


            Confiée à des auteurs de bande dessinée et à des artistes 
la commande d’œuvres d’art imprimé, Emanata* dévoile douze 
créations originales qui témoignent de la singularité de la création 
contemporaine et des images. Initiée par le ministère de la Culture 
dans le cadre de « BD 2020, l’année de la bande dessinée  »,  
cette commande, portée par le Centre national des arts plastiques  
(Cnap) en partenariat avec l’Association de développement  
et de recherche sur les artothèques (Adra) et la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image, d’Angoulême, vise à souligner 
les liens qu’entretient la bande dessinée avec les arts visuels  
dans la création contemporaine. Les artistes retenus, par un comité 
de sélection composé de représentants des commanditaires  
et des artistes Marion Fayolle et Jochen Gerner, affirment  
leur appartenance à l’imaginaire et aux codes de la bande dessinée  
et de l’image graphique et développent des recherches prospectives  
et expérimentales. Dans la lignée de Nouvelles Vagues (2010–2018) 
et de nombreux autres programmes de commande menés 
depuis 1989,  Emanata* crée également un terrain de rencontres  
et d’échanges de savoir-faire entre artistes et artisans d’art,  
tout autant passeurs d’images et d’imaginaires.
            Les œuvres réalisées sont conservées au sein des collections 
du Cnap, des artothèques et de la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image et viennent enrichir un patrimoine vivant. 
Destinées par essence à être diffusées largement, les six cent 
soixante-cinq estampes sont mises à la disposition à la fois  
des administrations ou des services de l’État mais aussi  
des emprunteurs des artothèques. Ce deuxième partenariat avec 
l’Adra  —  le premier ayant donné lieu à la commande de multiples 
Quotidien, en 2019  —  permet à nouveau de faire circuler des œuvres 
de l’espace collectif vers celui de l’intime et de toucher ainsi  
un public élargi.

Béatrice Salmon, 
directrice du Centre national 
des arts plastiques

Élodie Derval et Isabelle Tessier, 
co-présidentes de l’Association  
de développement et de recherche
sur les artothèques

Pierre Lungheretti, 
directeur général de la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image

* Emanata : signes symboliques 
(traits de vitesse, gouttelettes  
de sueur, spirale d’étourdissement 
ou de folie, etc.) « émanant »  
d’un personnage pour manifester 
une émotion ou un mouvement.
(Source : citebd.org)





                             Stéphane Blanquet est un artiste  
protéiforme que l’on peut croiser autant dans le domaine  
de la bande dessinée que dans celui du cinéma d’animation  
ou encore du théâtre. Il déploie au fil de ses albums, fresques  
et installations, un univers qui explore les tréfonds de la psyché 
humaine, des pulsions sexuelles et des désirs inavouables.  
Cet œuvre fort et dérangeant a fait de lui l’un des artistes  
majeurs au croisement de la bande dessinée, de l’art contemporain  
et de l’illustration. Dans une trajectoire faite d’innovations  
et d’audaces, il multiplie l’apprentissage de savoir-faire  —  le dessin, 
la tapisserie, les terres cuites émaillées, l’édition, etc.  —  au gré  
de ses expériences. Son art se revendique comme rude, souvent 
inconfortable, mais poussant à l’introspection.
 Avec La Mue dorée des aubes sans venin, Stéphane  
Blanquet va plus loin en décomposant son œuvre sur trois 
pierres qui ne trouvent leur sens figuratif qu’une fois pleinement 
imprimées et assemblées. Dans ce mode de travail, propice  
aux accidents créatifs, l’artiste voit un « élément poétique  
à la façon des cadavres exquis mais également un élément 
contestataire ». 
 À mi-chemin entre la peinture et le roman graphique,  
La Mue dorée des aubes sans venin, avec son unique case  
et sa narration silencieuse, propose à la fois une lecture 
conceptuelle et narrative.   S. L.

La Mue dorée des aubes  
sans venin, 2021, lithographie  
sur Velin d’Arches 300 g,  
3 passages couleur, 76,8 × 96,2 cm.

Œuvre réalisée en collaboration 
avec Erwann Galivel, Martin Giffard, 
Juliette Mourlon et Killian Moyson 
à l’atelier Idem, Paris.

Stéphane Blanquet  
est né en 1973,  
à Conflans-Sainte-Honorine.  
Il vit et travaille à Paris.



 Graphiste de formation, Clément Charbonnier Bouet  
s’est tourné très tôt vers la bande dessinée. Son premier  
ouvrage, Monde parallèle est publié en 2019 par L’Association,  
qui a fait connaître, notamment, Killoffer, Marjane Satrapi,  
Joann Sfar ou encore Lewis Trondheim. Les paysages urbains  
qui sont au cœur de son travail révèlent une atmosphère 
étrangement inquiétante dans une ordinaire porte de garage  
ou une ombre sur un trottoir, stylisés dans un noir et blanc  
sans concession, simples au point de ressembler parfois  
au clavier d’un piano  —  ce n’est peut-être pas un hasard  
si Clément Charbonnier Bouet a grandi à Arcueil, où a vécu  
Erik Satie… 
 Cette commande a été l’occasion pour lui de produire  
une estampe en cinquante-cinq variations, grâce à un atelier 
artisanal perpétuant la technique de l’impression typographique 
sur presse manuelle à cylindre. La composition de chaque 
planche résulte de la combinaison de plaques de métal gravées 
à partir des dessins de l’artiste puis fixées sur un support en bois, 
l’artiste modifiant leur emplacement à l’impression, comme 
autrefois les typographes déplaçaient les plombs d’un texte  
dans une barrette d’imprimerie. 
 Les Fenêtres sont comme un manifeste : quoi de plus  
semblable aux cases d’une planche de bande dessinée  
traditionnelle que la façade d’un immeuble standardisé ? L’artiste  
a joué de cette féconde ambiguïté. Les cinquante-quatre cases —  
on pourrait dire les cinquante-quatre fenêtres représentées — 
sont identiques, mais le détail des objets qui les masquent,  
les encombrent ou les décorent révèle des vies cachées qui font  
s’emballer notre imagination. Pourquoi avoir volé ce Caddie  
de supermarché si c’est pour l’exposer sur un balcon ? Ou acheté  
ce vélo d’appartement, remisé à la fenêtre ? Des enfants ont-ils  
choisi une serviette à l’effigie de Bob l’éponge pour servir  
de rideau ? Les Fenêtres de Clément Charbonnier Bouet invitent  
chacun à se raconter sa propre histoire…   A. B.

