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L’enjeu du projet Open Books, est de
questionner la représentation et l’exposition
de l’objet livre.

9 Septembre 2011, 18h
Vernissage

Sa première version, présentée à Londres
en février 2011 par les curatrices du projet,
Charlotte Cheetham & Sophie Demay, avait pour
ambition de questionner cette thématique
en exposant une sélection de livres, de projets
et d’installations. Reposant sur une
scénographie pensée comme une réponse
à cette thématique, les projets éditoriaux
exposés, recueil d’expérimentations, ont
également pris forme dans une publication
qui théorise et documente ces questions.
La seconde version du projet prend pour point
de départ le corpus d’éditions présentées
à Londres et propose une nouvelle mise en
espace de l’objet livre. À travers un processus
de mise en abîme et d’extraction des
références, l’installation propose ainsi au public
une excroissance éditoriale, reflet du corpus
initial. Pensée comme un prolongement, cette
ré-interprétation du projet invite le public
à la découverte et à la consultation de ces objets
et de leurs connexions manifestes.

Ce projet bénéficie du soutien de:
Cneai de Paris
www.cneai.com

British Council
www.britishcouncil.fr
www.britishcouncil.fr/blog

Eurostar
www.eurostar.com
08432 186 186

10 Septembre 2011, 17h
The Crystal Maze II — Freeake Library
Catherine Guiral, Brice Domingues et Jérôme
Dupeyrat proposent la seconde édition du Crystal
Maze, dispositif de monstration et de discussion
dédié aux livres, à l’édition, et à tout ce qui s’y
rapporte par des prismes divers que sont par
exemple la lecture, le graphisme et le cinéma.
Le Crystal Maze est un labyrinthe où se rencontrent
des objets, des images et des voix, réunis pour
l’occasion autour de la triple figure du Free,
du Freak et du Fake.
—
Avec Marcelline Delbecq (artiste),
Alexandru Balgiu (enseignant et graphiste)
et Xavier Bouyssou (graphiste et illustrateur)
—
Jérôme Dupeyrat est doctorant en esthétique,
éditeur et enseignant en histoire de l’art
contemporain. Catherine Guiral, chercheuse
en histoire du design au Royal College of Art
et enseignante, et Brice Domingues, sont
les graphistes-fondateurs du studio mobile
officeabc.

17 Septembre 2011, 16h
Performances et installations
Pendant les journées européennes du patrimoine
2011, Charlotte Cheetham et Sophie Demay
explorent avec leurs invités certains des éléments
consubstantiels à l’objet livre: la collection,
la double page et la bibliothèque.
Basé sur une série de performances ainsi
que d’installations sonores et visuelles,
cet événement s’intéresse notamment
à la physicalité du livre et à sa transcription
au travers d’autres médias.
—
Avec James Langdon (designer graphique,
fondateur et commissaire d’Eastside Project,
Birmingham), Stuart Whipps (artiste et
photographe, Birmingham), Dominique Hurth
(The Reading Room, Berlin), Sylvie Boulanger
(Cneai/Fmra).

21 Septembre 2011, 18h
Marché au livres
Remise en circulation des livres de l’exposition.

Umberto Eco
Le Nom de la rose
p. 308-309

OpenBooks #1
Février 2011, Londres
Expositions, performances
et espace de lecture

Publication Open Books
Édition limitée à 175 exemplaires
220 pages

elle travaille à Londres pour l’exposition Anatomy
of a street, organisée par le London Festival
of Architecture; et co-organise Treating of Matters,
une exposition-performance de ‘Publication live’.
En 2011, elle organise deux expositions
d’affiches contemporaines en collaboration
avec le Festival de Chaumont.
Sophie Demay vit actuellement à Londres.
Elle vient de terminer un Master de Communication
Art & Design, au Royal College of Art de Londres.
Charlotte Cheetham,
Directrice artistique Manystuff, France
www.manystuff.org
Charlotte Cheetham est la directrice artistique
de Manystuff (blog-édition-commissariat).
À partir du blog, qui s’attache quotidiennement
à faire la promotion internationale du design
graphique contemporain, elle entreprend une
approche expérimentale – de la discipline et des
ses pratiques – incarnée dans des expériences
de publications et des moments d’expositions.
Projets récents et à venir
Octobre 2011, exposition Le catalogue et ses
hybrides, École des beaux-arts, Toulouse;
Octobre 2011, Salon Light #8, Point Éphémère
Septembre 2011, Open Books II, cneai=, Paris;
Juin 2011, publication Album, Ommu, Athènes ;
Février 2011, exposition Open Books,
Royal College of Art, London;
Janvier 2011, exposition Kunstkammer,
Représentation d’un cabinet
d’amateur, 12MAIL, Paris etc.

Sophie Demay
Graphiste, Londres
www.sophiedemay.com
Tout en travaillant en tant que free-lance
dans les domaines de l’édition et de
l’exposition, Sophie Demay est responsable
depuis septembre 2010 de Department 21,
un espace expérimental et interdisciplinaire,
auto-géré par les étudiants du Royal College
of Art. Pendant la période de 2009 à 2010,

CNEAI=
Centre national d’art contemporain
consacré au domaine de la publication
d’artiste et de l’oeuvre-média
www.cneai.com
Créé en 1997, le Cneai est un centre national
d’art contemporain consacré au domaine
de la publication d’artiste et de l’oeuvre-média.
Chaque temps d’exposition est l’occasion
d’une programmation d’actions, de performances,
de productions, de séminaires et de workshops.
Chaque année, le Salon Light rassemble pendant
trois jours, cinquante éditeurs indépendants
et des milliers de visiteurs. Le programme
de publication laisse une part belle aux projets
d’artistes (principalement livres d’artistes, disques
et dvd,..) et aux revues associant contributions
en sciences humaines et contributions artistiques.
Le Cneai propose des programmes d’expositions,
de médiations, de publications, de productions
d’œuvres multiples, ainsi que des actions hors les
murs et deux collections : la collection «Multiples»
composée des oeuvres produites au Cneai et la
collection «FMRA» (www.collection-fmra.org) qui
rassemble 10 000 publications d’artistes (livres
d’artistes, vyniles, journaux, éphéméras...).

