile’s Papers chez Néon, 
Thomas Bizzarri et Alain Rodriguez viendront nous présenter ce 
dernier projet et leurs accointances communes avec Alex Balgiu, 
pour la typograhie et la poésie. 

fig. 1 

Bizzarri & Rodiguez  
Spécimen, 2015.

fig. 1
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alex  balgiu

Alex Balgiu (1986) vit à Paris, il est designer, en solo, en duo ou en 
groupe, selon les projets et les occasions. Il est aussi enseignant 
en graphisme à l’ENSBA Lyon ou en histoire du graphisme à l’ECAL 
(Suisse), ainsi que critique et contributeur de la revue en ligne de 
« graphisme et plus si affinité », Tombolo, crée par quelques autres 
fameux activistes du genre (Catherine Guiral, Brice Domingues et 
Thierry Chancogne).

Dès ses études aux Arts Décoratifs de Paris, aux côtés notamment 
de Philippe Millot, et sous la bonne étoile Fluxus, il développe 
une pratique et production de ce que l’on pourrait qualifier de 
«supports d’échange» ; aussi bien objets contextuels, que prétextes 
à performer, et surtout outils d’expérimentation et d’émulation 
collectives. Ces supports sont souvent des livres, mais pas 
seulement. Très divers, ils sont pensés et réalisés par lui comme par 
beaucoup d’autres, et embrassent un certain nombre d’informations 
toutes aussi diverses au sujet d’art, de gastronomie, de transmission, 
de poésie, de typographie ou encore de cosmologie.

Pour cette rencontre et exposition à l’invitation de Théophile’s 
Papers, ce sera à l’évidence, généreux : car Alex Balgiu partage ses 
livres, ses pensées et ses découvertes comme l’on fait goûter une 
soupe (primitive) en train de se faire… Ici, « il y aura de la voix, des 
objets — anciens et nouveaux, pour l’occasion. Des histoires de 
poètes maudits, de concrétisme et d’amours jaunes ! »

fig. 1 & 2

© Alexandru Balgiu,2016

fig. 2

fig. 1
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elvire  bonDuelle

L’artiste Elvire Bonduelle est née en 1981, elle vit et travaille à Paris. 
Sa pratique est tout entière orientée vers une exigeante quête du 
bonheur à laquelle elle s’astreint avec toutes sortes d’outils, dessin, 
sculpture, vidéo et peinture.

« Lorsqu’Elvire Bonduelle est passée devant le jury de l’Ecole des 
Beaux-Arts en 2000, elle leur a présenté des prothèses pour sourire 
et des lunettes sèche-larmes. Ces objets, qui pourraient aisément 
prendre place aux côtés des prothèses de Markus Schinwald dans 
Dictio Pii, mais dans une version plus joyeuse. Ce qui, selon ses dires, 
fit rire le jury (ça ne doit pas être une mince affaire) ; elle a depuis 
été diplômée de l’ENSBA, mais n’a pas arrêté d’ébaucher ces petits 
objets censés nous faciliter la vie ou tout du moins nous faire oublier 
sa dureté. Elle a écrit un manifeste, genre délicieusement désuet 
aujourd’hui, mais qui a le mérite de rassembler sa pratique actuelle 
sous son égide : 
« Je crée des choses inspirées par ma quête du bonheur. La plupart 
du temps il s’agit d’objets qui peuvent être utiles tous les jours car je 
veux qu’ils soient présents et importants dans notre vie quotidienne. 
Leur fonction n’est pas primordiale (ils ne sont d’ailleurs pas toujours 
très fonctionnels), mais ils racontent des histoires : avec les cales 
on s’adapte, avec les obstacles on s’assouplit, avec les fauteuils on 
se cultive, etc... Parfois, ce sont des vidéos, diaporamas, chansons 
ou livres, avec toujours cette ambition de reconstruire le monde et 
surtout de refonder notre rapport à celui-ci. »

La quête du bonheur peut bien faire sourire : dans tous les cas, il 
s’agit bel et bien du moteur de travail de la jeune artiste. Elle qui 
trouvait l’art contemporain triste et désespéré quand elle est entrée 
aux Beaux-Arts n’a pas beaucoup varié sur la question. Mais disons 
qu’elle pourrait y avoir apporté une touche de légèreté qui n’est pas 
désagréable. Que penser d’une artiste qui revendique un art tendre, 
doux voire (une honte !) gentil ? Que du bien, évidemment. Pas 
seulement parce qu’il est salutaire d’entendre quelqu’un déclarer 
que son art est naïf et aspire au bonheur, mais également parce 
qu’il y a toujours quelque chose à écorcer derrière les déclarations 
d’intention. (…) » Elvire Bonduelle par Camille Paulhan - 2010 in 
http://www.portraits-lagalerie.fr