Clément Charbonnier Bouet  
est né en 1984, à Paris.  
Il vit et travaille à Paris. 

Les Fenêtres, 2021, 55 estampes 
différentes. Impression sur presse 
typographique manuelle à cylindre 
sur papier Materica 260 g,  
2 passages couleur, 59,8 × 80 cm.

Œuvre réalisée en collaboration  
avec Camille Escoubet et Gérard Lefèvre 
à l’imprimerie Trace, Concots (France).



            Jérôme Dubois publie son premier ouvrage, 
Jimjilbang, en 2014 chez Cornelius, où s’impose une écriture ciselée 
à la limite de l’abstraction, laissant déjà une grande place  
au dessin. On y trouve également l’intérêt de l’auteur pour  
les relations des individus à l’architecture des villes. À l’origine 
projet de diplôme de fin d’études à la Haute École des arts du Rhin 
(Hear) de Strasbourg, Jimjilbang propose une fiction inspirée 
d’éléments autobiographiques. Elle dépeint, à travers le récit 
désenchanté d’un voyage en Corée du Sud, la peur de l’inconnu  
et l’incapacité à s’adapter. Les titres suivants, Tes yeux ont vu 
(Cornélius, 2017), Bien normal (Cornélius, 2018), Citéruine  
(Matière, 2020) et Citéville (Cornélius, 2020), poursuivent 
l’exploration circonspecte d’un monde sombre et angoissant,  
très proche du nôtre. 
 Réalisée en sérigraphie et linogravure, Sans titre 
(Sucette) prolonge ce travail sur l’espace urbain et l’abstraction 
en abordant l’usage des images dans la ville, notamment 
publicitaires. Ainsi, au cœur d’une architecture dénuée de toute 
présence humaine, Jérôme Dubois a posé un panneau d’affichage 
dit sucette (120 × 176 cm). Il crée au centre de la composition  
un rectangle opaque dénué de message, une abstraction 
monochrome qui répond au jeu géométrique des fenêtres  
et des architectures environnantes. Le monolithe est entouré 
d’une étrange structure ovoïde, seule présence colorée, traitée  
ici en dégradé uniforme par la technique de l’encrage au rouleau. 
 « Les affiches […] qui criblent les villes de fenêtres 
colorées et incontournables sont pour moi d’excellents marqueurs 
de notre époque  », précise Jérôme Dubois. « Bien que vidés de leur 
contenu, ces objets omniprésents conservent leur force évocatrice, 
tout en ayant perdu leur vocation d’origine […]. Ils constituent  
à mes yeux des balises de la navigation urbaine.  »   Y. P.

Jérôme Dubois  
est né en 1989, à Rueil-Malmaison. 
Il vit et travaille à Asnières.

Sans titre (Sucette), 2021,  
sérigraphie couleur en dégradé 
manuel et linogravure sur papier 
Rivoli 250 g, 1 passage noir, 
70 × 100 cm.

Œuvre réalisée en collaboration 
avec Guillaume Guilpart et  
Simon Thompson à Paris Print 
Club, Paris.



         On ne présente plus Philippe Dupuy aux amateurs  
de bande dessinée. Il a commencé à publier dès ses études  
aux Arts décoratifs de Paris, en 1979, et n’a jamais cessé depuis, 
en France comme en Belgique. Il a partagé, en 2008, le grand prix 
d’Angoulême avec son complice Charles Berberian : ils ont en effet 
co-signé d’innombrables ouvrages depuis 1983, albums bien sûr, 
mais aussi livres d’artiste, sérigraphies et / ou lithographies.
 C’est justement une lithographie qu’il propose dans  
le cadre de la commande Emanata *. L’image se présente comme 
la page d’un journal intime. Le « collage  » de photolithographies 
emprunte à un album de famille, au sens strict  —  la vue de plage  
a été prise dans les années 1920 par son grand-père  —  comme  
au sens figuré : les photogrammes d’algues et de coquillages  
sont un hommage à Man Ray, l’un des maîtres de Philippe Dupuy. 
 Les notes renvoient, quant à elles, à un épisode  
autobiographique douloureux  —  une paralysie temporaire  
de la main droite  —  qui a conduit l’artiste à dessiner plusieurs 
mois de la main gauche, et à laisser advenir sous sa plume  
des figures malhabiles. Le titre de l’œuvre, Left (en anglais, « left  », 
c’est bien entendu la gauche, mais c’est aussi le participe passé 
de « to leave  », « laisser », « lâcher prise »), met le spectateur  
sur la voie de cette source cachée, tout comme le texte intégré  
à l’image, qui évoque l’« oubli du geste coutumier », le « membre 
fantôme » et la « main qui sait ». 
 Il faut pour déchiffrer ces mots faire un effort. Ils sont, 
pour la plupart, écrits en miroir, inversés de droite à gauche, 
comme font les graveurs sur leurs planches pour que l’impression 
restitue textes ou signatures à l’endroit. Philippe Dupuy réussit  
le petit prodige de nous parler de lui  —  et en réalité de nous 
parler de nous  —  tout en commentant le procédé qu’il utilise, 
dans un geste aussi profond qu’il est élégant et léger.   A. B.

Left, 2021, lithographie et 
photolithographie sur papier  
BFK Rives 270 g, 5 passages 
couleur, 71,9 × 100,8 cm.

Œuvre réalisée en collaboration 
avec Bruno Robbe à l’atelier  
Bruno Robbe, Frameries (Belgique).

Philippe Dupuy  
est né en 1960, à Sainte-Adresse.  
Il vit et travaille à Bruxelles.



Lieux spoliés, 2021, eau forte  
sur papier BFK Rives 280 g,  
1 passage noir, 75,3 × 106,3 cm.

Œuvre réalisée en collaboration 
avec Guillaume Guilpart  
à Paris Print Club, Paris.

Camille Lavaud  
est née en 1981, à Bergerac. 
Elle vit et travaille à Eymet.

