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Au Japon le KIRIGAMI est l’art du papier découpé. Henri Matisse développera 
le dessin aux ciseaux dans la dernière période de sa vie de création, taillant 
dans des feuilles colorées et collant des éléments juxtaposés sur un support. 
Des artistes tels Braques, Picasso, Man Ray, Jacques Villeglé, Arman, Tinguely 
et bien d’autres ont produit des œuvres comportant du collage d’éléments 
découpés, taillés, déchirés, imbriqués. Jacques Prévert, adepte des collages 
papier considérait leur fonction à l’égal de sa poésie.

Le développement du numérique engendre de nouvelles pratiques et vocabulaires 
qui lient les deux termes en couper-coller pour figurer une action de séparation 
et d’ajout par exemple pour le montage d’un  film ou la création de nouvelles 
images. L’exposition réunit ici des artistes qui dans leurs pratiques utilisent ces 
deux actions de séparation et de collage ou juxtaposition, avec des matériaux 
aussi différents que la céramique, le verre, le papier, le métal, le numérique, la 
photo ou autres médiums pour la création d’une œuvre originale. 

Claire de Chavagnac, mars 2021



PMMA 
Peinture acrylique
20 x 20 x 10 cm
2020

Françoise aUBrY

LA0353 
Acrylique et graphite sur bois et papier

50 x 50 cm
2010

Joël Besse



Sans titre 
Film adhésif  sur bois collé sur polycarbonate, grille métallique 
30 x 30 cm (x2)
2020

Christine BoirY

Shuffle 
Impressions numériques découpées, punaisées, scotchées, photographiées, ré-assemblées

60 x 60 cm
2021

Carol-ann BraUn



Traits d’union 
Papiers (Bhoutan, Japon et Canson), acrylique
57 x 47 cm
2021

Claire De ChaVaGnaC

Clair-obscur 
Plasticollage

30 x 30 cm
2021

Jean-MiChel FaUDeMer



À bien y regarder… 19/10/20 
Béton et pigments
120 x 50 x 20 cm
2020

laUrenCe Garnesson

Disruption 
Acrylique et feutre sur papier

50 x 50 cm
2021

ClaUDe GesVret



Double spirale 
Multicouche collage de verre
H 42 Ø 13 cm
2021

YUMiko kiMUra

Céramique murale 
Faïence émaillée 
54 x 24 x 1,7 cm

2021

Danielle lesCot



Calendrier, été 2002 
Impression sur papiers photographiques marouflés sur bois 
20 x 20 x 3,5 cm
2014

Pierre Millotte

Couleurs des champs 
Grès chamotté, faïence avec engobe et pastel sur papier

50 x 50 x 25 cm
2020

Vinça MONADÉ



Copier le silence sans intention 
Diptyque, techniques mixtes, acrylique et gouache sur papier
40 x 60 cm
2021

ClaUDine sallenaVe

Arbre mathématique 
Photographie

50 x 50 cm
2021

JUn sato



Extérieur / Intérieur 
Aluminium
40 x 20 x 10 cm
2021

BoGUMila stroJna

Au jardin des songes 
Bois et métal

53 x 84 cm
2017

MiChelle WinCkler



© Abstract Project
5, rue des Immeubles-Industriels
75011 Paris
Édition Abstract Project
Création Delnau



AP


