éditions tabaramounien — collection multiples
Exposition de 7 séries de multiples nées de la collaboration
entre les graphistes Yasmine Madec et Damien Arnaud et les artistes
Max Boufathal, Anne Colomes, Céline Domengie, Anne-Marie Durou,
Cathy Jardon, Laurent Le Deunff et Claire Soubrier.
Avec cette première série, les éditions tabaramounien lancent
leur collection «multiples». Une série sera éditée par an : #1 / Bordeaux 2011,
#2 / Nantes 2012, #3 / Roubaix 2013...
Vernissage
vendredi 4 mars 2011 à 19h30
Exposition
du 4 mars au 9 avril 2011
Entrée gratuite
Mardi, jeudi, vendredi de 11h à 18h
Sur rdv lundi, mercredi et samedi
Ouvert sur rendez-vous
du lundi au dimanche
selon nos disponibilités

Galerie Tinbox
76, cours de l’Argonne
(proche Victoire)
F-33800 Bordeaux
Tramway B, arrêt St Nicolas
Tél. +33 (0)6 63 27 52 49
www.galerie-tinbox.com

Contact presse :
Yasmine Madec / 06 71 43 44 99 / ym@tabaramounien.com

06 63 27 52 49 / contact@galerie-tinbox.com
www.galerie-tinbox.com
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mult i p l e s #1 / bd x

Connect — Claire Soubrier — Multiples #1 / BDX — éditions tabaramounien

éditions tabaramounien — collection multiples

la collection
Les Multiples tabaramounien sont des objets artistiques originaux,
résultants d’une étroite collaboration entre artistes et graphistes.
Il s’agit d’espaces imprimés de 50 x 70 cm, édités en 30 exemplaires,
numérotés et signés par l’artiste.
Ces éditions sont pensées comme un lieu de recherche autour de la publication
d’artiste et de l’oeuvre-média. Il ne s’agit pas de reproduire sur papier des oeuvres
existantes, mais bien d’une création émanant d’un travail collaboratif.
Avec cette première série, les éditions tabaramounien lancent leur collection «Multiples».
Un série sera éditée par an : #1 / Bordeaux 2011, #2 / Nantes 2012, #3 / Roubaix 2013...
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Réversible — Cathy Jardon — Multiples #1 / BDX — éditions tabaramounien
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les éditions tabaramounien
Tabaramounien est un atelier de conception graphique créé à Bordeaux
par Yasmine Madec et Damien Arnaud, directeurs artistiques et graphistes créatifs.
En parallèle de leur travail graphique, ils mènent, au sein des Éditions tabaramounien,
une réflexion sur l’art imprimé et les différentes formes de collaborations possibles
entre artistes et graphistes.
www.tabaramounien.com

la galerie

sérigraphie

Avec cette exposition, la galerie Tinbox accueille
le lancement des Éditions Tabaramounien.
Tinbox est une galerie d’art contemporain installée
à Bordeaux depuis octobre 2007, sous la direction
de Nadia Russell. Conçue comme un laboratoire,
elle accompagne les artistes par la production,
la diffusion et la vente de leurs oeuvres. La galerie
soutient des talents locaux et internationaux (Pérou,
Japon, Canada, UK, Hongrie, Espagne...).

Les sérigraphies seront réalisées
par Pierre Airault, Artisan
Sérigraphe installé depuis 2008.
Reconnu Élève de Maître d’art
par le Ministère de la culture
pour la rareté et l’excellence des
savoir-faire. (2005)
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les artistes
max boufathal
« Je me prépare mentalement et physiquement à une nouvelle ère de sélection naturelle. Les conditions psychologiques et environnementales de l’homme me semblent mûres pour lui claquer entre
les doigts. Je refuse de me faire embarquer dans ce suicide collectif et je mets tout en oeuvre pour
y survivre. Grâce à mon métissage qui est l’expression d’un brassage génétique ultra-performant
et d’un mélange culturel à la pointe des exigences de notre temps, je me sers de l’art comme terrain
d’entraînement. et il se trouve qu’il est le plus grand et le plus fourni en obstacles de tous les parcours de survie que l’homme a inventé. »
http://maxboufathal.free.fr/

