L’esprit, le miel et le safran, estampe pigmentaire, 97 x 160 cm, éditions Bervillé, 2012 © Martine Lafon.

Luc Chambonnet, conseiller général, maire de Valaurie,
Bruno Durieux, ancien ministre, maire de Grignan,
la Résidence le Cube et l’association Les enfants du Facteur
ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition

de l’usine au musée

Martine Lafon
Vendredi 5 décembre 2014 à 18h
Rencontre avec l’artiste à 17h30
Espace d’Art François-Auguste Ducros – place du jeu de ballon
26230 GRIGNAN
Restitution de résidence d’artiste réalisée au Cube à Valaurie

Exposition
du 28 novembre 2014 au 18 janvier 2015
du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Table-ronde ART & INDUSTRIES du TERRITOIRE
Le vendredi 19 décembre à 18h
accueil des groupes et scolaires sur rdv
accès aux personnes à mobilité réduite

http://espace-ducros.blogspot.fr
espace_ducros@orange.fr
06 80 53 40 58
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PRESENTATION DE L’EXPOSITION

de l’usine au musée

Martine Lafon
Du 28 novembre 2014 au 18 janvier 2015, la commission culture de la ville de Grignan et l’association Les
enfants du Facteur présentent à l’Espace d’Art François-Auguste Ducros le travail de Martine Lafon réalisé
au cours de sa résidence d’artiste au Cube à Valaurie.
Situé à Valaurie au sud de la Drôme, la Résidence le Cube a invité l’artiste en raison de la réflexion qu’elle
mène sur la notion de territoire, de patrimoine, et de sa prise en compte de l’histoire des lieux. Le contenu
de la résidence s’est alors plus précisément défini autour du patrimoine industriel inscrit dans l’histoire ou
encore en activité dans un périmètre de proximité entre Sud-Drôme et Nord-Vaucluse.
Quatre domaines industriels ont été retenus :
celui de la soie pour lequel Martine Lafon avait, en 2004 à la Fabrique du Pont d’Aleyrac, mené un
travail de repérage portant sur le patrimoine de l’industrie textile, (voir la publication de restitution
de résidence Humeur de papillon éditée par le Conseil Général d’Ardèche).
Cette industrie se manifeste par la présence de bâtiments désaffectés, elle est détaillée et étudiée
au sein du musée de la soie à Taulignan.

-

-

celui du cartonnage, fortement lié au précédent, est très présent dans les esprits par les usines
encore en activité, et dans la mémoire collective représentée au musée du Cartonnage et de
l’Imprimerie à Valréas. Ce dernier a programmé durant le printemps et l’été 2016 une suite de la
présentation de cette résidence.
celui des sirops et des liqueurs rejoint la réflexion de l’artiste sur l’extraction de la couleur d’une
plante, la garance.
celui de la pierre s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion menée sur les rochers du Rhône
comme la pièce acquise par la CNR-EDF sur le site de la Centrale Hydroélectrique de Pierre-Bénite
en 1996 pour les 30 ans du complexe hydraulique.
Une marbrerie installée dans le périmètre géographique du Cube a permis de concevoir une pièce
d’après la maquette dessinée par l’artiste.

En associant la photographie et le dessin Martine Lafon propose une relecture de ces milieux industriels et de
leur savoir-faire à travers des planches réalisées avec les Editions Bervillé. Formée aux techniques de
l’estampe et diplômée de l’Ensba Paris, elle aime se frotter à cette autre industrie qu’est l’imprimerie. C’est
donc une édition de 17 planches dont plusieurs sont rehaussées de petits façonnages quand elles
concernent le cartonnage, ou de fils lorsqu’elles touchent au domaine séricicole, qui, accompagnées de
tirages photographiques et de dessins originaux, constituent une grande partie de l’exposition, à laquelle
s’ajoute la sculpture et son prototype exécutés à la marbrerie.

Dans l’atelier au Cube à Valaurie, 2012.