             L’imagination débordante de Camille Lavaud  
la pousse à faire fi de toute hiérarchie entre les pratiques  
et médiums artistiques  —  dessin, écriture, réalisation et production  
cinématographique  —  ainsi qu’entre les différentes sources 
d’archives  —  historiques, patrimoniales, presse  —  dont elle nourrit 
son travail. Son œuvre, en perpétuelle métamorphose, s’inspire 
autant de la littérature populaire que des romans et films  
noirs des années 1950. À la frange de la réalité et de la fiction,  
ses récits foisonnants et souvent empreints d’humour sont 
peuplés de personnages interlopes vivant dans les marges  
et les ombres de la société. 
 Dans Lieux spoliés, lié à l’ouvrage La Vie souterraine 
(2021, Les Requins Marteaux), Camille Lavaud nous plonge  
dans la psyché de deux personnages, un peintre périgourdin  
et un riche collectionneur d’art, au temps des spoliations mises  
en place par le gouvernement de Vichy, lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Cette œuvre, vide de personnages, superpose 
les intérieurs des deux héros pour mieux dessiner les contours  
de ces derniers. Elle se présente comme une planche explicative 
encyclopédique mettant en abîme ces décors dans un ensemble 
de cases et de rébus de formes qui affirment les moments clés  
du drame de spoliation sur le point de se jouer. 
 Ce langage, emprunté à celui de la bande dessinée,  
ancre ce drame du passé dans une figuration présente  
et résolument contemporaine.   S. L.



Sans titre, 2021, lithographie  
sur papier BFK Rives 270 g,  
6 passages couleur, 99,9 × 64,7 cm.

Œuvre réalisée en collaboration  
avec Étienne de Champfleury,  
Matthieu Duringer et Laurence Lépron  
à l’atelier À fleur de pierre, Paris.

Loulou Picasso  
est né en 1954, à Mazingarbe.  
Il vit et travaille  
à Bazouges-la-Pérouse.

  Membre fondateur du provocateur collectif Bazooka, 
Loulou Picasso, est, avec ses acolytes Kiki Picasso et Olivia Clavel, 
une figure majeure du graphisme et de l’illustration d’avant-garde 
et underground, qui a influencé une génération de dessinateurs, 
auteurs et graphistes. À la fin des années 1970, il collabore  
avec de nombreux journaux, tels Libération, Métal hurlant, L’Écho  
des savanes (Paris), Raw magazine (New York), New Musical  
Express (Londres). Il se concentre par la suite sur son activité 
d’artiste peintre et sur la création d’ateliers, ouverts à tous,  
de sensibilisation et d’apprentissage de l’image numérique. 
 Déjà initié aux techniques de gravure et d’impression, 
pour cette commande, Loulou Picasso a choisi de réaliser  
une lithographie. Sur cinq pierres lithographiques correspondant 
chacune a une couleur, l’artiste a dessiné avec des lavis  
à l’essence et des crayons lithographiques en inversant bien sûr 
son dessin, toujours en noir. L’ensemble a été fixé ensuite avec  
un mélange de gomme arabique et d’acide nitrique et les couleurs 
composées. Une pierre a été doublée pour obtenir le jeu  
chromatique désiré  —  la superposition de deux couleurs donne 
une troisième couleur —, se révélant seulement à l’impression.
 L’œuvre ainsi réalisée incarne l’image d’une liberté 
rayonnante et bienveillante qui plane au-dessus d’une ville.  
Cette représentation d’un enfant sur un trapèze, avec comme vue  
plongeante l’espace urbain, est, selon l’artiste, « une irrévérence 
à la pesanteur, une embrasure sur un imaginaire ». Ce personnage 
apparaît dans plusieurs de ses peintures (la première a été 
reproduite dans Bazooka Production, édité par Futuropolis  
en 1977) et la perspective de la ville est tirée d’une photographie 
que Loulou Picasso a prise à Tokyo. Le damier près du visage 
peut être lu comme un phylactère dont le texte serait codé,  
il est également un élément graphique que l’on retrouve  
fréquemment dans les réalisations de l’artiste comme une sorte  
de seconde signature.   I. T.



    Dans une œuvre où se mêlent réflexion sur l’insularité  
et recherche des replis de l’Histoire, dans ses détails parfois  
les plus infimes, Gabrielle Manglou « enquête » sur la manière  
dont l’histoire de l’île de La Réunion est racontée ou tue, autant 
via son propre regard que via celui des personnes ou des archives 
qu’elle étudie. Ses collages et sculptures esquissent en creux,  
d’une manière poétique et souvent avec humour, l’histoire  
et la persistance de la pensée coloniale.
 Des œuvres, des vraies ? s’inscrit dans un projet  
de recherche entamé lors d’une résidence à la Cité internationale 
des arts de Paris, intitulé « Frédéric Mitterrand et le bol en bois  ». 
Elle y interroge le rapport entre le politique et l’artistique  
et la légitimation de ce qu’est une œuvre d’art par les institutions  
et leurs représentants. L’artiste s’appuie sur le souvenir d’une visite 
ministérielle de Fréderic Mitterrand en 2011 à La Réunion, lors  
de laquelle il a été choisi d’offrir comme cadeau protocolaire  
un bol en bois plutôt qu’un dessin de l’artiste, signifiant à cette 
dernière que le ministre avait, lui, « des œuvres des vraies ».  
Dès lors, Gabrielle Manglou, profitant de la surmédiatisation  
de Frédéric Mitterrand, a investigué les objets qui l’entourait,  
par exemple un poster de David Hockney à la tête de son lit  
ou un tableau d’Henri Matisse, et mis en scène ce qu’elle nomme 
l’« imagerie Frédéric mitterrandesque ». Dans Des œuvres,  
des vraies ?, elle suggère ainsi avec une nouvelle grammaire,  
une sorte de partition ludique où chefs-d’œuvre et objets  
du quotidien se rejoignent. 
 Ce tableau constitue un décor oscillant entre 
bureaucratie et chaos, un amas désordonné et plein de vie, 
animé par un ensemble de couleurs évoquant le drapeau 
français.   S. L.

Des œuvres, des vraies ?, 2021, 
sérigraphie sur papier BFK Rives 
300 g, 4 passages couleur, 
105,8 × 80,5 cm.

Œuvre réalisée en collaboration  
avec Séverine Bascouert  
à L’Institut sérigraphique, Paris.

Gabrielle Manglou  
est née en 1971, à La Réunion.  
Elle vit et travaille à Port-Louis.



