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Etiam 3 
 Maecenas in quam. 
Mauris libero massa, 
fringilla nec, dictum eget, 
tempus a, odio. Aliquam 
lorem. 

Donec 5 
 In lacinia, enim sed 
luctus ultricies, velit odio 
tempor mauris, in aliquet 
nunc sem tempor nisi. 
Vestibulum sodales. 

Les 13 et 14 octobre 2012 
Quatre artistes plasticiens présenteront des installations in situ  

à la SCOF, cité d'artistes de Grigny  69 

Exposition visible sur rendez-vous les 20, 21, 27 et 28 octobre 2012 
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Isaure de Larminat et Jean-Marc Paubel 
Un projet axé sur un travail de recherche en estampe de grand 
format. Un travail commun de mise au point d'une technique 
d'estampe sur plaque de polystyrène, destinée à la réalisation 
de monotypes de grand format (200x60). Outre l'aspect 
technique, ce projet se veut un espace de convergence entre 
deux artistes dont les univers et les moyens 
d'expression sont différents, mais dont la 
volonté est de faire oeuvre du partage des 
expériences et des idées. Les premiers 
résultats de cette recherche seront présentés 

dans le cadre d'une installation couvrant plus de 40 m2. Cette installation 
croisera estampe, vidéo et livre d'artiste de grand format autour de textes 
de Dominique Sorrente.  

Dominique Sorrente 
Quelques textes choisis dans le recueil de poèmes "C'est 
bien ici la terre" constituent la colonne vertébrale du livre 
d'artistes de quatre mètres de long qui structure 
l'installation.  

Né en 1953 à Nevers, Dominique Sorrente vit le plus souvent à Marseille. il alterne 
textes « ad alta voce » et traces sur pages comme autant de respirations au jour le jour 
dans le langage. Il a publié une vingtaine d’ouvrages, notamment chez Cheyne, 
récompensés par plusieurs Prix (Guy Levis Mano, Artaud, Bérimont). En 2009 est parue 
son anthologie  personnelle « Pays sous les continents, un itinéraire poétique 1978-
2008 » chez MLD qui vient de recevoir le prix Georges Perros. En 2012, paraît « C’est 
bien ici la terre », préfacé par Jean-Marie Pelt, chez MLD.  Il est, par ailleurs, le fondateur 
du Scriptorium  (www.scriptorium-marseille.fr) qui depuis 1999, propose des formes 
originales de poésie partagée (caravane, transcontinentale, jumelages, poésie chorus…), 
ce dont témoigne le livre collectif Portrait de groupe en poésie (BoD, 2010). En 1999, 
une exposition-rétrospective lui a été consacrée à la Fondation Saint-John Perse. 

J'ai voulu que mon engagement dans le projet de 
cité d'artistes de Grigny et que le lieu que j'y ai 
investi servent des projets artistiques libres, 
indépendants. Je conçois mon espace comme un 
lieu de liberté, de recherche ; un laboratoire vivant 
pour ma création personnelle, en dialogue 
constant avec celle d'artistes sincères dont 
j'apprécie l'engagement. Ce n'est pas une galerie, 
ni un centre d'art, juste un espace de création, 
singulier, atypique et hors les normes.  

Jean-Marc Paubel 

Le lieu : un ancien frigo industriel 

Alba, notre 
assistante de 

tous les 
instants 
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Noriyuki Muraki 

J'ai invité deux artistes amis à partager notre projet : Eole et Noriyuki Muraki. Tout d'abord pour la 
qualité de leur travail et de leur engagement artistique, pour la poésie de leurs oeuvres et la richesse 
de leurs moyens d'expression. Ils présenteront chacun une installation qui viendra dialoguer avec le 
travail que nous menons, Isaure de Larminat et moi-même.  

Jean-Marc Paubel 

 
Noryuki Muraki 

 

 

 

Eole 
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Jean-Marc Paubel invite en son atel ier  

 Isaure de Larminat, Dominique Sorrente 

 Eole et Noriyuki Muraki 

 

"La SCOF" 

Cité d'art istes de Grigny  

36 avenue Marcellin Berthelot 

69520 Grigny 

Les 13, 14 octobre 2012 

 
http://www.jeanmarcpaubel.com 

http://www.scof-citedartistes.com 

 

Visites sur rendez-vous les 20, 21, 27 et 28 octobre 2012 

Contact : Jean-Marc Paubel  

06 07 87 82 65 - jeanmarcpaubel@gmail.com 
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