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Le Renard Pâle

Le renard pâle
L’aventure singulière d’une maison d’édition

3 expositions
dans

3 lieux confidentiels

aux portes du Lubéron

FoxAntik
Hôtel d'Agar

Cavaillon

Foxlink
La nouvelle aventure
du Renard Pâle

"La liberté d’impression"
@ La Maison Sur La Sorgue

Que peuvent bien avoir en commun
ces artistes et écrivains :
Arrabal, Michel Bulteau, Michel Butor, Patrick
de Carolis, Jean Cocteau, Christian Dalia, Régine
Detambel, Alain Duault, Patricia Dupuy, Giovanna,
Michel Houellebecq, Nancy Huston, Laurence d’Ist,
Milan Kundera, Matthieu Messagier, Christian
Noorbergen, Marie Richeux, Stanislas Rodanski,
Alfons Alt, Ben, Mylène Besson, Virginie Cadéac
d’Arbaud, Jean-Paul Chambas, Pierre de Chevilly,
Katharine Cooper, Lucien Clergue, Coskun, Gilles
Desrozier, Nathalie et Quentin Dupuy, Erró, Alecos
Fassianos, Thiéri Foulc, Gérard Fromanger, Sabrina
Gruss, Christèle Jacob , Anja Kopp, Christian Lacroix,
Martine Lafon, Miss.Tic, Pierre Molinier, Gabriela
Morawetz, Marie Morel, Matthias Olmeta, Olivia
Pierrugues, Louis Pons, Marie Rauzy, René Richier,
Sonia Rykiel, Sophie Sainrapt, Lili Scratchy, Hans
Silvester, Anne Slacik, John Stewart, Pierre Tilman,
Claude Viallat, André Villers, Jacques Villeglé,
Jephan de Villiers, Mâkhi Xenakis, Yoshiko ?…
Réponse : Ils ont été publiés confidentiellement au sein de livres
rares et précieux au « Renard Pâle éditions » entre 2000 et 2015 !

“Le Renard Pâle, c’est du piment dans la vie!”
Jean-Paul et Geneviève Kahn (nomécènchéris)

Qui est donc ce mystérieux Renard Pâle et quelle
est sa ruse ?
Le Renard Pâle Éditions, c’est 130 livres d’artistes parus et 11 collections
dans un esprit ludique et libertaire !

Lucien Clergue, extrait du catalogue des 10 ans
du Renard Pâle
« Patricia Dupuy communique aux autres son enthousiasme aﬁn de constituer des “unions” inédites
où Arrabal nous côtoie, où trois Arlésiens se réunissent : Christian Lacroix et Patrick de Carolis à
mes côtés, c’est allier une beauté de Djakarta et le
poète Théophile Gauthier, c’est également Claude
Viallat qui livre ses coups de coeur sur les taureaux,
c’est la blonde venue du Zimbabwe qui dévoile ses
autoportraits nus sous les dentelles déployées par
“Zorrita”, bref c’est cette “équipe” venue de tous
horizons et même du fond des siècles, qui constitue
cette bibliothèque si rare, qui me semble-t-il, ne
devait voir le jour qu’en Provence ! »

Qui se cache derrière cette création ?
C’est la rencontre de Patricia Dupuy avec Lucien Clergue
qui favorisa la naissance de “nanolivres” précieux, à très faible
tirage. Le photographe arlésien offrit des tirages argentiques
originaux à incruster au sein de textes poétiques, eux-mêmes
insérés dans des livres objets soyeux,
ou transparents comme
« Les Zébrées », minuscules ou magnétiques comme « Joyau du
spasme »… Puis Fernando Arrabal apporta sa folie, sa générosité
et son talent tandis qu’Alain Duault s’est uni à Sonia Rykiel pour
« La Lune dans les genoux », unique livre d’artiste de la styliste, chaque
exemplaire étant enluminé à la gouache…

Les dessous du Renard Pâle
« le making of éditorial »