                                  Après des études artistiques, 
Amandine Meyer s’est fait connaître il y a une quinzaine d’années 
par l’auto-édition, avant d’être remarquée par plusieurs éditeurs, 
dont les éditions Misma et Ion. Son univers s’inspire tout autant 
des contes anciens que des illustrateurs pour enfants du ⅩⅨe siècle 
ou encore de l’art brut de l’Américain Henry Darger.
 Dans ses images où croît une végétation luxuriante,  
des animaux se cachent ou gambadent, des enfants aux visages 
impénétrables jouent à des jeux interdits, observent et rêvent.  
Ces évocations teintées de nuances équivoques, troublantes, 
fascinantes, invitent le lecteur à inventer son propre récit.  
Car il s’agit avant tout d’explorer des mondes oniriques qui, sans  
être complètement inquiétants, ne cessent jamais de faire naître  
en nous un sentiment d’une étrangeté curieusement attrayante. 
 Pour cette commande, elle a conçu, dans la continuité  
de son travail, une image pouvant s’accrocher et donc se lire dans 
tous les sens, une sorte de palindrome visuel, afin de déclencher, 
dès la réception, un échange et un début de narration avec  
son « lecteur ». À la manière des devinettes d’Épinal, où il s’agit  
de retrouver un objet ou un personnage dissimulé, le regardeur  
est incité à découvrir au plus près du tableau des scènes 
polysémiques, à scruter des détails et à en dénicher les sens 
cachés… Nul doute que cette proximité fait naître, pour l’artiste, 
une signification plus profonde, jusqu’à proposer « un cinquième  
sens [de lecture], une pénétration dans la troisième dimension », 
une nouvelle entrée dans La jeune fille nage, tombe et vole.   P. M. 

La jeune fille nage, tombe et vole, 
2021, sérigraphie sur papier  
JS Opal 250 g, 5 passages couleur,  
69 × 88,6 cm ou 88,6 × 69 cm.

Œuvre réalisée en collaboration  
avec Séverine Bascouert 
à L’Institut sérigraphique, Paris.

Amandine Meyer  
est née en 1980, à Metz. Elle vit  
et travaille à Montreuil. 



                        Diplômée de la Haute École des arts  
du Rhin (Hear) de Strasbourg, en 2016, c’est pendant ses études 
que Lisa Mouchet développe ses premiers projets d’édition, 
notamment avec le collectif Zuper. En février 2020, sa première 
bande dessinée, Le Mystère de la maison brume, paraît  
aux éditions Magnani.
 Que ce soit dans Le Mystère de la maison brume, dans 
Découverte en terre connue (2020–2021) ou dans Vacances 
d’espion (à paraître), Lisa Mouchet envisage ses bandes dessinées 
comme une enquête policière. Elle met en scène méticuleusement 
chaque élément qui compose le décor,  
telle une scène de crime photographiée. Dans ces explorations 
des lieux et recherches d’indices, elle se débarrasse parfois  
des corps des personnages ou du texte pour inviter le public  
à une lecture immersive. Chaque planche de ses livres peut être 
regardée indépendamment, comme une image unique. 
 La sérigraphie Trop d’indices est conçue comme un récit : 
le héros part à la quête d’une merveille, non pas dans un pays 
exotique mais dans un paysage qui lui est familier, son village. 
Parcourant un chemin semé d’embûches, il découvre un nouveau 
visage de ce territoire qu’il emprunte chaque jour. Sur la façade 
d’une maison ou au détour d’une rue familière, l’observation  
de discrets détails lui donnera à voir une autre réalité. En parallèle  
de la narration, cette composition de Lisa Mouchet traduit  
une inquiétude souvent présente dans son travail de recherche : 
trop en dire, trop en montrer ou pas assez. Pour trouver ce juste 
milieu, elle use de différents systèmes graphiques et narratifs :  
la vue subjective, le dialogue en rébus ou encore les dessins  
en trompe l’œil, qui sont autant de jeux de dissimulation  
ou de révélation.   I. T.

Trop d’indices, 2021, sérigraphie 
sur papier Arches 88 350 g, 
8 passages couleur, 99,7 × 69,5 cm.

Œuvre réalisée en collaboration  
avec Simon Thompson à Paris 
Print Club, Paris.

Lisa Mouchet  
est née en 1991, à Châteauroux. 
Elle vit et travaille à Montreuil. 



   Saehan Parc arrive en France pour ses études,  
qu’elle effectue au sein du département Illustration de la Haute 
École des arts du Rhin (Hear) de Strasbourg. Elle publie  
ses dessins aussi bien aux États-Unis dans le New York Times  
qu’en Allemagne dans le Süddeutsche Zeitung . Son style très  
épuré fait passer le monde qui l’entoure au tamis d’une géométrie 
stricte, pour produire des figures singulières et attachantes,  
qui évoquent aussi bien les marionnettes du Ballet triadique  
d’Oskar Schlemmer, monté en 1922 par la troupe du Bauhaus,  
que la tradition du manhwa (la bande dessinée coréenne)  
ou encore les livres pour enfants de Stephanie Blake. 
 Dans l’estampe Un pas, un personnage parcourt  
en une seule enjambée l’espace de la feuille et donne le tempo  
à une foule qui semble sortir de ses pensées. Saehan Parc 
combine avec bonheur les instruments de la rigueur, compas  
et règles d’architecture, avec les matériaux de la liberté, notamment  
des encres colorées appliquées à la poupée (un tampon de  
bois emmitouflé dans un chiffon) sans précautions excessives.
 En réponse à l’« éternel conflit entre le dessin  
et la couleur » qu’évoquaient Henri Matisse et avant lui quelques 
maîtres, Saehan Parc propose sa réponse. Le dessin très net  
a été gravé sur une plaque, imprimé sur le papier, une seconde 
plaque est venue y déposer des couleurs beaucoup plus libres  
et vibrantes  —  couleurs que Jean-Auguste Dominique Ingres  
appelait non sans une pointe d’ironie la dame d’atours du dessin —,  
avant qu’une troisième opération, un gaufrage, achève de donner  
de la puissance à l’enjambée. Une réponse qui croise, l’air de rien, 
aussi bien les techniques que les cultures dans un jeu qu’il faut 
observer de près pour constater combien il est savant.   A. B.

Un pas, 2021, eau forte   
et aquatinte sur papier Natural 
Line 280 g, 5 passages couleur, 
70,5 × 90 cm.

Œuvre réalisée en collaboration 
avec Domitille Araï  
et Bérengère Lipreau à l’atelier  
René Tazé, Paris.

Saehan Parc  
est née en 1989, en Corée  
du Sud. Elle vit et travaille  
à Strasbourg.



