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Chifoumi sans marteau
DÉCOUPAGE
DESSIN
GAUFRAGE

Mouches capricieuses

Une exposition d’Ipiolo

Franken Rintintin

du 17 septembre au 16 novembre

lachosetypo@orange.fr
www.lachosetypo.com

« Voici en substance mon plaisir du découpage, c’est :
- jongler avec le noir- le blanc, le plein - le vide
- considérer le papier noir comme de l’encre imprimé
- transformer le dessin caresse en un tracé incisé-sculpté
- concevoir à l’envers pour un graphisme massif à l’endroit
- penser en amont à tous les éléments pour s’interdire au final
une matière autre que le papier : la colle
- pratiquer dans la lenteur une gestuelle
de la découpe sans repentir
- passer de la découpe plane au pliage- volume
- s’amuser entre la constance de l’œuvre découpée La mouche noire
et la légèreté mobile de ses ombres portées
- apprécier le dessin de la lumière
créatrice de l’ombre » Ipiolo

Chat huppé

Pour cette première exposition d’artiste invité,
La Chose Typo a réalisé une carte avec gaufrage
et impression noire, imaginée et dessinée
par Isabelle Pio, et que vous pourrez découvrir
le jour de l’inauguration.
Inauguration mardi 17 septembre 2013
à partir de 18h30 heures

http://ipiolo.wordpress.com/

LES CRÉATIONS TYPOGRAPHIQUES DU MOIS

Calepin 6,5 x 10,5 cm
Couverture en carton gris 650gr
et 40 feuilles 110gr

4 carnet 6,5 x 10,5 cm Couverture en 320gr avec inclusion de papier recyclé
et 25 feuilles 110 gr

Boutique-galerie

16 bis, rue du Port
63000 Clermont-Ferrand
Ouvert du mardi au vendredi de
14h à 19 h - Samedi de 10 h à 19 h

L’atelier typo
5, rue Boucharny
63160 Billom

Les 28 et 29 septembre, La Chose Typo sera présente

Xavier Zwiller
06 80 40 67 29

à la 7e foire d’art
et d’artisanat

Hélène Hibou
06 81 36 07 78

CH A M ALIÈR E S

Sur rendez-vous

L’affiche de l’exposition a été imprimée
sur la toute nouvelle presse à épreuves
grand format FAG Control 839,
de La Chose Typo pendant l’été.
Composée avec des caratères en bois
et en plomb, elle a été tirée à 100
exemplaires en deux couleurs pantones
sur Cyclus 140gr.
Format de 45 x 30 cm.
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