


UNE
COLLECTION
ARTOTHÈQUE ASCAP

de Montbéliard
Extraits du catalogue sélectif 

en cours de réalisation : 
100 estampes représentatives 
des collections de l'Artothèque

Ascap de Montbéliard.
 
 

Pour
CRÉATION 

1538
 
 



AGNÈS DUBART

#Figure mythologique  #Estampe germanique   # Végétal

DÉMASQUÉE / 2014
Xylogravure / 30 x 40 cm

1985/
Diplômé de l’École des Beaux-arts de Bruxelles, elle utilise

les grandes techniques de l'estampe et questionne 
le geste ainsi que les symboles.

 

N° INVENTAIRE :  20009555

Lien

http://agnesdubart.com/


Diplômée de l’École des Beaux-arts de Bruxelles, Agnès Dubart est
reconnue dans le milieu de l'estampe grâce à l'obtention de plusieurs
prix. Elle articule l'essentiel de son travail artistique autour de l'estampe
dont elle utilise les grandes techniques classiques comme la gravure
sur bois, l'eau-forte ou la manière noire,  n'hésitant pas, pour ses pièces
en taille d'épargne, à se confronter à des formats monumentaux qui lui
permettent d'échapper aux contraintes habituelles de ce médium.
Agnès Dubart a présenté à l'Artothèque Ascap l'exposition "Effroyables
gardiens" en 2016.

DÉMASQUÉE /  2014

Qu'il s'agisse de personnages carnavalesques ou hybrides, les figures
représentées par Agnès Dubart sont souvent ambivalentes ou
monstrueuses. La nymphe est également une créature élémentaire et
symbolique telle qu'elle les affectionne. Il s'agit ici d'une hamadryade,
créature féminine née des arbres et vivant parmi eux.
La nymphe est démasquée par les dieux et autres personnages
mythologiques quand ils la traquent. Contrairement à ce que l'artiste
montre ici, elle parvient à échapper à son prédateur en se
métamorphosant. La nymphe fut longtemps dans l'histoire de l'art un
prétexte masculin à l'érotisme (notamment dans la peinture "pompier"
du XIXe siècle). Représentée par une jeune artiste du XXIe siècle, elle
prend bien évidemment une toute autre connotation.
Agnès Dubart crée une différence de traitement entre la figure
abordée avec des lignes plus ou moins serrées (gris optiques pour
obtenir un modelé et des ombres) et les arbres au second plan, traités
comme un motif envahissant le fond
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AGNÈS DUBART / 1985



HERVÉ DI ROSA 

#Motif  #Tête #Saturation # Tour du monde

Tête brûlée / 1999
 

 Gravure au carborundum rehaussée à la main
/ 120 x 40 cm cm

1959 /
Appartient à la Figuration libre et marqué par la culture

populaire. Ses voyages influencent son travail, 
un ensemble qu’il nomme "Le Tour du monde", 

intégrant des techniques artisanales locales dans ses créations.

N° INVENTAIRE :  20008957

Lien

https://dirosa.org/


Hervé Di Rosa et son frère Richard deviennent assez rapidement
célèbres au début des années 1980. Avec d’autres artistes comme Blais,
Combas ou Boisrond, ils appartiennent à une tendance artistique
nommée la Figuration libre. Ils s’opposent à un art trop intellectuel et
sont marqués par les arts populaires, la bande dessinée, le rock, le
graffiti... Hervé Di Rosa crée à Sète le Musée International des Arts
Modestes qui expose toutes sortes d’objets quotidiens et peu rares. 
Ses voyages influencent son art. Depuis près de trente ans, il réalise un
ensemble d’oeuvres qu’il nomme «Le Tour du monde» : il part souvent
pendant plusieurs mois dans un autre pays pour s’initier à certaines
techniques artisanales qu’il intègre ensuite dans ses propres créations.
Hervé Di Rosa déclare : « Je n’invente pas l'art modeste, je l'ai trouvé, 
je le fais vivre et je le fais dialoguer avec l'art contemporain...» 