                  Pierre La Police cultive l’anonymat comme  
un des beaux-arts. De sa date de naissance et de sa véritable 
identité on ne sait rien, ou pas grand-chose, non plus que des 
raisons qui l’ont poussé (ou poussée ?, l’anonymat n’a pas de genre)  
à choisir un pseudonyme si singulier, et si l’on présume que son 
atelier et son domicile sont à Paris, c’est évidemment sous réserve  
de plus amples informations. 
 Ses dessins de presse ont été publiés dans le quotidien 
Libération et, de 1992 à 2008, dans le magazine Les Inrockuptibles. 
Les éditions Cornélius ont repris ces travaux en albums, mais  
son itinéraire personnel a bifurqué du monde de la presse  
et de la bande dessinée vers celui de l’art contemporain. La galerie  
du Jour (Agnès B.) et la galerie Kamel Mennour ont montré  
ses œuvres, tout comme Le Lieu unique, à Nantes, qui lui a consacré 
une rétrospective significativement intitulée « Groumf ! » (2016). 
Dans cette onomatopée on entend, outre un défi au sérieux  
du monde muséal, une référence claire au Pop Art, référence  
que l’on retrouve dans la lithographie réalisée avec l’atelier Idem : 
cette silhouette courbée, image d’un personnage affairé les mains 
dans l’eau, vient-elle du film Riz amer (1949), d’un manuel  
de scoutisme, d’un récit de pêche à la palourde dans un album 
pour la jeunesse ? À coup presque sûr, en tout cas, d’une 
iconographie populaire. 
 Mystère encore, mais qui revêt pour nous les prestiges 
discrets des estampes japonaises, que l’on aime sans, bien souvent, 
en connaître exactement ni l’histoire ni le sujet.   A. B.

Sans titre, 2021, lithographie  
sur plaques aluminium sur papier 
BFK Rives 270 g, 5 passages 
couleur, 64,7 × 99,9 cm.

Œuvre réalisée en collaboration 
avec Martin Giffard, Killian Moyson, 
Martin Renucci et Anaëlle Robin  
à l’atelier Idem, Paris.

Pierre La Police  
est né en France.



                 Diplômé des Beaux-Arts de Paris, Sammy Stein puise  
autant ses influences dans l’architecture, le jeu vidéo, Internet,  
l’art contemporain, le design graphique que dans la bande 
dessinée. Il est le co-fondateur de Collection, une revue consacrée  
au dessin contemporain, et l’éditeur  —  avec Séverine Bascouert,  
Alexis Beauclair et Bettina Henni  —  de la revue de bande dessinée 
Lagon. Il joue avec les différentes combinaisons que rend possible  
la composition du récit tout en s’imposant une économie de moyens. 
La construction se veut le plus souvent simple et frontale, l’intrigue 
se déroulant à l’échelle d’une page dans une grille relativement 
linéaire. Les titres résument, au propre comme au figuré, l’objet  
du récit : Sculptures, Plateau, Crayon, Pyramide. Chaque histoire  
lui offre d’épuiser une forme ou de réduire un motif en une série 
d’actions minimales. Dessinées et mises en couleurs par ordinateur, 
ses images imposent un trait ferme et une colorimétrie pastel, 
rendant son univers graphique quelque peu irréel et « hors sol ». 
 L’Exposition décrit huit œuvres réparties en douze 
vignettes flottant dans une page. L’ensemble à l’allure d’une cimaise 
à l’accrochage serré. Chaque œuvre a son cartel, précisant son titre, 
ses matériaux, ses dimensions et ses modalités de présentation. 
Répondant à la commande, Samuel Stein fait littéralement exposition 
en interrogeant la frontière entre les codes de la bande dessinée 
(cases, textes, récits…) et ceux de la scénographie (accrochage, 
installation, cartels…). L’estampe, réalisée manuellement, combine 
des encres translucides et opaques ainsi que des encres mattes  
et iridescentes. Cette superposition d’encrage, de textures et  
de nuances permet à l’artiste de réduire l’effet plan de l’impression 
par aplat propre à la sérigraphie, en lui apportant profondeur  
et volume. 
            Quant à la question de savoir si les œuvres d’art ici 
dessinées sont vraies ou fictives, Sammy Stein répond, à la manière 
d’un Lawrence Weiner ou d’un Édouard Levé, que les énoncer,  
c’est déjà les faire exister…   Y. P.L’Exposition, 2021, sérigraphie  

sur papier Rivoli 240 g, 6 passages 
couleur, 99,8 × 69,7 cm.

Sammy Stein  
est né en 1979, à Paris.  
Il vit et travaille à Paris.

Œuvre réalisée en collaboration 
avec Séverine Bascouert 
à L’Institut sérigraphique, Paris.





Clément Charbonnier Bouet, Les Fenêtres, 2021, 
étape de travail à l’imprimerie Trace.



Loulou Picasso, Sans titre, 2021,
étape de travail à l’atelier À fleur de pierre.



Camille Lavaud, Lieux spoliés, 2021,
étape de travail à Paris Print Club.



           Imprimeur et éditeur,  
Bruno Robbe dirige l’atelier fondé par  
son grand-père Arthur Robbe, en 1950. 
L’atelier est un « laboratoire d’images  »,  
un lieu de recherche et de création,  
où chaque estampe est réalisée en 
collaboration étroite avec les artistes, 
pour ensuite être imprimée en tirage  
limité faisant l’objet d’une édition originale. 
Les œuvres sont imprimées à partir  
de techniques traditionnelles comme  
la lithographie, la xylogravure, la taille-
douce… Mais également à l’aide de 
moyens contemporains tels que l’image 
numérique ou la photolithographie.  
Outre son travail d’édition, l’atelier  
répond aux commandes des galeries,  
des musées et des artistes, pour la plupart  
de renommée internationale — Adel 
Abdessemed, Charley Case, Édith Dekyndt, 
Peter Downsbrough, Luciano Fabro,  
Michel François, Ann Veronica Janssens, 
Matt Mullican, David Nash, Lawrence 
Weiner… L’atelier présente régulièrement  
le fruit de ces collaborations au cœur  
de ses locaux ou dans les galeries, 
musées et foires d’art.