anne colomes
« La plupart des éléments de mon travail tendent à reconstituer un espace sans centre, ni extérieur,
ni intérieur; juste un espace d’expériences, transformées, recyclées, faites de maladresses, d’inaptitudes, de premières fois, de fissures qui servent d’irrigations les unes aux autres. Il s’efforce à la
précision, à la simplicité, au sens de l’économie.
À travers les dessins et les vidéos des paysages se forment, se croisent, s’annulent, se rencontrent
comme la tectonique des plaques, quelque chose de lent et segmenté apparaît. Une idée de comment fonctionne le monde, un mystère à la fois minéral, végétal et animal alimente d’indices une
hypothétique narration. Le trait du dessin, le mouvement et le son des images deviennent presque
oniriques comme si on n’y pensait plus, à demi-éveillé, introduisant des notions de temps et d’échelles décalées. »
www.annecolomes.fr

céline domengie
Céline Domengie travaille sur la question du processus : comment est construit
le monde qui nous entoure ? Qu’il soit bâti ou culturel, elle explore les fondations
de ses objets d’études à travers leurs dimensions technique, économique, esthétique.
Les repérages et les enquêtes qu’elle mène s’expriment sous des formes photographiques, sonores
ou performatives, pour retracer un cheminement : l’expérience du temps nécessaire à la construction.
www.celinedomengie.fr

anne-marie durou
Les constructions d’Anne-Marie Durou, génèrent, par césures, des métamorphoses. La scissiparité de celles-ci induit de nouveaux phénomènes, des extensions où l’élément surfacique, pensé comme des peaux, engendre de nouvelles formes d’hybridations entre volume et interstice, mécanisme et organisme, harmonie et dissonance.
En fonction des tensions que ces associations peuvent exercer se créent des télescopages, des
contrastes ambigus, parfois grotesques.
www.anne-mariedurou.fr
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cathy jardon
« Issus des matériaux traditionnels de la peinture-chassis-toile, mes supports sont toujours de forme carré. C’est parce que le carré est contraignant. Il est rigide. Il a un lourd passé. Sur ces toiles,
je peinds des formes simples, des lignes, des semblants de grilles. (...)
Non sans ironie, je joue des paradoxes, des enjeux et des tourments du carré et de la peinture, ainsi
que du sens et de la pertinence de la peinture abstraite géométrique.
Comment d’une apparence presque pop peut-on soulever des questions nobles de la peinture et
comment vient-elle s’impliquer dans l’art contemporain ? »
www.cathyjardon.eu

laurent le deunff
« Mon travail s’articule essentiellement autour de la sculpture et du dessin. Les liens qui les unissent sont dans un perpétuel dialogue aussi bien par leur fond que par leur forme. Jouant avec le
contexte dans lequel elles sont exposées, les sculptures reprennent souvent des archétypes (grotte,
rocher, cerf…).
Elles font autant écho à des formes ancestrales, voir préhistoriques qu’à d’autres proches de cultures vernaculaires. Les matériaux utilisés sont presque toujours en décalage vis-à-vis du sujet. Ces
éléments naturels ou éphémères donnent à la sculpture généralement faite pour durer la précarité
du vivant. Proche d’un certain savoir faire, l’élaboration de ces ouvrages en volume évoque également l’Art & Craft. Allant ainsi de la miniature à des tailles monumentales, ces sculptures entretiennent un rapport ténu avec ma pratique du dessin.»
www.laurentledeunff.fr

claire soubrier
Claire Soubrier est préoccupée par la beauté, au risque de bousculer notre morale.
La mode, le maquillage, les lunettes noires, le vernis à ongles sont l’apanage, les codes d’un monde
de canons de beauté que Claire Soubrier a basé sur l’apparat plus que sur des critères physiques ou
génétique. H et M devint pour l’artiste, l’étendard de cette jet settisation des codes vestimentaires.
Ses modèles, des anonymes, souvent cadrés au format «présentateur télé» soulignent le fait qu’elle
est de la génération série télé, pub, mode et cinéma. Naviguant dans un univers ultra féminin, elle
met en scène l’ «autre», dans des images lissées et esthétisantes nous mettant face à notre hyper
humanité, à notre hyper monstruosité, à ce qu’il ne faut pas montrer, ce qu’il faut surtout cacher. À
l’image d’une chorégraphe l’artiste met en place des dispositifs destinés à éprouver l’image ou les
corps de ceux qui veulent bien s’y soumettre, mettant ainsi en jeu l’identité du spectateur.
www.clairesoubrier.com
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