L’espace de la Boîte sera investi désormais par quelques pièces de 
l’artiste. Elles offriront un nouveau dispositif d’exposition pour la 
collection de livres de Théophile’s Papers. 

fig. 1 

Elvire Bonduelle, Trois cales, édition We Do Not Work Alone, 
2015. Photos © : Claire Israël. fig. 1
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t héophile ’ s  papers

about  book
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fig. 1 & fig. 2

Théophile’s Papers installé dans la Galerie à l’occasion de C/F et 
dans la Boîte (espace vitrine visible 7/7, 24/24) pour un accrochage 
évolutif d’une trentaine d’ouvrages édités, tout au long de sa résidence.     
Photo : Anne Simonnot / Néon, 2015.

fig. 1 fig. 2
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théophile ’ s  papers

Théophile’s Papers est une maison d’édition et une librairie, tout 
autant qu’un générateur d’expositions et de débats sur le thème 
des objets édités.

Théophile’s Papers est fondé en 2011 par Théophile Calot, 
graphiste né en 1987 en france et installé en Belgique depuis 
ses études à l’erg (école de recherche graphique, Bruxelles). 
Cette plateforme dédiée à l’édition distribue des livres d’artistes, 
accompagne la fabrication d’ouvrages, crée du mobilier consacré 
au livre et met en place divers évènements autour des pratiques 
éditoriales.

Dès sa création Théophile’s Papers organise, à côté de deux espaces 
permanents à Bruxelles et Paris, des événements appelés Panorama. 
Ce sont des installations «pop-up» ayant lieu dans toute l’Europe 
et investissant divers lieux (appartements, librairies, galeries d’art) 
durant 2 à 5 jours. Les Panorama sont à la frontière de la librairie 
temporaire et de l’exposition dans le champ de l’art et du design 
contemporain. Les derniers ont eu lieu au Festival International 
du Livre d’Art et du Film de Perpignan (France), aux Laboratoires 
d’Aubervilliers (France), à l’Atelier in Convivio (Leipzig, Allemagne), ou 
encore à Popposition (Bruxelles, Belgique).

A partir de 2013, l’activité de Théophile’s Papers s’enrichit d’une 
pratique éditoriale, avec la publication de plusieurs livres d’artistes 
dont Élément, structure horizontale — 01 de Valérian Goalec et 
Perro Muerto d’Alexis Jacob, tout deux primés au Prix Fernand 
Baudin.

Enfin,  en septembre 2014, la librairie de Théophile’s Papers 
emménage chez Néon à l’occasion d’une résidence artistique prévue 
sur deux ans, About book. Celle-ci est conçue comme temps et lieu 
de développement des diverses pratiques curatoriales et éditoriales 
de la plateforme. 

fig. 1

Théophile’s Papers, Panorama 19, Les Laboratoires 
d’Aubervilliers, Aubervilliers, France - 2014 fig. 1
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théophile ’ s  papers

chez  néon

Néon accueille Théophile’s Papers 
en résidence  jusqu’en octobre 2016 
pour About book. 
Ce projet propose de découvrir 
une certaine pratique du livre 
autour d’une sélection d’ouvrages 
d’artistes, selon trois types de 
rendez-vous.

Les uns de A à F, nous invitent à un 
cycle de rencontres avec ceux qui 
font les livres (artistes, auteurs, 
graphistes, éditeurs, imprimeurs, …).

Les rencontres (de A à F) ont lieu le samedi à 17h, tous les 3 à 4 
mois dans l’espace Galerie du centre d’art et au sein d’un dispositif 
spécifique mettant à l’honneur la production des invités, cette 
installation est accessible pendant une à plusieurs semaines.

D’autres de 1 à 30, prennent la 
forme d’une exposition évolutive 
d’ouvrages dans l’espace de la Boîte.
L’exposition dans la Boîte (de 1 à 30) évolue de façon bimensuelle, 
selon la sélection de Théophile et voit sa scénographie totalement 
renouvelée tous les 3 à 4 mois par un designer invité. La Boîte est un 
espace vitrine, adjacent à la Galerie, visible 7/7 - 24/24.

Et le dernier est sensible aux 
variations des premiers et se 
présente comme la quatrième 
version sédentaire de librairie de 
Théophile’s Papers , intitulée IV.
En dehors des rencontres, la librairie (IV) est installée dans une partie 
du bureau et est accessible aux horaires d’ouverture de la Galerie.
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fig. 1, 2 et 3 

Vues de la Rencontre A/F et Librairie IV, 
version exponentielle, en septembre 2014.       
Photo : Anne Simonnot / Néon, 2014.