Atelier Bruno Robbe
Rue de la Liberté, 6B
7080 Frameries (Belgique)

    Imprimeur en taille-douce  
depuis plus de cinquante ans, René  
Tazé a fondé son atelier en 1978 ; il est  
nommé maître d’art par le ministère  
de la Culture, en 2006. Trois ans plus tard, 
Bérengère Lipreau intègre l’atelier  
comme élève, avant d’en reprendre 
l’activité. C’est en 2018 que Domitille  
Araï rejoint l’équipe, après avoir travaillé  
à l’atelier Bo Halbirk. Les impressions 
sont réalisées sur papier à partir  
de matrices de cuivre gravées en creux.  
Les artistes travaillant à l’atelier 
bénéficient du matériel nécessaire  
aux diverses techniques de gravure  
ainsi que du savoir-faire spécifique 
proposé par les imprimeurs.

Atelier René Tazé
70, rue René-Boulanger
75010 Paris

      L’atelier de lithographie  
À fleur de pierre a été fondé  
par Jacques de Champfleury, en 1974. 
Depuis lors, les créations s’élaborent 
avec les techniques traditionnelles  
et artisanales de la pierre, celles du bois  
et du lino gravés ainsi que celle  
de l’alugraphie. À présent, Étienne  
de Champfleury, accompagné de Laurence 
Lépron, diplômée des Beaux-Arts  
de Rennes, accueille les artistes dans  
leurs projets. Leur travail est le fruit  
d’une étroite collaboration avec l’artiste, 
permettant de le guider — au-delà  
de la reproduction de son œuvre —  
vers un médium d’expression véritable  
en créativité permanente. Grâce  
à un grand choix de pierres, l’atelier 
imprime des estampes de petits formats 
jusqu’au format 100 × 130 cm. Il réalise 
aussi des livres d’artiste, en collaboration  
avec des typographes et des relieurs. 
Presses à bras et machine plate offrent  
la possibilité d’exécuter des multiples,  
où l'impression d’art est constamment 
réinventée au service de la création 
contemporaine.

Atelier À fleur de pierre
17, rue de Nantes
75019 Paris

          Idem est une imprimerie  
d’art dans le quartier de Montparnasse,  
à Paris. Carrefour de rencontres, lieu 
d’inspiration, de création et de collaboration,  
l’atelier accueille de grands artistes  
français et internationaux. Les imprimeurs 
les guident à travers des territoires 
inhabituels, les introduisant à une multitude 
de possibilités, suggérant des techniques 
innovantes et expérimentales. L’atelier  
a été construit, en 1881, par l’imprimeur 
Eugène Dufrénoy, pour y installer ses presses  
lithographiques. L’imprimerie Michard, 
spécialisée dans l’édition de cartes 
géographiques, a ensuite occupé les lieux, 
des années 1930 aux années 1970, avant  
que l’imprimerie Mourlot ne s’y installe, 
en 1976. Avec ses frères, Fernand Mourlot 
(1895–1988) a été l’artisan du renouveau  
de la lithographie d’art à Paris entre  
les deux guerres, travaillant successivement 
avec Matisse, Picasso, Miró, Dubuffet, 
Braque, Chagall, Giacometti, Léger, Cocteau, 
Calder… Depuis, la société Mourlot a changé 
de nom et s’appelle désormais Idem.

Idem
49, rue du Montparnasse
75014 Paris



            Le nombre de projets 
imprimés de L’Institut sérigraphique —   
fondé par Séverine Bascouert — depuis 
son installation, il y a quinze ans, révèle 
l’étendue des possibilités que constitue  
la technique sérigraphique, autant par  
le choix de transparence, de luminosité, 
d’éclat de couleurs que par la finesse  
des nuances, dégradés, brillances, effets 
nacrés et que par les formats et supports 
(papier, bois, objets, tissu, céramique…). 
Tourné vers la collaboration avec  
des artistes, le travail de L’Institut 
sérigraphique est aussi porté par  
la recherche sur les jeux de disparition, 
d’apparition et de persistance de l’image, 
en recourant aux vibrations, superpositions 
de couleurs, fabrication des encres  
et des pigments. Au sein de son atelier, 
Séverine Bascouert édite régulièrement 
des multiples avec la complicité d’autres 
artistes : Jean Leclercq, Jean-Xavier 
Renaud, Sammy Stein, Yūichi Yokoyama… 
Elle est aussi l’une des co-fondatrice  
de la revue Lagon, qui mêle différentes 
techniques d’impression et une approche 
novatrice de la bande dessinée  
(six numéros à ce jour).

L’Institut sérigraphique
12, cité Jandelle
75019 Paris

     Le Paris Print Club est un lieu  
de création artisanale et artistique  
dédiée à l’image et à l’objet imprimé.  
Dans cet espace de 400 mètres carrés  
du ⅩⅧe arrondissement de Paris,  
se regroupent des ateliers de graveurs, 
sérigraphes, typographes, éditeurs, 
artistes, photographes, ainsi qu’une galerie  
d’exposition. Composé d’une dizaine  
de membres, l’atelier est devenu, 
depuis 2015, un lieu de production intense 
autant qu’un espace de rencontre.  
Chacun y possédant son domaine 
d’expertise et développant sa pratique  
de manière individuelle, les membres  
du PPC sont rassemblés par une même 
exigence, leur appétence pour  
la recherche et leur éthique du travail.  
Les différentes techniques et savoir- 
faire qui s’y pratiquent offrent un panel  
de possibilités rarement réunies  
en un seul lieu. Il s’agit de maîtriser tous  
les stades de la chaîne du livre, de son 
élaboration à sa diffusion, ce qui prend 
corps dans l’articulation de l’atelier  
avec la librairie BATTCoop, avec laquelle 
nombre de projets se font en synergie.

Paris Print Club
33 ter, rue Doudeauville
75018 Paris

                Initialement créée,  
en 2004, par Gérard Lefèvre, typographe 
de métier, l’association, basée dans  
un petit village du Lot, compte plusieurs  
membres qui pratiquent les techniques  
d’impression d’art que sont la typographie,  
la sérigraphie et la risographie. Proche  
du monde du graphisme, de l’édition  
de livres, de l’estampe d’art ou du dessin  
contemporain, l’imprimerie Trace travaille  
avec des clients prestigieux de tous  
horizons. Mais l’association tient tout  
de même à garder un fort ancrage  
dans son territoire et collabore autant 
avec des artistes, amis, centres d’art  
que des entreprises et particuliers locaux,  
pour des travaux allant des livres  
ou affiches d’art à des ouvrages soignés  
et originaux. Enfin, l’association met l’accent  
sur la transmission de son savoir-faire,  
des plus modernes (graphisme, risographie) 
aux plus anciennes (typographie et 
sérigraphie). Car, comme aiment à clamer  
ses membres : « L’imprimeur mais  
ne se rend pas. »

Imprimerie Trace
Usine à Kroquettes  -  Le Bourg
46260 Concots





Saehan Parc , Un pas, 2021,
étape de travail à l’atelier René Tazé.



