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Théophile’s

ABOUT BOOK

Papers

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

› 31.12.15
Résident IV
de Néon

Elle pose ses amarres
chez Néon pour 15 mois
avec About book, un projet qui nous propose de
découvrir une sélection
de livres d’artistes
ainsi que l’approche
singulière de Théophile
autour de trois types de
rendez-vous : quelques
rencontres avec ceux qui
font les livres (artistes, auteurs, graphistes, éditeurs, imprimeurs,…), de A à F,
une exposition évolutive
d’ouvrages, de 1 à 30 et
un espace de librairie,
IV.
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ABOUT BOOK

Papers

Prochain
rendez-vous

04.04.15
› 18.04.15

C/F

IV

13/30

Théophile’s Papers invite Alexis Jacob designer graphique, ainsi
que Brice Domingues &
Catherine Guiral, fondateurs de l’Agence du
doute, à présenter les
livres qu’ils ont réalisés et les projets qui
les animent actuellement.
Samedi 4 Avril : Rencontre à 17h et vernissage à partir de 18h30.

La librairie version 4
de Théophile’s Papers
se déploiera dans l’espace principal du centre
d’art : la galerie, du
4 au 18 avril, avec
notamment quelques ouvrages des invités.

VKKVKKV - Katleen Vinck
et Vincent Israel-Jost
Impression riso 20x15cm - 88 pages.
Edité par Théophile’s
Papers 2015

à la galerie

à la galerie

.../30
Théophile’s Papers met
sa collection de livres
entre les mains du designer Mathieu Gabiot.

dans la boîte
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Vue de l’installation pour la Rencontre A/F et Librairie IV,
version exponentielle suite à l’inauguration de la résidence et
à la première Rencontre, A/F, en septembre 2014. Photo : Julie
Duffau / Néon, 2014.
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A/F, en septembre dernier, nous a permis de découvrir les différentes
facettes de Théophile’s Papers (libraire, éditeur, curator et
designer). Son premier invité autour de la table, l’artiste
Dieudonné Cartier (Fr & Be), nous a notamment dévoilé son goût
pour la collection et l’archive à travers deux projets dont il est
l’auteur : 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 la revue Fax,
dont chaque numéro est un corpus documentaire, un trésor
d’archives voué à disparaître au fur et à mesure qu’il est lu, car
imprimé sur un support de fax, sensible à la lumière…
B/F, fut 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.

5

C/F : Alexis Jacob, Catherine Guiral
et Brice Domingues présenteront
les livres qu’ils ont réalisés
et les projets qui les animent
actuellement.
Rencontre et discussion avec les
invités le samedi 4 avril à 17h.
Vernissage à partir de 18h30.
Dans la Boîte, Théophile’s Papers
met sa collection entre les mains de
Mathieu Gabiot !
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Vue de la Rencontre B/F et Librairie IV, version exponentielle,
en décembre 2014. Photo : Anne Simonnot / Néon, 2014.
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à la Galerie : Alexis Jacob
Alexis Jacob est un graphiste belge, diplômé depuis 2012 de l’erg
(Ecole de Recherche Graphique) du master Design éditorial/erg.
edit : pratique du multiple.
Actif dans le secteur culturel, il se spécialise dans le design de livres
et la typographie.
Collaborateur régulier de la maison d’édition Théophile’s Papers,
il travaille le livre d’artistes de la conception à l’impression, en
questionnant les moyens de production mis à disposition.
Envisageant l’objet éditorial comme support de médiation autour
d’une pratique artistique, il travaille en étroite collaboration avec
l’artiste, l’imprimeur et l’éditeur.
Lauréat du Prix Fernand Baudin Prijs (les plus beaux livres à Bruxelles
et en Wallonie), 2013.
Médaille de bronze du «Best Book Design from all over the World»,
2015.
Image extraite du site internet d’Alexis Jacob - 2015

Alexis Jacob présente chez Néon une dizaine d’ouvrages qu’il a
réalisé en étroite collaboration avec des artistes.
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à la Galerie :
Catherine Guiral + Brice Domingues
= l’Agence du doute
Catherine Guiral a étudié à l’ENSAD Paris, à la CalArts à Los
Angeles puis au Royal College of Art à Londres, où elle prépare
aujourd’hui une thèse en histoire du design consacrée à Pierre
Faucheux : Pierre Faucheux ‘ Lines of Flight, sous la dir. du Dr.
Sarah Teasley et du Pr. David Crowley.

