communiqué de presse
Lasécu expose les 15 et 16 septembre 2012

Alain Buyse

Une sélection de sérigraphies de
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Vernissage le vendredi 14 septembre 2012

à partir de 18 h30 + repas after à partir de 21 h (réservation sur place).

Quand on a poussé la porte du modeste atelier d’Alain Buyse, rue de vieux murs à Lille,
on n’est plus jamais le même. Surtout lorsqu’on appartient à ce “grand public” et que
l’on souhaite pénétrer l’univers de l’art, comprendre ses arcanes, exercer ses pratiques,
projeter hors de soi tout ce que l’on a secrètement étouffé, sans revendiquer le statut
d’artiste; loin de là. On veut seulement s’exprimer et donner à voir ce qui en soi n’est
pas toujours dicible. C’est le cas de tous ceux qui participent aux ateliers d’éditions
populaires créés par Alain Buyse en 2005. Ses membres y viennent et reviennent pour
confronter leur regard au sien, puiser dans ses encouragements la foi et l’énergie nécessaire pour mener à terme leurs projets.[…]
Le climat de sérénité et de confiance qui règne dans l’atelier a conquis de nombreux
artistes qui ont pu réaliser des milliers d’estampes, des livres d’artistes, des autocollants, des affiches, des objets, des revues.. explorant avec Alain Buyse toutes les voies
qu’il leur propose. Ainsi, pour des estampes réalisées avec Bernard Guerbadot, il a remplacé l’encre par du Kaolin et de l’huile de vidange ce qui a eu pour résultat une douceur
du grain proche de la matière noire, des contours plus tendres , indéfinissables. […]
Ce qui caractérise le plus Alain Buyse, c’est sa disponibilité, sa capacité d’écoute, sa
générosité qui depuis plusieurs années le poussent à pérenniser son activité et transmettre son expérience. Il n’hésite pas à recevoir des jeunes stagiaires, à intervenir très
régulièrement dans le milieu éducatif (des écoles maternelles aux universités et écoles
d’art) afin de communiquer, prodiguer son savoir, son enthousiasme. Son but avoué est
de révéler des vocations et de sensibiliser le plus grand nombre à ces pratiques, ceux qui
seront les praticiens et les acheteurs d’art de demain.
(extraits de Les Métiers d’art, Hélène Farnault, Chêne, 2011).
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Alain Buyse : Editeur / Sérigraphe
1978-1983 En préalable
chromiste et photograveur en entreprises de photogravure conventionnelle.
1983 Création de l’atelier
et installation 12 rue des vieux murs, à Lille. Premiers travaux avec des artistes régionaux, quelques galeries lilloises et le musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq.
1984 Edition
Edition et impression d’estampes et livres d’artistes Double fonctionnement en éditeur
et imprimeur à façon. Édition et impression de nombreuses estampes et livres d’artistes.
1986 Revue Pièces
Création de la revue PIÈCES.
1988 La galerie épreuve d’Artiste
Ouverture de la première galerie Épreuve d’Artiste et collection E.A.
1996 Création de la collection d’affiches ART?
Initiée à la lecture d’un texte de Paul-Armand Gette, la collection compte une centaine
de pièces: ART, pour toutes les affiches, un seul nom.
2000 interventions
Premières interventions en milieu scolaire
2004 Nomination maître d’art
....

Le métier de sérigraphe
Interpréter des œuvres d’artistes afin d’en exécuter des multiples, tel est le métier du
sérigraphe. Son outil est un écran de soie, cadre de métal sur lequel est tendu un tissu
qu’il prépare manuellement ou photographiquement afin d’en faire un pochoir au travers duquel il va passer de l’encre avec une raclette en caoutchouc.
Ce procédé permet d’imprimer sur tous supports, aussi bien le papier vélin que le tissu,
le métal, le bois le verre et tous les plastiques.
Estampes, livres d’artiste, affiches, aussi bien que des objets (plâtre, verres par exemple)
sont les principales réalisations avec les artistes.
La pratique avec de très nombreux artistes demande une particulière capacité à s’adapter à chacun afin d’épouser sa sensibilité et la traduire ensuite en utilisant la technique
d’une façon appropriée et individuelle.

Références
une centaine d’artistes

Institutions
Moma, Centre Pompidou, Musée de l’estampe, Centres internationaux de gravure et du
livre d’artiste…

Adresse de l’atelier
12, rue des vieux murs - 59000 Lille
Tél : 03 20 55 53 72

Artistes exposés à Lasécu :
Jef Aérosol, Art & Language, John Baldessari, Myriam Baudin, Glen Baxter, Jean-Michel
Bazin, Elisa Blanc-Bernard, Ben, François bouillon, Mark Brusse, Michel Butor, Jacques
Charlier, Magali Claude, Claude Closky, Pascal Colrat, Robert Combas, Myriam Dib,
Dimdinos, Hervé Di Rosa, Eugène Dodeigne, Gérard Duchêne, Jean Dupuy, Robert Filliou
Floc’h, Ange Gabriele, Bernard Guerbadot, Paul-Armand Gette, Paul Gogly, Speedy
Graphito, Dominique Grisor, R. Guillemet & D. Nadaud, Michel Herreria, Horione,
Johanne Huysman, Jonone, Jean Klepal, Jean-Marie Krauth, Thibault Laget-Ro, JeanNoël Laszlo, La Yeah! Produzione, Yvan Le Bozec, Bertrand Lefebvre, Hervé Lesueur,
Frédéric Levy-Hadida, Marc Linder, Lo-Renzo, Pierre Mabille, Vera Molnar, Eric Monbel,
Tania Mouraud, Antoni Muntadas, Olivier Muzellec, Daniel Nadaud, Nils-Udo, Melgorzate
Pasko, Françoise Pétrovitch, Florence Prétat, Joan Rabascal, Rémi, Rémy Pénard,
Philippe Richard, Bertrand Riff, Eric Rondepierre, Jean Rouland, Georges Rousse, Niki de
Saint Phalle, Alain Séchas, Sonny Vincent, Susan Shup, Bruno Souêtre, Taroop & Glabel,
Mimi The Clown, The Pit, Endre tÓt, Claude Viallat, Jacques Villeglé, Frank Wallerand.

Toutes les oeuvres exposées pourront être
empruntées à l’artothèque de Lasécu !