Fig. 2

Premier plan : soc 13 
et soc 14 de Dieudonné 
Cartier, ed. Théophile’s 
Papers, prod. Néon, 2014.

Fig. 3

Maquettes de Théophile’s 
Papers : dispositifs pour 
livres à l’occasion des 
Panorama, 2014.

fig. 1 fig. 2 fig. 3
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fig. 4 et fig. 5 

Vues de l’installation pour la Rencontre B/F et Librairie IV, 
version exponentielle, en décembre 2014. Tables dédiées à 
Shelter Press (Bartolomé Sanson & Félicia Atkinson), Charlotte 
Cheetham et Pierre Vanni. Photo : Anne Simonnot / Néon, 2014. 

fig. 5 

Au centre, une œuvre de 
Félicia Atkinson (balle 
gonflable en plastique, 
peinture) 2014.

fig. 4 fig. 5
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fig. 6, 7, 8 et 9

Vues de l’installation 
pour la Rencontre C/F en 
avril 2015. Photo : Anne 
Simonnot / Néon, 2014.

fig. 6

Ouvrages d’Alexis Jacob 
installé sur dispositif 
de Théophile’s Papers.

fig. 7

VKKVVK, ed. Théophile’s 
Papers en collaboration 
ave Residence Suddenly, 
2015.

fig. 8 et 9

«Faux livres» de cinéma, 
collection en cours (2015) 
de l’Agence du doute.

fig. 6 fig. 7

fig. 8

fig. 9
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fig. 1, 2 et 3 

Vues de l’exposition D/F et Librairie IV, 
version exponentielle, en décembre 2015.       
Photo : Anne Simonnot / Néon, 2015.

Fig. 2

Editions BAT, ici : Coline 
Sunier & Charles Mazé 
: Come vanno le cose?, 
Edward Said et Joe Scanlan 

: Le Classisme: une 
introduction [extrait], 
The Play : Big Book 
et Hannah Weiner : 
Clairvoyant Journal 1974

fig. 1 fig. 2 fig. 3

Fig. 3

Olivier Lebrun et ses 
étudiants de l’ENSBA Lyon 
: collection d’ouvrages 
imprimés de Detoit.
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Fig. 1, 2 et 3

Librairie Théophile’s Papers, IV, chez Néon, version 
bureau (accessible aux horaires d’ouverture de la    
Galerie en dehors des Rencontres). 

fig. 1

Photo : Néon, 2015.

fig. 2 & fig. 3

Photo : Anne Simonnot / 
Néon, 2014.

fig. 1 fig. 3fig. 2
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fig. 1 

Accrochage 13/30 avec 
Matthieu Gabiot, dans 
La Boîte. Photo : Anne 
Simonnot / Néon, 2015.

fig. 2 

Accrochage 1/30 de 
Théophile’s Papers, dans 
La Boîte. Photo : Anne 
Simonnot / Néon, 2014.

fig. 3 

Accrochage 6/30 de 
Théophile’s Papers, dans 
La Boîte.  Photo : Anne 
Simonnot / Néon, 2015.

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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fig. 1

Accrochage 19/30 avec 
Chisto Nogues, dans La 
Boîte. Photo : Anne 
Simonnot / Néon, 2015.

fig. 2 & fig. 3

LUC & BLOC, serre-
livres, 2015, designer : 
Christo Nogues, éditeur 
: Théophile’s Papers, 

fig. 1 fig. 3fig. 2

producteur : Néon.   

Et Maroc aout 1971... , 
auteur : Mathieu Gargam 
-éditeur : Théophile’s 
Papers (Fig. 3) 

Photo : Anne Simonnot / 
Néon, 2015.
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théophile  calot

né  en  1987  en  france 

vit  et  travaille

À  bruxelles

Formation
2009-2011

 − Graphisme, typographie et photographie - Ecole de Recherche 
Graphique - Bruxelles - BE

2006-2009
 − Licence de Graphisme - Ecole Axe Sud - Marseille 

Maison d’édition
2016

 − MIDPOINT, Marni Slater and Laurie Charles.