Brice Domingues a développé une activité de designer graphique à
la suite d’un cursus universitaire en audiovisuel et informationcommunication.
Après avoir fondé son propre studio, il crée avec Catherine Guiral en
2008, le studio officeabc, dans le cadre duquel ils ont tous
deux conçu de nombreuses publications : catalogue pour Fabrice
Hyber, revue MATERIAL (Los Angeles), magazine USELESS, etc.

Elle a créé en 2008 avec Brice Domingues le studio officeabc, dans
le cadre duquel ils ont tous deux conçu de nombreuses
publications : catalogue pour Fabrice Hyber, revue MATERIAL (Los
Angeles), magazine USELESS, etc. De 2008 à 2012, elle a
enseigné à l’isdaT beaux-arts (Toulouse), et enseigne aujourd’hui à
l’ENSBA Lyon.

Il a organisé avec Catherine Guiral et Thierry Chancogne le colloque
Petite hantologie du graphisme lors du Festival International de
l’Affiche et du Graphisme de Chaumont en 2011.

En tant que chercheuse, elle a organisé avec Thierry Chancogne et
Brice Domingues les colloques Emprunts-Empreintes et Petite
hantologie du graphisme lors du Festival International de l’Affiche
et du Graphisme de Chaumont en 2010 et en 2011.

En 2005, il a été lauréat du prix de la Biennale des Jeunes Créateurs
de l’Europe et de la Méditerranée.

Elle est enfin cofondatrice de l’Agence du doute avec Brice
Domingues et Jérôme Dupeyrat, avec qui elle a été commissaire
d’une exposition autour de Pierre Faucheux pour le Nouveau
Festival 2013 au Centre Pompidou.

Brice Domingues mène à l’ENSA Nancy un atelier de recherche et
de création Lecture(s) de forme, forme(s) de lecture et enseigne
également à l’ESAD de Reims.

Il est cofondateur de l’Agence du doute avec Jérôme Dupeyrat et
Catherine Guiral avec qui il a été commissaire d’une exposition
autour de Pierre Faucheux pour le Nouveau Festival 2013 au
Centre Pompidou.
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L’Agence du doute est une entité collective à géométrie variable,
fondée par Brice Domingues, Jérôme Dupeyrat et Catherine
Guiral. L’un de ses principaux modes de diffusion est un dispositif
nommé Crystal Maze, qui conjugue les formes et les principes
de la conférence, du montage, de la projection, de l’exposition
et de l’édition. L’agence se livre ainsi à une recherche consacrée
aux livres, à l’édition, et à tout ce qui s’y rapporte par des prismes
divers que sont par exemple la lecture, le graphisme et le cinéma.

Catherine Guiral et Brice Domingues présentent chez Néon, avec
l’Agence du doute, CRYSTAL MAZE VI - « To Love a Bitch and a
Fake (état 2) », une exposition éphémère interrogeant la figure
des «faux-livres» au cinéma. Si les réalisateurs de films citent
souvent la littérature au travers de romans-clés, ils peuvent
parfois jouer de ces citations en fabriquant, littéralement, des
livres qui n’existent pas...

Joe Butcher - The Secrets of Gone Power Revealed
Isthmus, 1989
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dans la Boîte : VKKVKKV
Le nouveau livre (13/30) pour la «bibliothèque - exposition» de la
Boîte, est aussi le dernier livre édité par Théophile’s Papers ! En
voici la bande annonce :

Automne 2014
La Résidence Suddenly invite Katleen Vinck et Vincent Israel-Jost à
travailler dans deux endroits différents pendant deux semaines,
une maison de campagne en France et un appartement dans une
grande ville en Belgique.
K est une artiste belge, elle profite de la résidence pour commencer
un nouveau projet de sculpture. V est un chercheur français en
philosophie et sciences, il emploie ces espaces et ce temps pour
écrire un nouvel article. K et V ne se connaissent pas.
1ère semaine : Vincent réside à Beauchery, pendant que Katleen
est à Bruxelles. Le samedi 14 Septembre, ils passent quelques
heures ensemble à Beauchery. 2ème semaine : Katleen reste à
Beauchery, alors que Vincent est à Bruxelles.
Chaque jour, K et V s’écrivent via un blog. Ce livre est le résultat de
cette correspondance.