TÊTE BRÛLÉE /  1999
 Marquée par sa verticalité et son analogie chromatique et formelle
avec un morceau de bois, cette oeuvre appartient à un ensemble
important consacré à des têtes souvent grossières et humoristiques,
avec des titres prenant la forme de jeux de mots, comme pour cette
pièce 

Cette gravure présente une forme plus ou moins régulière, sans aucun
fond, sinon la granulosité du papier artisanal. La matérialité du motif
peut rappeler celle de l'écorce d'un arbre. Les yeux sont ajoutés à la
peinture tandis que la "tête" est réalisée avec la technique du
carborundum. Ce procédé a été inventé par Henri Goetz vers 1960. Il
était destiné à créer des nuances sans avoir recours à l'eau forte, c'est-
à-dire, à l'acide. Cette technique consiste à faire adhérer (par la
chaleur) de la poudre de carbure de silicium (même abrasif que le
papier de verre) sur une plaque lisse (métal ou plastique) selon la forme
du motif. La plaque est ensuite encrée puis essuyée. L'encre reste entre
les grains. La densité des grains et leur taille détermine les nuances
plus ou moins foncées. La plaque est ensuite imprimée sur papier en
passant sous la presse.
 
 Cet univers rappelle un monde enfantin et populaire, celui du dessin
animé destiné aux plus jeunes. En effet, Di Rosa a étudié les arts
plastiques et le cinéma d’animation aux Arts décoratifs de la ville de
Paris durant sa jeunesse.
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HERVÉ DI ROSA / 1959



SANDRA BAUD

# Taille d'épargne, # ciel # paysage 
 

1966/
Artiste franco-suisse  spécialisée 

dans la gravure polychrome.
Vit et travaille à Lausanne.

N° INVENTAIRE :  20009352

Lien

Ciels  / ?
Linogravure /  56 x 76 cm

https://delamaingauche.ch/


Née à Poitiers mais installée à Lausanne, depuis de nombreuses années,
Sandra Baud obtient en 1990 le diplôme supérieur d'expression
graphique de l'école des Beaux-arts de Genève où elle a aborde toutes
les techniques d'impression ainsi que la photographie. Aujourd'hui,  elle
se consacre essentiellement à la gravure en taille d'épargne et plus
particulièrement à la linogravure en couleur à travers des expériences
et récits personnels, avec une extrême sensibilité à ce qui l'environne.

CIEL /  2020

Les ciels ont donné lieu pour Agnès Dubart à de nombreuses
interprétations gravées et dessinées. Sandra Baud photographie les
nuages qu'elle voit de sa fenêtre, le ciel au dessus du Lac Léman. Puis
ces instantanés donnent naissance à des gravures très élaborées.
Certaines impressions sont accompagnée d'une légende ou sentence
également gravée et située sous l'image.
La gravure polychrome telle que la pratique Sandra Baud nécessite des
repérages et un plan détaillé qui exclut toute improvisation. L'artiste
procède selon deux méthodes parfois associées : un assemblage de
plusieurs plaques encrées séparément (puis un seul passage sous la
presse) et/ou la technique de la plaque perdue qui consiste à
retravailler la matrice à la gouge après chaque encrage et passage sous
la presse.
L'originalité et la finesse du coloris entre bleu et or confère à l'oeuvre
une présence particulière.
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SANDRA  BAUD / 1966



FRANÇOISE PAWLAK

# Paysage vertical # ciel # paysage 
 

N° INVENTAIRE :  20009395

TITRE INCONNU / VERS 1978-1980
SÉRIGRAPHIE/  70 x 50 cm

89/99

1946 / 2017
Artiste ayant exercé par ailleurs les activités de

styliste "textile" et restauratrice de tableaux.



Née Françoise Lécard, cette artiste connaitra différentes signature
jusqu'à son mariage Eugène Pawlak. Ayant été reçue au concours
d'entrée de  l'École nationale des arts appliqués Duperré à Paris, elle
doit cependant interrompre son cursus. Elle travaillera d'abord dans un
cabinet d'architecture puis comme dessinatrice styliste en création
textile de 1975 à 1981, notamment pour des grandes marques comme
Dior. Elle sera également restauratrice de tableaux tout en développant
une création artistique personnelle.

TITRE INCONNU /  VERS 1978-1980

 Cette oeuvre se révèle assez subtile par sa composition et sa gamme
chromatique caractérisée par des nuances de verts et de gris colorés.
Elle semble faire fusionner les éléments particuliers de la nature
(végétaux) avec l'immensité du paysage, ici vertical.
Les fleurs blanches, comme une bande en léger délitement, scindent la
composition en deux, d'une façon peu conventionnelle, évoquant
probablement l'idée d'un reflet. L'éventualité de l'élément aquatique
est renforcée par les plantes incurvées (en bas) et le dégradé dans la
partie supérieure de la composition qui apporte une légère profondeur
à cette image traitée par ailleurs de manière assez plane.
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FRANÇOISE PAWLAK / 1946- 2017


