la chose
Janvier 2016

b o u t i q u e - g a l e r i e

5, rue des Petits-Gras - 63000 Clermont-Fd
Ouverture du mercredi au vendredi de 14 h à 18h30
Samedi de 10-12 h et 14-18h30

Pour plus d’infos :
www.lachosetypo.com

lachosetypo@orange.fr
Xavier Zwiller 06 80 40 67 29

2015 fut une année difficile, nous vous souhaitons 2016 avec paix et optimisme !
OUVERTURE
Mercredi 3 février
à partir de 14 h

N°5

PETITS-GRAS
CLERMONT-FERRAND

GALERIE-BOUTIQUE

EXPOSITION
3 mars au 29 avril

La Chose Typo quitte la rue du Port le 16 janvier 2016
et s’installe au 5, rue des Petits-Gras à Clermont-Fd

Inauguration de ce nouvel espace

Ce jour-là, venez découvrir notre nouveau lieu autour d’un verre
amical. Une surprise-cadeau attend chaque visiteur !

Marie Deschamps

Fantaisies botaniques
et autres divagations

Inauguration
de l’exposition
jeudi 3 mars

Fantaisies botaniques et autres divagations présente des linogravures, peintures
et installations évoquant des envies de voyages. Terre, air et eau deviennent le
théâtre de petites histoires parlant d’ombre qui traverse un jardin, d’improbables
nuages qui peuplent un ciel devenu terrain vague et de bateaux-gâteaux à quai,
uniquement prétextes à recettes maritimes…

Les 2 et 3 avril

Nous ouvrons l’atelier d’impression

à partir de 18 h
en présence de l’artiste

au 5, rue Bourchany
à Billom (63160)

- Visites guidées et commentées sur la technique de la composition de textes avec des caractères d’imprimerie en plomb et en bois, suivies d’une démonstration d’impression typographique sur presseplatine Ofmi Heidelberg et sur presse à épreuves grand format FAG 839.
- Chaque visiteur repartira avec des documents imprimés sous ses yeux.
- Présentation et vente d’objets-papier, cartes, affiches et bien d’autres choses, conçus et réalisés en
impression typographique.

Visites guidées

heure par heure,
prévues par groupe
de 10 personnes.

En savoir plus : www.journeesdesmetiersdart.fr/

La Chose Typo sera à «Encrages»

30 avril et 1er mai

Salon du Livre d’artistes et des éditeurs-artisans

Prieuré
de La Charité-sur-Loire

Encrages c’est un évènement qui regroupe des artistes graveurs, typographes, relieurs, éditeurs, papetiers, illustrateurs, calligraphes, photographes, peintres qui fabriquent, conçoivent des objets reliés
nommés livres d’artistes, livres objets. Encrages est l’occasion de rencontres, de découvertes, d’échanges, de partages entre créateurs/artistes, étudiants et le public.

(Nièvre)

En savoir plus : www.lacharitesurloire-tourisme.com

UNE CRÉATION
PARTAGÉE :

Suite à un appel à projet, La Chose Typo invite

Un ouvrage
collectif

Chaque artiste s’est attribué une lettre de son choix et a produit une illustration uniquement en noir
et blanc (linogravure, dessin, graphisme réalisés exclusivement à la main). Au final, cet ouvrage collectif sera imprimé et façonné par La Chose Typo. Un tirage global de 260 exemplaires numérotés sera
fait, 130 ex pour les 26 artistes participants, 130 ex mis en vente à la boutique de La Chose Typo.

26 artistes pour 26 lettres

Sortie prévue
début mai 2016

Avec la participation de : Estelle Aguelon, Sow Ay, Jean-Pierre Bardon, Michel Brugerolles, Marc Brunier Mestas, Fabienne Cinquin, Marie Deschamps, Nicolas
Deschamps, Eric Domalain, Clément Fabre, Mary Faure, Jean-Claude Guerrero, Bénédicte Haudebourg, Madlen Herrstrom, Morgane Ilsit Haulot, Pierre Jourde, Elza
Lacotte, Jacques Moiroud, Isabelle Pio, Cécile Quintin, Anne Roche, Maxime Tauban, Céline Thoué, Edwige Ziarkowski, Valentine Zwiller, Xavier Zwiller.
En référence au livre de Massin La lettre et l’image

Une exposition collective des originaux sera visible pendant les Arts en Balade, les 20, 21 et 22 mai 2016.