VKKVKKV - Katleen Vinck et Vincent Israel- Jost
Impression riso - 20x15cm - 88 pages - design : Alexis Jacob
Edité par Théophile’s Papers - 2015.
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dans la Boîte : Mathieu Gabiot
Plusieurs fois publié pour son projet Le Bouc, une partie du travail
de Mathieu Gabiot se concentre autour de l’objet livre. Cette
pratique s’étend à la scénographie et à différents dispositifs
mobiles comme pour le Prix Fernand Baudin, ou le design de la
bibliothèque Nonpareille des éditions BAT.
Dans le même temps, Mathieu Gabiot développe la question d’un
design open source avec la plateforme Libre Objet, visant à
rassembler et publier processus et plans d’objets en licence libre.
Ses projets s’inscrivent dans un design proche du quotidien, optent
pour des matériaux renouvelables et vont vers une simplicité de
la mise en œuvre. Il a étudié à La Martinière Terreaux à Lyon puis à
La Cambre, Bruxelles. Il vit et travaille depuis en Belgique.

Mathieu Gabiot présente dans la Boite, le Kit à Fernand, une
scénographie mobile et modulaire pour le livre, initiée à l’occasion
du prix Fernand Baudin 2014.
Cette famille de formes s’assemblant et se combinant à souhait,
recevra ici et jusqu’en juin la sélection bimensuelle d’ouvrages de
Théophile’s Papers, About book de 1 à 30.

Kit à Fernand - Mathieu Gabiot
Matériaux : Frêne massif 12mm, bâton en hêtre 22mm
Vue : Point Culture, Bruxelles - 2014
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Vue de l’installation pour la Rencontre A/F et Librairie IV,
version exponentielle suite à l’inauguration de la résidence et
à la première Rencontre, A/F, en septembre 2014. Photo : Anne
Simonnot / Néon, 2014.
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Théophile’s Papers est une librairie
et une maison d’édition, tout autant
qu’un générateur d’expositions
d’objets édités et de débats sur le
sujet.

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), et encore à
Popposition (Bruxelles, Belgique).

Théophile’s Papers, fondé en 2011 par Théophile Calot, un graphiste
français né en 1987 et actuellement installé en Belgique - en
effet, 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.

Néon accueille Théophile’s Papers
en résidence * jusqu’en décembre
2015 pour About book, un projet qui
propose de découvrir son approche
singulière du papier avec une
sélection de livres d’artistes et selon
trois types de rendez-vous.

A côté de deux espaces permanents à Bruxelles et Paris, Théophile’s
Papers crée des événements appelés Panorama ce sont des
installations «pop-up» dans toute l’Europe et divers lieux,
appartements, librairies, galeries d’art, pendant 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.
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Les uns de A à F, nous invitent à
quelques rencontres autour d’une
table, avec ceux qui font les livres
(artistes, auteurs, graphistes,
éditeurs, imprimeurs, …).
D’autres de 1 à 30, prennent la
forme d’une exposition évolutive
d’ouvrages dans l’espace de la Boîte.
Et le dernier, sensible aux variations
des premiers, exponentiel, se
présente comme la quatrième
version sédentaire de librairie de
Théophile’s Papers, intitulée IV.
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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 semaine.

L’exposition dans la Boîte (de 1 à 30) évolue de façon bimensuelle,
selon la sélection de Théophile. La Boîte est un espace vitrine,
adjacent à la Galerie, visible 7/7 - 24/24.

La librairie (IV), en dehors des rencontres où elle prend place dans
un dispositif spécifique, est installée dans une partie du bureau et
est accessible aux horaires de la Galerie.
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Vue de l’installation pour la Rencontre B/F et Librairie IV,
version exponentielle, en décembre 2014. Photo : Anne Simonnot /
Néon, 2014.
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Vue du flyer pour la Rencontre B/F et Librairie IV, version
exponentielle, en décembre 2014. Photo : Anne Simonnot / Néon,
2014.
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Selection of collection - 14 - (Denereaz &
Forget Berthoux)
Dieudonné Cartier
Photocopie sur papier couleur - 20 pages - 20
exemplaires numérotés - 10,5x14,8cm –
Edité par Théophile’s Papers, co-production
Néon, 2014.