#1

Exposition
à l’imprimerie Rimbaud à Cavaillon
du 17 avril au 17 juin

Maître imprimeur depuis 1934, Rimbaud est un spécialiste reconnu pour ses
conseils avisés et ses réponses adaptées aux artistes et aux professionnels.
Son savoir-faire s’épanouit dans un bâtiment signé par l’architecte Jacques
Gleyze. C’est au sein de son décor paysagé et de son entrée en forme de
nautile que seront accueillies les œuvres du Renard Pâle...
Nous vous ferons découvrir la collection internationale de livres érotiques
du Renard Pâle Editions, conçue autour du poème “Clitoris” de Fernando
Arrabal, traduit en 18 langues et illustré par 18 artistes de pays différents.
Ces 18 livres furent imprimés sur 2 années à l’imprimerie Rimbaud ainsi
que la plupart des ouvrages du Renard Pâle au cours de nos 15 années de
création.
Outre les livres exposés, nous vous ferons découvrir le processus de création,
de mise en page, d’impression, de choix des œuvres par la présentation
de maquettes de livres (abouties ou refusées), d’œuvres dédicacées, de
manuscrits d’écrivains, de photographies d’atelier et de signatures de livres :
tout un monde intime et confidentiel dévoilé ici pour la première fois autour
de l’œuvre l’ABC du collage. Enfin vous pourrez visionner les vidéos de
Christèle Jacob dans une pièce procoèle du nautile.
Des visites guidées seront organisées sur demande par Patricia Dupuy et
Bernard Soria qui vous conteront leurs rencontres avec Arrabal, Lucien
Clergue, Claude Viallat, leur mise en œuvre avec Stéphane et Isabelle
Trachino ainsi que des anecdotes cocasses et réjouissantes aussi bien sur la
réalisation de livres dits « impossibles » que sur les instants privilégiés vécus
avec artistes, couturiers et photographes avec qui ils ont collaboré.

Foxlink experience :

« La liberté d’impression!»
une nouvelle aventure artistique ...
Exposition à la Maison sur la Sorgue :

#2

Galerie retour de voyage à L’Isle sur la Sorgue

du 17 avril au 15 juin 2015.

La galerie « Retour De Voyage » est avant tout un lieu contemporain et convivial. Derrière les initiales RDV s’initie tout un programme de rencontres artistiques et ethniques au fil des coups de cœur Marie-Claude et Frédéric qui
vous recevront et vous présenteront les livres d’artistes du Renard Pâle Éditions et les œuvres de « foxlink » en vous communiquant leur enthousiasme.

êtes-vous partant pour foxlink ?

en route ou en déroute pour un voyage hors des sentiers battus de l’espace contrôlé et identifié de l’œuvre signée. voilà ce que propose la tribu
du renard pâle (famille de collaborateurs, complices ou sympathisants de
l’éponyme maison d’édition).

plus qu’une aventure, il s’agit d’une expérience.
l’idée de base est à prendre comme une proposition riche en escales ; l’envie d’y aller et le trajet valant plus que le voyage lui-même. la destination
comme éjaculation, comble de l’excitation, ne sera là que pour la satisfaction de voir le projet insensé.

où voulons-nous aller ?

au pays de l’œuvre sous nom générique, riche d’osmose collaborative, de
folie à tout va. cousin éloignée du fameux « cadavre exquis » des surréalistes - qui, rappelons-le, dehors des mots, joua aussi, parfois, des dessins
(des desseins…) – notre jeu a des règles simples. créer certes mais créer
différemment : sans mettre en avant le qui et le coût mais le comment,
mais écouter le pourquoi, le pour qui.

Le Renard Pâle

L’aventure singulière d’une maison d’édition.

#3

Exposition à l’Hôtel d’Agar à Cavaillon
du 19 avril au 12 octobre 2015.