Le Cube, 2012.
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La pierre
La Marbrerie Sportiello implantée à Châteauneuf-sur-Rhône, sur le territoire d’exploration de la
résidence, a ouvert ses ateliers et mis à disposition ses techniciens pour la réalisation de la pièce
intitulée Jeu de 9. Constitué d’un ensemble (150 x 150 cm) de 9 éléments, ce jeu traduit le
parcours initiatique d’un jeune aspirant tailleur de pierre.

Martine LAFON, Jeu de 9 (détail),
pierre sédimentaire dite blanche de mer, 150 x 150 cm

Réalisation, Marbrerie Sportiello, 2012

Le cartonnage
Les cartonnages Autajon à Montélimar, les cartonnages Bes à Grignan et les Papèteries de
Montségur-sur-Lauzon ont accueilli Martine Lafon pour une visite technique et précise de leur
entreprise et de leur savoir-faire. Le musée du cartonnage et de l’imprimerie à Valréas a donné
un accompagnement précieux à l’artiste à travers ses collections, ses conseils et a permis une
visite exceptionnelle de la friche industrielle Aubery. Tous les éléments collectés constituent une
iconographie remarquable.

Martine LAFON, Emporter par la pièce, format variable, 2013
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La distillerie sirop et liqueur

Extracteur de couleurs gourmandes, le Domaine d’Eyguebelle, séduit par le travail que l’artiste a
mené autour de la racine de garance, lui a proposé une découverte approfondie de l’usine
avec le distillateur du domaine, allant de l’herboristerie aux alambics de haute technologie, Ce
laboratoire de la couleur liquide renvoie à la complicité que peuvent entretenir les artistes avec
le pigment.

Martine LAFON, Tuyaux d’esprit et d’élixir, estampe pigmentaire, 97 x 226 cm, éditions Bervillé, 2012

La soie

Les collections textiles du château de Grignan, le musée de la soie à Taulignan et la rencontre
avec un ancien marchand de soie et de nouvelles fibres, ont donné un grand nombre
d’informations qui ont enrichi le vocabulaire graphique du projet.

Martine LAFON, La mécanique du froufrou, estampe pigmentaire, 97 x 226 cm, éditions Bervillé, 2012

4

PRESENTATION DE L’ARTISTE

Martine LAFON vit et travaille à Paris et à Uzès.
« Elle traverse à son aise un certain nombre d'épisodes et de frontières puis habite un site particulier afin d'en
révéler certains motifs nécessairement remarquables. A travers une relecture de l'histoire et de son
patrimoine, elle signale son passage et sa présence, son attachement à un personnage, à une création, à
un lieu, à un jardin, ou encore à une demeure.
Que faire alors de notre histoire et de ce que nous savons ? Que faire de ce qui nous vient parfois d'un
temps très ancien et que nous comprenons toujours si peu ? Le passé s'inscrit dans une forme, écrite ou
picturale ; il respire encore, et cependant nos yeux s'ouvrent à peine.
Au fond, cette œuvre éprouve et expérimente le sens même de la transition et du passage. Martine Lafon
fixe des éléments, des repères, des objets transitoires ; développe des lignes de contact et de liaison. »
Extrait de L’Atelier du dehors
Jacques Laurans, février 2014
Sélection d’expositions personnelles récentes
-

Espace d’Art François-Auguste Ducros, Grignan, 2014
Musée des Beaux-arts, Orléans, 2012
Latvian National Museum of Art, Riga, Lettonie, 2011
Artothèque de Grenoble, 2010
Villa Savoye-Le Corbusier, Poissy, 2008
Musée d’Art Sacré du Gard, Pont St Esprit, 2007
Chapelle du Carmel. Art Image, Chalon-sur-Saône, 2007
Jardin et Musée des Charmettes, Chambéry, 2006