Jérôme Dubois, Sans titre (Sucette), 2021, 
étape de travail à Paris Print Club.



Philippe Dupuy, Left, 2021,
étape de travail à l’atelier Bruno Robbe.



 Le terme « estampe » définit l’image obtenue par 
différents procédés de reproduction à l’aide d’une matrice,  
ainsi que ces procédés eux-mêmes. Connue depuis longtemps  
en Orient, ce n’est qu’à la fin du Moyen Âge qu’elle apparaît  
en Occident, dans les milieux de l’orfèvrerie et à la faveur  
de l’invention de l’imprimerie.
 Trois grandes familles de techniques existent :
– les procédés dits en relief (taille d’épargne), qui apparaissent  
les premiers : gravure sur bois puis linogravure beaucoup plus tard ;  
– les procédés dits en creux, ou gravure proprement dite  
(taille-douce), de taille directe (burin, pointe sèche, manière  
noire), ou indirecte, par l’action d’un acide (eau forte, aquatinte… ) ;
– les procédés dits à plat : lithographie et sérigraphie.  
On pourrait y ajouter le monotype, qui, à la différence des autres 
procédés, ne produit qu’une seule épreuve, ou encore les procédés 
numériques, apparus tout récemment.
 Unique procédé de reproduction mécanique des images 
avant l’invention de la photographie, le rôle premier de l’estampe 
a donc été la multiplication et la diffusion de celles-ci à une  
échelle inédite, cette révolution technologique n’ayant eu d’égale 
que celle de l’imprimerie dans le domaine de l’écrit.



                La lithographie  
est une technique d’impression permettant  
la reproduction à de multiples exemplaires  
d’un tracé exécuté à l’encre ou au crayon  
sur une pierre calcaire (ou sur une plaque  
de zinc ou d’aluminium), préparée par  
une méthode chimique, de sorte que le gras  
contenu dans l’encre ou le crayon soit fixé  
définitivement sur la pierre. Cette fixation  
d’un tracé gras permet l’acceptation  
de l’encre grasse d’impression, laquelle  
est rejetée partout ailleurs lorsque la pierre —  
de nature absorbante  — est mouillée.

            La linogravure  
est un substitut à la gravure sur bois.  
À l’origine, le linoléum est constitué  
d’une pâte d’huile de lin, de sciure de liège,  
de gomme et de résine coulées sur  
un substrat de jute. L’une de ses variétés, 
épaisse de trois à quatre millimètres,  
est celle qui convient à la gravure.  
Les outils et la technique de gravure  
sur bois sont intégralement transposables 
à celle de la linogravure. Le linoléum  
est très dur bien qu’un peu friable quand  
il est froid, permettant des finesses.  
Il se ramollit rapidement à la chaleur,  
ce qui rend faciles les tailles très 
gestuelles à grande échelle.

 L’aquatinte est une technique  
particulière de gravure en creux  
sur métal (taille-douce), qui s’apparente  
à l’eau forte car les tailles sont obtenues  
par l’attaque d’une substance corrosive  
(mordant) et non par un outil. Elle est  
caractérisée par sa grenure, c’est-à-dire  
par des surfaces creusées de points  
rapprochés, très fins, plus ou moins  
creux et abondants, qui sont destinés  
à recevoir l’encre. À l’impression,  
on obtient des valeurs assez semblables  
à celles du lavis en dessin.

      L’eau forte est l’une  
des plus importantes techniques  
de la taille-douce (gravure en creux  
sur métal). Les tailles ne sont pas  
obtenues en attaquant directement  
le métal avec un outil mais par  
l’intermédiaire d’un mordant qui ronge  
le métal aux endroits où on l’a laissé 
découvert. L’appellation elle-même  
fait référence à l’acide nitrique,  
l’« aqua fortis » des anciens alchimistes.  
Par extension, on peut ranger dans  
cette technique tout procédé qui utilise  
un mordant pour obtenir un creux.



Sources : 
André Béguin, Dictionnaire technique  
de l’estampe (1975), Paris, André Béguin, 1998
Site internet de l’Atelier Hélio’g : 
http://www.heliog.com/fr/heliogravure/ 
Glossaire visuel des procédés 
photographiques, Atelier de restauration  
et de conservation des photographies (ARCP) / 
Mairie de Paris, 2014. 
Bibliothèque nationale de France,  
direction des collections, département  
Littérature et Art, « L’estampe : l’art  
du multiple. Bibliographie sélective », 
novembre 2011, 
http://expositions.bnf.fr/orsay-gustavedore/
reperes/biblio_estampe.pdf
https://urdla.com/blog/linogravure-definition/
http://www.plume-et-papier.com/typographie.
php

  Le terme typographie  
sert à désigner les différents procédés  
de composition et d’impression utilisant 
des caractères et des formes en relief.  
La typographie est à l’origine l’art  
d’assembler des caractères mobiles  
pour créer des mots et des phrases  
et de les imprimer. Cette technique a été  
mise au point, vers 1440, par Johannes  
Gutenberg, qui n’a pas découvert  
l’imprimerie à caractères mobiles mais  
un ensemble de techniques conjointes :  
les caractères mobiles en plomb  
et leur principe de fabrication, la presse  
typographique et l’encre grasse  
indispensable à cet usage. 
 La typographie, par extension, 
est la technique d’impression qui  
utilise le principe du relief, comme  
les caractères mobiles en plomb  
et en bois, mais également les images  
en relief, en premier lieu les gravures  
sur bois puis les clichés en métal  
et en photopolymère. La typographie  
a été pratiquement l’unique forme 
d’impression jusqu’au ⅩⅩe siècle,  
où elle a été remplacée par l’offset.  
L’impression typographique existe 
toujours pour des travaux artisanaux  
à tirage limité mais aussi pour la découpe, 
l’embossage et l’estampage.

