
	  
	  
	  
Communiqué	  de	  presse	  
	  
	  

NE	  TE	  RETOURNE	  PAS	  
CARTE	  BLANCHE	  À	  ÉTIENNE	  HERVY	  

MAISON	  D’ART	  BERNARD	  ANTHONIOZ,	  NOGENT-SUR-MARNE	  
DU	  19	  MAI	  AU	  24	  JUILLET	  2016	  

	  
	  
Ne	  te	  retourne	  pas	  
	  
«	  Vous	  recevez	  une	  carte	  blanche.	  Un	  bref	  instant	  vous	  en	  appréciez	  la	  matité,	  jaugez	  l’épaisseur	  du	  carton	  et	  
son	  toucher.	  Puis,	  dans	   le	  doute,	  à	   la	  recherche	  d’un	  indice,	  vous	   la	  retournez.	  Avec	  elle,	   tout	  peut	  basculer.	  
L’information	  sera	  peut-être	  au	  dos.	  Si	  son	  revers	  est	  aussi	  immaculé	  que	  sa	  face,	  alors	  imprimez-là.	  
Il	  y	  a	  à	  Nogent-sur-Marne,	  un	  lieu	  et	  ses	  espaces	  qui,	  au	  terme	  de	  leur	  histoire,	  ont	  été	  dévolus	  à	  des	  fonctions	  
d’exposition,	  entendons	  de	  présence	  et	  de	  représentation	  de	  l’art,	  au	  travail	  des	  artistes	  et	  à	  l’expérience	  du	  
visiteur.	  
Soit.	   Tâchons	   d’y	   faire	   entrer	   le	   graphisme	   en	   essayant	   simplement	   d’habiter	   l’endroit,	   quitte	   à	   oser	   le	  
mode	  mineur	  pour	  l’envers.	  Pour	  répondre	  à	  une	  carte	  blanche,	  le	  mieux	  serait	  qu’elle	  soit	  recto/verso	  :	  	  
–	  présenter	  simultanément	  des	  productions	  inédites	  et	  des	  travaux	  existants	  ;	  
–	  s’affranchir	  autant	  que	  possible	  de	  ce	  que	  devrait	  être	  une	  exposition	  de	  graphisme	  (une	  affiche	  recto/verso	  
n’est	  plus	  une	  affiche	  en	  même	  temps	  qu’elle	  est	  deux	  fois	  une	  affiche…)	  et	  de	  ce	  que	  devrait	  être	  une	  œuvre	  ;	  
–	   jouer	   et	   se	   jouer	   du	   recto/verso	   propre	   à	   de	   nombreux	   supports	   graphiques	   :	   invitation,	   pochette	   de	  
disque…	  et	  plus	  largement	  de	  l’activation	  des	  mécaniques	  en	  deux	  temps	  dans	  ces	  supports	  et	  dans	  d’autres	  ;	  
–	  profiter	  de	  ces	  effets	  en	  mont(r)ant	  le	  tout	  comme	  un	  ralenti	  suave.	  »	  
	  

Étienne	  Hervy	  
	  
	  
Du	  19	  mai	  au	  24	  juillet	  prochains,	  la	  Maison	  d’Art	  Bernard	  Anthonioz	  à	  Nogent-sur-Marne	  présente	  
une	   exposition	   axée	   sur	   le	   graphisme	   intitulée	  Ne	   te	   retourne	   pas,	   une	   carte	   blanche	  donnée	   au	  
commissaire	  Étienne	  Hervy.	  Des	  affiches	  de	  Pierre	  Bernard,	  Paul	  Elliman,	  Laurent	  Fétis,	  Graphic	  
Thought	  Facility,	  Mevis	  &	  Van	  Deursen,	  M/M	  (Paris),	  ou	   Jan	  Van	  Toorn,	  des	   journaux	  de	  Grapus,	  
des	  impressions	  de	  Syndicat	  (François	  Havegeer	  et	  Sacha	  Léopold),	  des	  pochettes	  de	  disques	  par	  
Loulou	  Picasso	  ou	  Peter	  Saville	  ou	  un	  film	  de	  Len	  Lye	  sont	  présentés. Réunies	  ou	  produites	  à	  cette	  
occasion,	   les	  œuvres	   constituent	   une	   «	  tracklist	  »,	   la	   bande	   son	   d’un	  moment	   et	   d’un	   lieu.	   Ainsi,	  
cette	  exposition	  regarde	  le	  graphisme	  non	  pas	  pour	  en	  expliciter	  le	  fonctionnement	  dans	  le	  cadre	  
de	   la	  commande,	  d’un	  processus	  de	  communication	  ou	  d’édition,	  mais	  bien	  plutôt	  comme	  autant	  
de	  ponctuations	   visuelles	   qui	   émergent	   par	   endroits	   dans	   la	   vie,	   le	   quotidien	   et	   l’inattendu.	   Ces	  
extraits	   sont	   ici	   considérés	   pour	   leur	   capacité	   à	   animer	   les	   interstices	   de	   l’attention	   que	   le	  
visiteur	  voudra	  bien	  leur	  porter.	   Ils	  ne	  répondent	  à	  aucun	  thème	  commun,	   ils	  sont	  simplement	  à	  
même	  de	  résonner	  ensemble,	  articulés	  par	  un	  effet	  d’écho	  et	  de	  larsen.	  Chaque	  artiste,	  à	  sa	  façon	  et	  
pour	  ses	  raisons,	  explore	  une	  mécanique	  à	  deux	  temps	  :	  recto/verso,	  relation	  texte/image,	  série… 