Sélection d’expositions collectives récentes
-

Printemps de l’Art Contemporain. Artothèque Antonin Artaud, Marseille, 2014
Entre les mots/zones lithique et neigeuse, Galerie Deleuze-Rochetin, Arpaillargues, 2013
A la gloire du végétal, Galerie Alice Mogabgab, Beyrouth, 2013 (commissariat Gilbert Lascault)
Les éditions de Rivières, Musée Pierre André Benoît, Alès, 2012
Les éditions de Rivières, Maison des Mémoires Joë Bousquet, Carcassonne, 2012
Le Renard pâle, l’intégrale, Artcurial, Paris, 2011
D’Après Nature, Galerie Deleuze-Rochetin, Arpaillargues, 2011
Supervues 2010, Hôtel Burrhus, petite surface de l’art contemporain, Vaison la Romaine, 2010
Domaine de Prafrance, Bambouseraie, Anduze, 2006

Sélection de résidences
-

-

Résidence d’écriture avec production artistique, Résidence le Cube à Valaurie, 2012
Résidence d’artiste en Lettonie. Drac Languedoc-Roussillon, Institut français de Riga, 2011
Publication 4 pages couleur, texte Gilbert Lascault, éditions musée des beaux-arts d’Orléans, 2012 et
catalogue Galerie Deleuze-Rochetin, 2013
Résidence écriture-images au Domaine George Sand, Nohant, Centre des Monuments nationaux, 2010.
Publication : Seul au Louvre, éditions du Patrimoine et Mille Univers, 2010
Résidence d’artiste au château-domaine de la Roche-Jagu. 2010, installation.
Résidence d’artiste au Lycée Louis Feuillade. Lunel. 2010
Acquisition d’une pièce pour la collection d’art contemporain de l’établissement
Résidence d’artiste à La Fabrique du Pont d’Aleyrac. Saint Pierreville. Conseil Général de l’Ardèche, 2004
Publication : Humeur de papillon, texte Bernard Pignero/ Martine Lafon, édition CG07

Bourses
Aide à l’édition, Région Languedoc-Roussillon, Les rouges mouillés de Mark Rothko, texte Gilbert Lascault,
livre d’artiste, 2012.
Aide Individuelle à la Création, Drac Languedoc-Roussillon, 2010

www.martinelafon.com
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La publication

« Auricula, le cabinet de lumière », ouvrage de Martine Lafon, réalisé au cours de sa résidence
d’écriture et de production artistique à la Résidence le Cube, à Valaurie, est publié aux Editions
Jean-Pierre Huguet.
Narration littéraire entre réalité et fiction, petite histoire de l’art inventée autour des quatre
secteurs industriels que sont la pierre, la distillerie, la soie et le cartonnage, le livre comporte une
suite d’histoires courtes accompagnées de quatre reproductions couleur.
L’ouvrage sera disponible le jour du vernissage.

La résidence d’artiste à Valaurie, Drôme

La RÉSIDENCE LE CUBE à Valaurie située dans la Drôme a donné mission à l’artiste de prendre en
compte la notion de territoire dans ses différents aspects. Elle demande une restitution de
résidence qui peut prendre la forme d’une exposition ou d’une édition, elle peut aussi faciliter la
réalisation d’une œuvre en entreprise, mettant l’artiste en relation avec le milieu industriel de son
département élargi à la région.

La table-ronde

Une table-ronde intitulée ART & INDUSTRIES du TERRITOIRE est prévue le vendredi 19 décembre
2014 à 18h, invitant les représentants des entreprises du territoire impliquées dans cet événement
(notamment les Cartonnages Bes à Grignan, la Distillerie d’Eyguebelle à Valaurie, Sportiello
Marbres à Châteauneuf-du-Rhône, Les Papèteries de Montségur-sur-Lauzon, la friche Aubéry à
Valréas, les Cartonnages Autajon à Montélimar), les Editions et l’Atelier Bervillé à Arpaillargues, la
Conservatrice du Musée du Cartonnage et de l’imprimerie à Valréas et les représentants du
Musée de la Soie à Taulignan, ainsi que toute entreprise, structure et personnes intéressées par
cette thématique.
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