                   Le principe  
de la photolithographie repose sur  
la propriété de certaines substances  
de s’insolubiliser sous l’action  
de la lumière. Après l’avoir lavée  
et légèrement grainée, on couvre  
la pierre, sous lumière inactinique,  
de l’une de ces substances. Puis, 
couverte d’un film négatif ou positif,  
on l’expose selon que l’on recherche 
une impression noire sur blanc  
ou le contraire. Toutes les parties 
touchées par la lumière à travers  
le cliché deviendront insolubles,  
les autres parties pourront être 
dissoutes. Le cliché doit bien entendu 
avoir été retourné pour pouvoir 
apparaître à l’endroit à l’impression.  
La pierre, nettoyée à l’essence  
ou à l’éther, est ensuite traitée  
comme une pierre lithographique 
dessinée.

                 La sérigraphie  
est un dérivé du pochoir, technique 
extrêmement ancienne. Le pochoir —  
à l’origine, des écrans de soie — est 
constitué d’une figure en silhouette,  
vide ou pleine. Posée sur un support, 
cette silhouette est peinte. L’application 
donne une figure pleine si la silhouette 
est vide et une figure de la même  
couleur que le support si la silhouette 
constitue une réserve. Les différents 
vides ne pouvant se rejoindre sans 
affaiblir la solidité de la réserve, il est 
nécessaire pour obtenir des finesses 
dans les tracés d’avoir recours  
à une superposition de pochoirs.





 L’Association de développement et de recherche  
sur les artothèques (Adra), fondée en 2000, actuellement 
composée de trente membres, s’est donné, entre autres,  
pour mission d’étudier les questions relatives à la recherche 
artistique, la diffusion et la médiation de l’art contemporain. 
 Au-delà de ces objectifs, l’Adra est un réseau  
de personnes et de structures conçu pour porter des projets 
communs (expositions, résidences, éditions, aides à la création…), 
faire circuler des idées, partager des expériences liées  
à une profession qui œuvre tous les jours, au plus près  
des publics, en faveur de l’art et des artistes.
 Lieux de diffusion de la création contemporaine,  
les artothèques ont pour missions premières le partage  
de l’art au quotidien et le soutien aux artistes. Par le biais 
d’acquisitions, de co-productions et d’initiatives collaboratives, 
elles constituent un patrimoine artistique qui encourage  
la vitalité de la création contemporaine tout en soulignant  
ses enjeux. L’Adra participe à un projet de recherche  
et travaille à la mise en ligne des collections pour recenser  
et diffuser la connaissance de ce patrimoine encore méconnu.
 L’association est membre du Cipac, Fédération  
des professionnels de l’art contemporain, et développe  
de nombreux partenariats, notamment avec le Centre national  
des arts plastiques (Cnap) et le Réseau documents d’artistes.  
Pour toutes ses actions, elle bénéficie du soutien du ministère  
de la Culture (Direction générale de la création artistique).1  Aisne 

     (Arène collection)
2  Angers
3  Angoulême
4  Annecy
5  Brest
6  Caen
7  Chambéry
8  Châtellerault
9  Compiègne

Les artothèques :

10  Grand Est (Plus vite)
11  Grenoble
12  Hellemmes / Lille  
      (L’inventaire) 
13  Hennebont
14  Istres-Ouest-Provence
15  La Rochelle
16  La Roche-sur-Yon
17  Limoges
18  Lot

19  Lyon
20  Marseille
21  Morlaix 
      (Les Moyens du bord)
22  Nantes
23  Nîmes
24  Pessac 
      (Les Arts au mur)
25  Poitiers
26  Saint-Fons

27  Saint-Priest
28  Villefranche-sur-Saône
29  Villeurbanne
30  Vitré

Membre à venir : La Réunion,  
dont l’adhésion est en cours,  
bénéficie cette année  
de la commande publique 



       Le Centre national des arts plastiques est  
l’un des principaux opérateurs du ministère de la Culture dans  
le domaine des arts visuels. Acteur culturel incontournable,  
il soutient et encourage la scène artistique dans toute sa diversité 
et accompagne les artistes ainsi que les professionnels (galeries, 
éditeurs, restaurateurs, critiques d’art, etc.) au moyen de plusieurs 
dispositifs de soutien. 
 Il contribue également à la valorisation des projets 
soutenus par la mise en œuvre d’actions de diffusion et constitue 
un centre de ressources pour tous les professionnels de l’art 
contemporain. Le Cnap intervient directement dans l’économie 
artistique en tant que collectionneur public. Il acquiert pour  
le compte de l’État des œuvres qui enrichissent le Fonds national 
d’art contemporain, dont il assure la conservation et la diffusion 
par des prêts et des dépôts en France et à l’étranger,  
des expositions et des éditions. Avec près de 105 000 œuvres 
acquises depuis plus de deux siècles auprès d’artistes vivants, 
cette collection compose un ensemble unique, représentatif  
de la variété des courants artistiques, du dynamisme  
et de l’ouverture de la scène française.
 Parallèlement, le Cnap est aussi un acteur central  
de la politique nationale de commande publique artistique conduite 
par le ministère de la Culture. Chaque année, les commandes 
initiées permettent de soutenir plus d’une centaine de créateurs 
dans différents domaines. Le Cnap conserve par ailleurs  
la documentation, les maquettes et les études relatives aux projets 
de commandes publiques artistiques menées ou soutenues  
par l’État depuis 1983.

   La Cité internationale de la bande dessinée  
et de l’image est un établissement public unique consacré  
au 9e art. Situé à Angoulême, il réunit notamment un musée  
dédié à la bande dessinée, une bibliothèque patrimoniale,  
une bibliothèque de lecture publique, un centre de documentation, 
une librairie de référence, une résidence internationale d’auteurs 
et un cinéma d’art et essai. 
 La Cité internationale de la bande dessinée et de l’image 
mène une politique patrimoniale ambitieuse en conservant  
et en valorisant la plus grande collection de bande dessinée 
d’Europe et la deuxième collection mondiale, avec plus de  
18 000 planches et dessins et près de 250 000 imprimés. 
L’établissement soutient activement la création contemporaine 
en bande dessinée, en accompagnant chaque année plus  
de 50 autrices et auteurs, français et internationaux, lors de 
leurs résidences à la Maison des Auteurs.  Enfin, l’établissement 
poursuit de très nombreuses actions de médiation et de 
transmission avec, par exemple, plus de 13 000 enfants qui 
participent chaque année aux nombreuses offres pédagogiques.
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