Peut-être n’êtes-vous jamais venu à Cavaillon qui recèle des trésors secrets,
ainsi vous allez être conviés dans un lieu confidentiel qui vous surprendra
et nous vous garantissons un enchantement inattendu !
L’exposition des 15 années d’édition de livres d’artistes du « Renard Pâle »
se tiendra à l’hôtel d’Agar au sein d’une des plus belles collections privées
de Provence. Site antique où a été découvert un des plus importants
trésors monétaires du monde romain, l’hôtel d’Agar est une vaste demeure
datant de la période médiévale, remanié pendant la renaissance, classée
monument historique, ainsi que son magnifique jardin de pierre.
Dans cette maison, ont séjourné au cours des siècles d’illustres hôtes :
François 1er, le Marquis de Sade, René Char…
Vous pourrez découvrir, grâce aux propriétaires des lieux, la famille
Morand, la plus grande collection de Sèvres contemporains au sein d’un
immense cabinet de curiosités. Généreusement, les Morand prêtent
volontiers de nombreuses œuvres dans les musées du monde entier. Tous
les hivers, a lieu la présentation au public des crèches de l’hôtel d’Agar
dont la plus belle collection de sujets de crèches provençaux du 18e,
XIXe siècles…
Dès le printemps 2015, débutera l’exposition du « Renard Pâle Éditions »
sous une forme de présentation non conventionnelle, s’adaptant au lieu
et aux collections : une intimité inédite s’installera entre les objets anciens
et contemporains, les livres objets et les livres d’artistes, créant des liens
entre poésie, peinture, sculpture, toutes formes d’art confondues dans un
dialogue ouvert.
Des rencontres avec les artistes du Renard Pâle émailleront cet événement
sur 6 mois et une grande fête de décrochage est prévue dont nous vous
réservons la surprise en octobre.
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foxlink experience

la liberté d’impression !
Depuis bientôt un an, foxlink prend corps sur des chemins
de traverse !
Cette expérience collaborative proposée par Patricia Dupuy
découle du « Renard pâle éditions » qui achève son parcours
éditorial après 15 années de parutions. L’expérience se
déroulera sur 2 ou 3 années.
Plusieurs groupes d’artistes, s’allient pour créer des œuvres
sous un nom « générique » et anonyme incluant le mot fox…
Ainsi foxtrip, foxprint, julyfox5, silverfox, foxpaper, plumby
fox, genderfox, foxpalace, redfoxtrip, copperfox ont vu
le jour remettant en cause les tenants et aboutissants
du regard sur l’œuvre et la création. Signalons un groupe
résistant fièrement à l’anglicisme ayant choisi le nom « lou
rinar d’aqui », revendiquant ainsi son identité provençale!
Le spectateur devant ces œuvres sans repères, sera alors le
regard nu ! Il y aura bien sûr un jeu de piste stimulant une
démarche active chez l’amateur désorienté mais piqué au
vif !
Son regard, « sa Liberté d’impression » s’exprimeront sans
limites objectives. Seuls, son désir, son goût, ses émotions,
lui permettront de finaliser l’œuvre, de l’accréditer en la
critiquant, la cautionnant ou en l’acquérant. Le « foxlinkeur »,
(le regardeur) est ainsi le dernier acteur dans l’achèvement
de l’œuvre et sa mise au monde.
Nous vous invitons donc à partager avec nous cette démarche
expérimentale, à nous suivre ou à participer activement !
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#1

Imprimerie Rimbaud

du 24 avril au 17 juin
888 route d’Avignon - 84300 Cavaillon
tel : 04 90 06 60 30
lesexposderimbaud@imprimerie-rimbaud.com
www.imprimerie-rimbaud.com

#2

La Maison Sur La Sorgue
Galerie Retour De Voyage
du 25 avril au 15 juin
6 rue Rose Goudard
84 800 L’Isle-sur-la-Sorgue
mob : 06 87 32 58 68
retourdevoyage.com
lamaisonsurlasorgue.com

#3

Hôtel d’Agar

du 26 avril au 3 octobre 2015
Famille Morand-Valton
58 rue Liffran - 84 300 Cavaillon
mob : 06 24172013
www.hotel-dagar.com

Le Renard Pâle Éditions

Châteauvieux
84800 Fontaine-de-Vaucluse
mob : 06 11 89 55 09
librairienomade@wanadoo.fr
www.renardpale.fr