Étienne	  Hervy	  est	  commissaire	  indépendant.	  Il	  a	  été	  rédacteur	  en	  chef	  de	  la	  revue	  étapes:	  puis	  directeur	  du	  
Festival	  international	  de	  l’affiche	  et	  du	  graphisme	  de	  Chaumont	  de	  2010	  à	  2015.	  



La	  Fondation	  Nationale	  des	  Arts	  Graphiques	  et	  Plastiques	  (FNAGP)	  a	  ouvert	  en	  2006	  à	  Nogent-sur-
Marne	  la	  Maison	  d’Art	  Bernard	  Anthonioz	  (MABA),	  centre	  d’art	  destiné	  à	  promouvoir	  et	  diffuser	  la	  
création	  contemporaine,	  à	  encourager	   l’émergence	  de	  projets	  expérimentaux.	  La	  Fondation	  y	  organise	  
quatre	  expositions	  par	  an	  principalement	  autour	  de	   la	  photographie	  et	  du	  graphisme	  dans	   leurs	  modes	  
d’expression	  les	  plus	  innovants,	  mais	  aussi	  en	  accueillant	  d’autres	  propositions	  plastiques	  qui	  interrogent	  
l’histoire	  ou	  la	  mémoire,	  le	  territoire	  et	  l’environnement,	  ou	  encore	  la	  représentation	  cinématographique.	  
La	  Maison	  d’Art	  Bernard	  Anthonioz,	  membre	  du	  réseau	  Tram	  Île-‐de-‐France,	  mène	  une	  politique	  active	  des	  
publics	  et	  anime	  de	  nombreuses	  manifestations	  autour	  des	  expositions	  qu’elle	  organise.	  
	  
	  
	  
Exposition	  du	  19	  mai	  au	  24	  juillet	  2016	  
Commissaire	  :	  Étienne	  Hervy	  
Vernissage	  le	  mercredi	  18	  mai	  à	  19h	  
Visite	  de	  presse	  le	  jeudi	  19	  mai	  à	  10h	  
	  
Maison	  d’Art	  Bernard	  Anthonioz	  
16,	  rue	  Charles	  VII	  
94130	  Nogent-‐sur-‐Marne	  
Tél.	  :	  01	  48	  71	  90	  07	  
contact@maba.fnagp.fr	  
http://maba.fnagp.fr	  
	  
Ouvert	  au	  public,	  les	  jours	  de	  semaine	  de	  13h	  à	  18h	  
Les	  samedis	  et	  dimanches	  de	  12h	  à	  18h	  
Fermeture	  les	  mardis	  et	  les	  jours	  fériés	  
Entrée	  libre	  
	  
Accès	  
RER	  A	  :	  Nogent-‐sur-‐Marne	  puis	  bus	  114	  ou	  210,	  arrêt	  Sous-‐préfecture	  
RER	  E	  :	  Nogent-‐Le	  Perreux	  puis	  direction	  Tribunal	  d’instance	  
Métro	  ligne	  1	  :	  Château	  de	  Vincennes	  puis	  bus	  114	  ou	  210,	  arrêt	  Sous-‐préfecture	  
	  
	  
Relations	  avec	  la	  presse	  
Lorraine	  Hussenot	  
Tél.	  :	  01	  48	  78	  92	  20	  
lohussenot@hotmail.com	  
Visuels	  disponibles	  sur	  demande	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  