2015

Vue de l’installation pour la Rencontre A/F (ici détail avec les maquettes
de meubles pour livres de Théophile’s Papers, réalisés pour les différents
Panoramas) et Librairie IV, version exponentielle suite à l’inauguration
de la résidence et à la première Rencontre, A/F, en septembre 2014.
Photo : Anne Simonnot / Néon, 2014.
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Vue de l’installation pour la Rencontre A/F et
Librairie IV, version exponentielle suite à
l’inauguration de la résidence et à la première
Rencontre, A/F, en septembre 2014. Photo : Anne
Simonnot / Néon, 2014.

2015
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Vue de l’installation pour la Rencontre A/F et
Librairie IV, version exponentielle suite à
l’inauguration de la résidence et à la première
Rencontre, A/F, en septembre 2014. Photo :
Julie Duffau / Néon, 2014.

2015
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Vue de l’installation pour la Rencontre B/F
et Librairie IV, version exponentielle, en
décembre 2014. Photo : Anne Simonnot / Néon,
2014.

2015
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Librairie Théophile’s Papers, IV, chez Néon,
version bureau (en dehors des Rencontres).
Photo : Anne Simonnot / Néon, 2014.
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Théophile’s Papers installé dans La Boîte (espace vitrine
adjacent à la Galerie, 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, 2014.
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Accrochage 3/30 de Théophile’s Papers, dans La Boîte (espace
vitrine adjacent à la Galerie, visible 7/7, 24/24), chez Néon,
2014. Photo : Anne Simonnot / Néon, 2014.
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Accrochage 6/30 de Théophile’s Papers, dans La Boîte (espace
vitrine adjacent à la Galerie, visible 7/7, 24/24), chez Néon,
2014. Photo : Anne Simonnot / Néon, 2014.
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Théophile’s Papers installé dans La Boîte (espace vitrine
adjacent à la Galerie, 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, 2014.
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— Oct. 2014

PANORAMA (librairie temporaire)

Palimpsest

Né en 1987 _FR

Sebastien Capouet

Vit et travaille actuellement à

— Mars 2015

—Juin 2014
Panorama n°20
FILAF store, Perpignan, FR

KVVKKV

Bruxelles, BE

Katleen Vinck & Vincent Israel-Jost

— Mai 2014
Panorama n°19
Les Laboratoires d’Aubervilliers,
Aubervilliers, FR

Théophile Calot est diplômé de l’ERG, Bruxelles, BE - 2011.
LIBRAIRIES FIXES
MAISON D’EDITION
— Juin 2010 - déc. 2012
Abilène, Bruxelles

— Jan. 2013

— Mai 2014

Éléments, structure horizontale — 01

20.000 leghe sotto i mari

Valérian Goalec

Sébastien Bonin

— Nov. 2013

— Juin 2014

Perro Muerto

Elements, Random Notes — 02

Alexis Jacob

— Déc. 2012 - déc. 2014
Bruxelles

— Nov.2011 - juin 2014
Preface Gallery, Paris

Valérian Goalec
— Sept. 2014

— Nov. 2013
Panorama n°18
Atelier Convivio, Leipzig, DE

— Mai 2013
Panorama n°17
Mad & Poppositions, Bruxelles, BE

— Janv. 2013
Panorama n°16
La Cambre, Brussels, BE

— Jan. 2014

— Sept. 2014

Hobbs McLaughlin

SOC. n°13 & 14

— Dec 2012

Marie Angeletti

Dieudonné Cartier

Panorama n°15

Néon - 41, rue Burdeau, Lyon

Artisan Social Designer, Paris, FR
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— Nov 2012

— Oct. 2011

Panorama n°14

Panorama n°04

galerie Namina, Nancy, FR

22ruemuller, Paris, FR
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AUTRES PROJETS CURATORIAUX

PA/PER VIEW art book fair Mexico
—Mai 2014

Co-curating et direction artistique

-Waregem Artist’s Book Fair

Mexico

— Octobre 2012

— Juil.2011

Panorama n°13

Panorama n°03

Curating, organisation, scénographie
et direction artistique

Salon Light, Palais de Tokyo, Paris, FR

Librairie Voyage ..., St Rémy de Pce,
FR

Waragem (BE)

—Mai-Juin 2012
Panorama n°10
Abilene, Bruxelles, BE

— Juin 2011
Panorama n°02
Avenue de Flandre, Paris, FR

—Mars 2014
PA/PER VIEW art book fair Brussels
Direction artisique et co-organisation
Bruxelles (BE)

