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Les épreuves fax originales, point de départ du tirage lithographique…



Marie Denis, Marie Denis, Marie Denis, Marie Denis, «««« H.R, lH.R, lH.R, lH.R, l’’’’Herbier RuthHerbier RuthHerbier RuthHerbier Ruthèèèènenenene »»»»,,,, une commande de deux estampes originales une commande de deux estampes originales une commande de deux estampes originales une commande de deux estampes originales àààà Rodez.Rodez.Rodez.Rodez.

Suite à mon exposition Denys-Denis au musée Denys-Puech de Rodez (hiver 2009),
j’ai pu réaliser 2 estampes lithographiques, à l’instigation de Dominique Jacomet.
La Communauté d’Agglomération du Grand Rodez m’a donc honorée de la commande de ces 2 estampes.
J’ai tenu à rendre hommage à l’herbier de 1864 d’Antoine Bras, emporté sur ordres aux enchères chez 
Falabrègues le 15 novembre 2008 à Rodez.
Cet herbier magnifique (20m linéaire d'herbier avec des planches méditerranéennes et 
beaucoup d'algues et coraux) est parti à l’étranger (sans doute en Hollande..).
Ces deux estampes tissent un lien avec le territoire aveyronnais et témoignent de mon amour
des herbiers et de celui d’Antoine Bras.



Emmanuelle Doerr, artiste et lithographe (son travail, à voir sûr le lien:  
http://www.visuelimage.com/salondemai/artistes_2008/A/aksouh.htmhttp://www.visuelimage.com/salondemai/artistes_2008/A/aksouh.htmhttp://www.visuelimage.com/salondemai/artistes_2008/A/aksouh.htmhttp://www.visuelimage.com/salondemai/artistes_2008/A/aksouh.htmllll))))
Et l’équipe de Arts Litho (Stéphane Guilbaud, José, Martin, Joël et Philippe) contact: 
arlito@clubarlito@clubarlito@clubarlito@club----internet.frinternet.frinternet.frinternet.fr, tous à l’œuvre pour la réalisation lithographique des 2 
estampes de Monstera Deliciosa et de branche de pin.







José, chef d’atelier et Jöel et Martin à la réalisation des lithographies.



Les 2 estampes-lithographiques



Descriptif de réalisation :
Une feuille fraîche de Monstera Deliciosa (merci à Sabrina Maurel et son apprentie
Christelle) et une petite branche de sapin (merci à J.M Teyssié et à Maxime des 
services des espaces verts) sont faxées (en définition fine).
L’appareil produit une impression « mécanique et scandé », une forme d’estampe
automatique, qui « abstraitise » complètement les nervures originales, lorsque je
retiens ou accompagne par ma main, le passage de la feuille dans l’appareil. Le
traitement par fax les réinvente, les nervures étirées à loisir semblant devenir une
variété inédite. En même temps qu'une sorte d'estampe, chaque fois unique.
Elles ont été ensuite commuées, sublimées par le tirage lithographique 

Tirages lithographique rTirages lithographique rTirages lithographique rTirages lithographique rééééalisalisalisaliséééé chez Arts Litho avec la complicitchez Arts Litho avec la complicitchez Arts Litho avec la complicitchez Arts Litho avec la complicitéééé de lde lde lde l’’’’artisteartisteartisteartiste----lithographe lithographe lithographe lithographe 
Emmanuelle Emmanuelle Emmanuelle Emmanuelle DoerrDoerrDoerrDoerr. . . . 
Ma gratitude Ma gratitude Ma gratitude Ma gratitude àààà chacun dchacun dchacun dchacun d’’’’eux.eux.eux.eux.



.Variations encadrées autour des estampes lithographique H.C 
(hors commerce  et « tirées à part » (épreuves de tirages en atelier 
avec Emmanuelle Doerr et l’équipe de Arts Litho.



Les 2 estampes encadrées







Cette premiCette premiCette premiCette premièèèère commande d'estampes originalesre commande d'estampes originalesre commande d'estampes originalesre commande d'estampes originales (à tirage limité) souhaitée par la communauté d'agglomération
du grand Rodez, s’inscrit dans la perspective de la création du musée Soulages à Rodez qui regroupera non
seulement les travaux préparatoires aux vitraux de l’abbatiale de Conques mais également la collection
d’estampe.

« en réalité pour la gravure comme pour la peinture, je travaille poussé par une passion, et quand je me 
passionne pour quelque chose je ne fais que ça. J’ai des crises de lithos, j’ai des crises de gravures comme j’ai 
des crises de peinture… j’aime bien me jeter à fond dans une technique et ne penser qu’a ça, oublier que je
suis, que j’ai été peintre…
J’ai fait de la gravure parce que, avec la gravure, quelque chose apparaissait qui ne pouvait apparaître avec la
peinture »
Pierre Soulages

JustificatifJustificatifJustificatifJustificatif :::: Les tirages ont été réalisés en janvier 2009 par Emmanuelle Doerr en l’atelier Art-Litho à Paris – sur
papier d’arche , format raisin et  tirés à 70 exemplaires  (n°1/70 à 70/70) 
7 exemplaires d’artiste  E.A n° 1/7 à 7/7 (épreuves d’artistes)
13 H.C (Hors commerce)

Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? «««« H.R, lH.R, lH.R, lH.R, l’’’’Herbier RuthHerbier RuthHerbier RuthHerbier Ruthèèèènenenene »»»»,,,, justement par goût de la terminologie  lithographique « E.A, H.C, 
tiré à part », et « H.R, l’Herbier Ruthène »,  en est le prolongement poétique. 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vous?vous?vous?vous? Un imprimeur lithographe parle de « rendre le papier amoureux » lorsqu’il l’humidifie et brosse son fil pour lui
permettre d’être au plus sensible de sa fibre…





Mes remerciements les plus chaleureux à La Communauté d’Agglo du Grand Rodez, Ludovic Mouly et Jean-Louis Guichard. 

et à Dominique Jacomet, Emmanuelle Doerr, Arts litho & toute l’équipe de Stéphane Guilbaud, 

Jean-Marc Teyssié, Maxime, Sabrina Maurel & Christelle.
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