2015
 − Maroc aout 1971 THE WALDORF ASTORIA ONE WAY ONE WAY 

The Waldorf Astoria, Mathieu Gargam
 − The Space in Between, Christian Aschman
 − Croix Sur Panneau, Baptiste Caccia
 − Cirque de Mafate, Sebastien Bonin, Brice Guilbert, JHRG.Thiel
 − VKKVVKKV, Katleen Vinck & Vincent Israel-Jost

2014
 − Hobbs McLaughlin, Marie Angeletti
 − 20.000 leghe sotto i mari, Sébastien Bonin
 − Elements, Random Notes — 02, Valérian Goalec

2013
 − Éléments, structure horizontale — 01, Valérian Goalec
 − Perro Muerto, Alexis Jacob
 − SOC. n°13 & 14, Dieudonné Cartier
 − Palimpsest, Sebastien Capouet

Librairies fixes
2014-2016

 − Néon - 41 rue Burdeau - Lyon 

2012-2014
 − 292 chaussée d’Alsemberg - Bruxelles - BE

2011-2014
 − Preface Gallery - 68 rue des Gravilliers - Paris

Panorama (librairie temporaire)
2014

 − Panorama n°20 - FILAF store, Perpignan, FR
 − Panorama n°19 - Les Laboratoires d’Aubervilliers, Aubervilliers, FR

2013
 − Panorama n°18 - Atelier Convivio, Leipzig, DE
 − Panorama n°17 - Mad & Poppositions, Bruxelles, BE
 − Panorama n°16 - La Cambre, Brussels, BE
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2012
 − Panorama n°15 - Artisan Social Designer, Paris, FR
 − Panorama n°14 - galerie Namina, Nancy, FR
 − Panorama n°13 - Salon Light, Palais de Tokyo, Paris, FR
 − Panorama n°10 - Abilene, Bruxelles, BE
 − Panorama n°09 - Le Moinsun, Paris, FR
 − Panorama n°07 - ESBA & 200x75, Angers, FR
 − Panorama n°06 - Sunset Résidence, Lyon, FR
 − Panorama n°04 - 22ruemuller, Paris, FR

2011
 − Panorama n°04 - 22ruemuller, Paris, FR
 − Panorama n°03 - Librairie Voyage ..., St Rémy de Pce, FR
 − Panorama n°02 - Avenue de Flandre, Paris, FR
 − Panorama n°1 - Le Moulin de La Croix, FR

Autres projets curatoriaux
2016 

 − Point of view - Exposition de quatre artistes édité par Théophile’ 
Papers. Kunsthall Charlotterbor, Copenhague, DK

2015
 − Theophile’s Papers, an exhibtion. Exposition de quatre artistes 

edité par Théophile’s Papers Chez Rosa Brux, Bruxelles, BE

2014
 − Waregem Artist’s Book Fair - Curating, organisation, scénographie 

et direction artistique - Waragem (BE)
 − PA/PER VIEW art book fair Brussels - Direction artisique et co-

organisation - Bruxelles (BE)

2013
 − The Walk-Independant art agenda in Belgium - Co-création, co-

curating et coordination - Bruxelles (BE)
 − Waregem Artist’s Book Fair - Curating, organisation, scénographie 

et direction artistique - Waragem (BE)
 − PA/PER VIEW art book fair Mexico - Co-curating et direction 

artistique - Mexico

2012
 − Conseils et selection de livre de design pour la Galerie Victor 

Hunt (Bruxelles, Anvers)
 − Entrée dans le comité du Prix Fernand Baudin Prijs - Bruxelles (BE)

2011
 − Organisation et direction artistique des Bookshop Days - La 

rentrée des libraires. En collaboration avec Félicia Atkinson et 
Marie Lécrivain - Bruxelles (BE)

Prix
2015

 − Lauréats du Prix Fernand Baudin Prijs 2014 - Palimpsest

2014
 − Médaille de bronze des plus beaux livres du monde 2014 pour 

Element, Structures horizontale 01 
 − Book of the day by Akio Nagasawa for 20.000 Leghe Sotto I Mari 

(at Cosmos Arles)
 − Book of the day by Erik Kessels for Perro Muerto/Sleeping dog 

and Random Notes- Element 02 (at Cosmos Arles)
 − Lauréats du Prix Fernand Baudin Prijs - Éléments, structure 

horizontale — 01 - Perro Muerto/Sleeping Dog
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Workshop
2015

 − ESA - Dunkerque, FR - EXO-ESA
 − ARBA-ESA Bruxelles - Faire un livre c’est facile - Tape m’en cinq !

