MINIVOMPLIE

MANUEL DE L’UTILISATEUR
version

1.0

Cet ouvrage est destiné à décrire et illustrer une problématique et une démarche artistique plutôt qu’à présenter des travaux déjà réalisés et conduire le lecteur à l’utiliser
pour décrypter et comprendre les dit travaux et plus généralement lui donner envie de
se confronter à ceux-ci.
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Le travail de minivomplie explore les productions possibles par le dessin, dans une
logique sérielle et graphique
où un élément déclenche une
déclinaison; d’un motif nait
le dessin, qui devient volume
puis édition et multiples. À
partir d’un répertoire de motifs et trames, d’un catalogue
de formes privilégiées et de
toutes les techniques permettant de modifier, marquer,
imprimer la matière papier,
minivomplie réalise ce qu’il
a pour habitude de nommer
des familles d’oeuvres.
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I. MOTIFS répertoire non exhaustif 2015

> cheveu moule

> feuille

> feuille plume

> plume

> larme plume

> feuille coquille

> arc

> pelote

> strie

>L

>V

> nuage

> vague

> écaille

> oeuf
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II. TRAMES répertoire non exhaustif 2015

> multipoint

> point dense

> point

> special cross

> regular cross

> odd cross

> fur

> double fur

> pics

> grillage

> lignes obliques

> grillage à poules

> topograghie

> vévé

> british
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III. FORMES catalogue non exhaustif 2015
1-Dessins Plans (2 dimensions)
Plusieurs approches complémentaires sont notables dans la production de minivomplie:
> Le all-over où chaque forme dessinée conditionne les contours des formes, sujets
et personnages contigus et ainsi occuper l’intégralité du support. En général en noir,
gris et blanc, les all-overs comportent parfois des petites touches de couleurs.

> Le macaron est une forme
géométrique fermée qui occupe une partie définie du
support. Ce macaron comporte généralement un personnage inclus ou plusieurs
personnages
pseudosymétriques inclus. Présence de
couleurs.
> Le portrait généralement
cadré au dessus de la taille
(cadrage anthropométrique).
Ce type de dessins est souvent
sujet à séries thématiques de
personnages dessinés de face.
La thématique définit un code
couleur et un format spécifique à chacune des séries.
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III. FORMES suite
> La superposition qui propose un ensemble de formes géométriques, fragments de
personnages, typographies qui sont superposés et organisés généralement selon une
perspective approximative centrée sur le support (approche proche du collage).

> Le kill your eyes
qui se caractérise
par une abscence
de contours distincts, l’alternance
des motifs permet
l’apparation des
personnages difficiles à saisir au
premier regard.

> Le dessin libre qui n’obéit à aucune règle particulière.
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III. FORMES suite
2-Formes intermédiaires (2 dimensions + 1)
Ce sont généralement des portraits ou personnages dont une partie est étendue en 3
dimensions sous la forme d’un volume en papier découpé et collé.
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III. FORMES suite
3-Volumes (3 dimensions)
Statuettes de papier découpé, dessinées, peintes. Cette forme permet une manipulation de l’oeuvre et sortir des conditions habituelles de restitution et d’exposition.
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III. FORMES suite & fin
4-Carnets, Livres & Éditions diverses.
Ces formes éditées permettent de regrouper, de classifier, d’archiver, d’intensifier, de
densifier le sujets et les thèmes de travail tout en réduisant le format. Elles ont aussi
l’avantage de pouvoir être manipulées, ouvertes et fermées au gré de celui qui les
consultent et ouvrent aussi des voies de collaborations avec d’autres artistes.
> Exemplaire unique

> Micro-éditions
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IV. MISE EN SÉRIE & RÉPÉTITIONS
Les formes artistiques sont multiples, elles-mêmes sujettes à déclinaison et multiples.
Chacune de ces formes pouvant être transposée ou traduite dans une ou plusieurs des
autres formes, dans son intégralité ou de manière fractionnée, afin de proposer des
familles d’oeuvres liées entre elles les plus complètes possibles. Si on combine cette
diversité de forme avec les différentes techniques d’impression et de reproduction sur
support papier et avec un goût et une pratique prononcés pour la chose graphique,
on peut déduire le schéma suivant pour situer chaque oeuvre dans l’intégralité de la
production de minivomplie.

art
dessin <
collage <
livre unique <
multiples manuels <
reproductions d’art <

artisanat

> sérigraphie
> gravure
> photocopie
> séries limitées

industrie
> impression offset
> grandes séries
> merchandising
> objets manufacturés
Ainsi, naviguant entre ces 3 ensembles, minivomplie cherche à questionner et à exploiter les zones de superposition en déclinant certaines productions et formes dans
une voie que l’on peut qualifier de merchandisation volontaire. Ainsi ces formes sont
et seront présentées sous une forme manufacturée, cela afin d’élargir les possibilités
techniques, de déplacer le cadre de restitution de l’art dans d’autres lieux et contextes
et par là atteindre un public peut être différent et aussi établir certains ponts avec de
nouveaux partenaires et diffuseurs.
Enfin, ces différentes formes notamment dans leur facture artisanale ont l’avantage
de pouvoir être utilisées et transposées dans un cadre plus éducatif avec une motivation de médiation artistique et de transmission de pratiques, techniques et savoirs
et ce auprès de tout public ayant une certaine sensibilité à la question artistique et
graphique.
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V. ACTUALITÉS & RÉFÉRENCES
1-Expositions, résidences
> Nov 2015/Avril 2016 - Résidence à la Maison des Arts - St Herblain
> Décembre 2015 - Dulce Galerie (exposition collective) - Nantes
> Décembre 2014 - Artyshop (exposition collective) Avignon
> Août 2013 - Chapelle des Corps Saints (exposition collective) - Avignon
> Juillet/Août 2013 - 3.14 (exposition collective) - Avignon
> Août 2013 - Galerie Sordini (PM3102) - Marseille
> Mai 2013 - La Bellone + Jardins Synthétiques - Bruxelles
> Nov/Décembre 2012 - Librairie Lignes Noires - Avignon

2-Bibliographie
> H&H Vol 1. Rapport annuel chapeau moustache
(recueil dessins - ed. mvp - 2014)
> Petit guide de survie en pays Moomin Manuel de Finnois
(recueil dessins légendés - ed. mvp - 2014)
> Petite Encyclopédie des motifs communs du 7ème district de la côte septemtrionnale du Limousin vol.1 Étude patagraphique
(recueil graphique - ed. mvp - 2014)
> Pelotes Livre d’artiste
(recueil graphique - ex. unique - 2014)
> Swedish Plasticities Livre expérimental
(recueil dessins et textes - 50 ex. - 2013)
> Motifs #1 Livre expérimental
(recueil graphique - 100 ex. - 2013)
> Moleskine #001 Livre d’artiste
(recueil dessins et textes - ex. unique - 2012)
> Comment recycler une moustache Écoguide
(recueil dessins et textes - ed. mvp - 2012)
> Piou Piou loves Basquiat Livre pour enfultes
(recueil dessins et textes - ed. mvp - 2012)
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