Pierre MICHON & Thomas IVERNEL

Méfie-toi des femmes qui
font trembler la main,
six gravures en correspondance,
Paris, Nicolas Malais, 2022

« Livre d’artiste »
illustré de 6 gravures en taille-douce,
ainsi que d’une aquarelle originale
In-folio à l’italienne, en feuilles, dimensions : 30 x 40 cm.
Tiré à 26 exemplaires sur grand papier, l’ouvrage est
protégé par un élégant étui-chemise.
Thomas Ivernel a composé ses eaux-fortes originales
« en correspondance » de passages retenus dans l’œuvre de
Pierre Michon évoquant l’écriture, l’érotisme, l’art ou la
mort : autant de questions pour « les cœurs célibataires qui
allaient la nuit chercher le sens dans les flaques des Beune...»
Les textes ont été composés à la main dans l’atelier du typographe Michael Caine. Les gravures ont été imprimées
par l’atelier Moret. Une aquarelle originale est ajoutée à
chaque exemplaire.
Tous les exemplaires sont numérotés et sont signés au
colophon par Pierre MICHON & par l’artiste.

L’auteur
Cet ouvrage est le troisième livre d’artiste auquel contribue Pierre Michon, contemporain discret mais capital,
écrivain rare, styliste hors pair des Vies minuscules : après
L’Origine du monde (qui deviendra La Grande Beune)
illustrée par Pierre Alechinsky (Fata Morgana, 1992) &
une édition du Roi du bois illustrée par Richard Texier
(Éditions infernales, 1992). On ajoutera pour rejoindre
l’actualité, que Pierre Michon vient d’être couronné, le
lundi 3 octobre 2022 du prix de la BNF pour l’ensemble
de son œuvre.

L’artiste
Thomas Ivernel est né le 3 octobre 1970 dans une famille de
comédien. Après des études aux Beaux-Arts son parcours est
marqué par deux voyages qu’il effectue au Mali en 1998 et
2001 & des expositions régulières. Il entame au début des
années 2000 un travail sur les nocturnes et sur les ombres
retrouvant ainsi les ambiances crépusculaires propres au
théâtre. Passionné par le dialogue entre le livre et l’image, il
donne en 2013 une exposition chez Agnès B où il expérimente la technique des « peintures animées image par image »
dont il tire l’ouvrage Hypnotized qui fait notamment partie
de la collection de livres d’artiste de la bibliothèque
Kandinsky du Centre Pompidou.
Un projet commun

En 2014, Thomas Ivernel fait la connaissance de Pierre
Michon qu’il lit assidûment depuis les Beaux-Arts. Une collaboration s’entame alors qui mettra huit ans à aboutir au présent ouvrage. L’artiste a réalisé dans ce laps de temps un grand
nombre d’œuvres préparatoires à Méfie-toi des femmes qui font
trembler la main : peintures, dessins, carnets, gravures autour
de Pierre Michon et de ses textes - notamment de La Grande
Beune.
L’ouvrage Méfie-toi des femmes qui font trembler la main ainsi
que les œuvres qui ont préludé à sa création seront exposés à
la librairie Malais jusqu’à fin novembre 2022.
L’artiste sera présent le samedi 29 octobre de 15h à 20h
pour présenter son travail.
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