2014
 − ENSAV La Cambre - Caso du livre, Bruxelles, BE - Le livre et son 

exposition

2013
 − ESAAA - École Supérieure d’Art, Annecy, FR - Support - Espace
 − ESA - Dunkerque, FR - Le livre et son exposition

2012
 − ENSAV La Cambre - Bruxelles, BE - Le livre et son exposition
 − ESBA TALM Angers - Angers, FR - Le livre et son exposition

Conférences
2015

 − Faux amis - La Central Barcelone, ES
 − Livres parlés - ERG - Brussels, BE

2014
 − Centre d’Art Contemporain - Genève, CH
 − Espace Culture Bruxelles
 − Beaux Arts de Paris
 − Ecole Nationale Supérieur, FR

2013
 − ESAAA - École Supérieure d’Art, Annecy, FR
 − 22rueMuller, Paris - Encore Encore
 − ESÄ - École Supérieure d’Art, Dunkerque, FR

2012
 − ENSAV La Cambre - Caso du livre, Bruxelles, BE
 − ESBA TALM Angers - École des Beaux d’Arts, Angers, FR

Jury
2015

 − ERG Bruxelles - M1 Erg Edit - Cours de Renaud Huerbelant et 
Camille Pageard

2014
 − Adera Editions - Grenoble, FR
 − ENSAV La Cambre, Bruxelles, BE - M2 Typographie - Atelier de 

Claude Stassart

2013
 − ENSAV La Cambre, Bruxelles, BE - M2 Caso du livre - Atelier 

d’Alexia de Vissher

Résidence
2014-2016

 − Néon, Lyon

Commande
2015

 − Sélection de livres & design corner pour la bibliothèque du 
Centre Hospitalier Metropole Savoie Chambéry, FR
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les  résiDences  chez  néon

Depuis 2011, à côté des invitations pour les expositions, Néon 
soutient quelques artistes pour une durée variable et selon un 
projet sélectionné. Cet accompagnement se fait dans le cadre d’une 
résidence de travail avec l’équipe du centre d’art. Les contours de ce 
cadre sont souples et s’adaptent à chaque projet. Toutefois, selon la 
loi du plus petit dénominateur commun, chacun des artistes invités, 
à l’instar des dj résidents dans un club, façonne et ponctue la vie de 
Néon pendant quelques mois, voir quelques années !

Quentin Maussang inaugure en 2011 cette nouvelle expérience 
avec un projet de documentaire-fiction sur la structure. Une dizaine 
de documentaires seront produits et réalisés en lien avec trois films 
de fiction pure et une série d’événements et expositions d’un soir. 
Cette résidence d’environ 3 ans, s’est clôturée par une exposition 
personnelle de l’artiste au début de l’année 2014.

En 2012, Néon étend ses espaces dédiés à l’exposition, aménage 
une partie de son local technique et de la façade de celui-ci pour 
un nouveau projet de résidence intitulé Etudes pour un Multiplex 
décomplexé. Ce projet est celui d’un espace de programmation 
expérimentale et hétéroclite de travaux (œuvres ou documents) qui 
constituent le répertoire intellectuel et formel des jeunes artistes 
Benjamin Collet & Pierre Gaignard. Cet espace ‘’wood & white 
cube’’ à l’échelle d’une maquette, ou ‘’artists run box’’, est une boîte 
de 120 x 120 x 70 cm en vitrine. Le contenu et la fréquence des 
évènements qui s’y sont déroulés étaient à la libre appréciation des 
artistes ( : environ toutes les 2 à 3 semaines pendant presque 2 ans).

En 2013, Juliacks, jeune artiste américaine est sélectionnée pour son 
grand projet narratif Architecture of an Atom, mêlant performance, 
musique, bande dessinée et cinéma. Néon est en partie producteur 
de cette oeuvre multimédia et en a accompagné la diffusion hors de 
ses murs, au MAC Lyon en mars 2015.

En 2014, Néon invite Théophile Calot autour de sa plateforme 
dédiée aux pratiques éditoriales, Théophile’s Papers. Néon accueille 
et soutient la proposition curatoriale d’événements réguliers autour 
du livre et quelques uns de ses acteurs,  About book.
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Néon est un espace de production et de diffusion d’art 
contemporain.  L’exposition comme outil de recherche 
et d’exploration, Néon propose depuis 2000, une 
programmation éclectique, favorisant la multiplicité 
des débats que génèrent des projets d’artistes pour la 
plupart émergents. La direction favorise les premières 
expositions personnelles, les projets inédits et quelques 
expérimentations collectives.

Néon 
41, rue Burdeau  
69001 Lyon – France 
+33 (0)4 78 39 55 15 
contact@chezneon.fr 
www.chezneon.fr

Ouverture 
du mercredi au samedi 
de 15 à 19 heures
Néon est soutenu par le Ministère de la culture – DRAC
Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes et  
la Ville de Lyon. Partenaires des expositions : FIXART, 
ACRA et Paris-ART. Néon est membre d’ADELE.


