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samedi 25 septembre 2021

 Structure éditoriale et curatoriale, dirigées par Alex Chevalier et Guillaume Perez, les éditions Exposé-e-s 
publient depuis 2017 deux projets : 

- POST, une revue trimestrielle sous la forme de cartes postales réalisées par des artistes internationaux, 
uniquement disponible sur abonnements annuels. En une vingtaine de numéros, POST a reçu des contributions 
de Béatrice Balcou, David Horvitz, Helen Mirra, Daniel Gustav-Cramer, Ian Whittlesea ou encore Dora García. 

- LIBRARY, second projet publié par les éditions Exposé-e-s est une collection d’ouvrages monographiques 
proposant à un-e artiste une plongée au sein de son travail.

 LIBRARY est une collection d’ouvrages invitant un-e artiste à parler de son travail sans le montrer, 
sous la forme d’une édition monographique. Il-elle est libre d’y partager ses lectures et ses recherches selon 
les modalités de son choix, à la manière d’une visite d’atelier sur papier. Deux parutions de LIBRARY ont lieu 
simultanément chaque année. En 2019, pour le lancement de cette nouvelle collection, les éditions Exposé-e-s 
collaborées avec Estèla Alliaud et Maxime Thieffine sur deux publications spécifiques. Cette année, c’est avec 
Hippolyte Hentgen et Sylvain Croci-Torti qu’elles ont eut le plaisir de travailler.

 Samedi 25 septembre 2021, à la galerie Florence Loewy, Paris, les éditions Exposé-e-s seront 
présentes afin de vous présenter les deux derniers opus de leur collection, LIBRARY. Une nouvelle occasion 
pour Alex Chevalier et Guillaume Perez de revenir sur le projet, ses origines, ses envies, mais aussi et surtout 
de permettre une présentation plus intime des publications proposées, de la façon dont elles ont été pensées 
par les artistes, comment le travail s’est construit, etc. 

Library. Sylvain Croci-Torti, Marrow / Library. Hippolyte Hentgen, Sources



HIPPOLYTE HENTGEN
 Hippolyte Hentgen, artiste à deux têtes, ancre son travail dans l’image de presse et la bande dessinée. 
Si son œuvre prend parfois la forme de sculptures, de films ou de spectacles, c’est principalement par le dessin 
que s’opèrent  de savants collages, en jouant des clichés et images iconiques empruntées, tant à la culture 
visuelle de masse qu’à l’histoire de l’art. Autant de sources et de styles qui permettent aux artistes de donner vie 
à la fiction qu’il incarne.

 Nées en 1977 et 1980, Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen incarnent Hippolyte Hentgen qui à vu le jour en 
2007. Elles vivent et travaillent à Paris. Leur travail a récemment été montré au MAMAC (Nice), au Printemps 
de Septembre (Toulouse), au Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou (Paris) etc. Hippolyte Hentgen 
est représentée par la galerie Semiose, Paris.
Plus d’informations : www.semiose.com

SYLVAIN CROCI-TORTI
 Sylvain Croci-Torti mène un travail de peinture monochrome radical, intimement lié d’un côté à la musique, 
dont il emprunte volontiers certains titres, et de l’autre à la gestualité de la peinture qu’il inscrit dans l’espace. Un 
travail s’inscrivant ainsi dans une certaine histoire de l’abstraction géométrique. La surface, plane est recouverte 
d’une couleur, et le geste du peintre se laisse lire par d’infimes traces qui viennent rythmer les monochromes de 
l’artiste.

 Né en 1984, Sylvain Croci-Torti vit et travaille entre Martigny et Lausanne. Son travail à récemment été 
exposé à la galerie Joy de Rouvre (Genève), au MAMCO (Genève), au Musée des Beaux-Arts (Lausanne), à 
L’Ascensore (Palerme), etc. Sylvain Croci-Torti est représenté par la galerie Joy de Rouvre, Genève.
Plus d’informations : www.galeriejoyderouvre.ch

Rappel d’informations : 
Date de lancement : 25 septembre 2021 entre 15 heures et 19 heures

Où : galerie Florence Loewy, 9 rue de Thorigny, 75003 Paris
Publications disponibles par correspondance, prix unitaire : 5 euros

Contact : hello@expose-e-s.com
Site internet : www.expose-e-s.com
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