— Avril 2012
Panorama n°09
Le Moinsun, Paris, FR

— Mars 2012
Panorama n°07

Le Moulin de La Croix, FR

The Walk-Independant art agenda in
Belgium
Co-création, co-curating et
coordination
Bruxelles (BE)

—Mai 2013

Panorama n°06
Sunset Résidence, Lyon, FR

Conseils et selection de livre de
design pour la Galerie Victor Hunt
(Bruxelles, Anvers)

—Sept. 2012- actuellement
Entrée dans le comité du Prix Fernand
Baudin Prijs

—Sept. 2013- actuellement

ESBA & 200x75, Angers, FR

— Janvier 2012

—Octobre 2012

Bruxelles (BE)

— Mai 2011
Panorama n°1

—Octobre-Novembre 2013

Waregem Artist’s Book Fair
Curating, organisation, scénographie
et direction artistique
Waragem (BE)

—Sept. 2011
Organisation et direction artistique
des Bookshop Days
La rentrée des libraires.
En collaboration avec Félicia Atkinson
et Marie Lécrivain
Bruxelles (BE)
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—juil. 2014 (at Cosmos Arles)
Book of the day by Akio Nagasawa

2015

WORKSHOP

26
03.2012

31.01.2013

ESBA TALM Angers

École Supérieure d’Art, Dunkerque, FR

9-11.03. 2015

École des Beaux d’Arts, Angers, FR

ESA Dunkerque, FR

Le livre et son exposition

for 20.000 Leghe Sotto I Mari

ENSAV La Cambre
01.2015

—juil. 2014 (at Cosmos Arles)
Book of the day by Erik Kessels

13.10.2012

Académie des Beaux Arts de
Bruxelles, BE
Faire un livre, c’est facile.

Caso du livre, Bruxelles, BE

CONFERENCES

for Perro Muerto/Sleeping dog and
Random Notes- Element 02

12.2013 - 01.2014
La Cambre, Bruxelles, BE

—Mai 2014

Le livre et son exposition

Prix Fernand Baudin Prijs
-Éléments, structure horizontale — 01
-Perro Muerto/Sleeping Dog

04.2013
ESAAA
École Supérieure d’Art, Annecy, FR

—Nov 2011

Support - Espace

top 10 Photo Books during Offprint
Paris
Very Serious Job

01.2013
ESÄ École Supérieure d’Art,
Dunkerque, FR

05.03.2015
Livres parlés - ERG Brussels, BE

Nov. 2014
06.06. 2014

Sept 2014—Dec 2015
NEON, Lyon (FR)

Juin 2014
03.04.2014

ENSAV La Cambre, Bruxelles, BE

Beaux Arts de Paris

M2 Typographie

Ecole Nationale Supérieur, FR

Atelier de Claude Stassart

08.04.2013

Juin 2013

École Supérieure d’Art, Annecy, FR

ENSAV La Cambre, Bruxelles, BE
M2 Caso du livre

24.02.2013
11.2012

22rueMuller, Paris

La Cambre, Bruxelles, BE

Encore Encore

Le livre et son exposition

Adera Editions Grenoble, FR

Espace Culture Bruxelles

Le livre et son exposition
RESIDENCE

JURY

Atelier d’Alexia de Vissher
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*:
Depuis 2011, à côté des invitations pour une exposition, 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 spécifiques à chaque
projet et artiste. 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 cette nouvelle expérience avec un projet
de documentaire - fiction sur la structure (une dizaine 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, se clôtura 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 tecnique et de la façade de celui-ci pour
un nouveau projet de résidence intitulé Etudes pour un Multiplex

27

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 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
œuvre multimédia et en accompagne la diffusion dans et hors de
ses murs.

En 2014, Néon invite Théophile Calot autour de sa plateforme dédiée
aux pratiques éditoriales, Théophile’s Papers et son projet About
book.
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a – 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.
b – Néon
41, rue Burdeau – 69001 Lyon – France
+33 (0)4 78 39 55 15
contact@chezneon.fr
www.chezneon.fr
c – Néon est soutenu par le Ministère de la culture – DRAC
Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon.
Partenaires des expositions : FIXART et Paris-ART.
Néon est membre d’ADELE.
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