Clermont-Ferrand,
1 juin 2017

Antoine et Manuel
Samedi 10 juin 2017 à partir de 15 heures
Lancement de la nouvelle édition d’Antoine + Manuel
« Birthplace », 2017 en présence des artistes
A la galerie Claire Gastaud

« Birhtplace » 2017,
Sérigraphie sur couché mat 250 g, Passage 6 couleurs,
80 x 60 cm,
Édition limitée

« Birthplace »
Le célèbre duo, Antoine et Manuel, sera présent samedi 10 juin à partir de
15 heures à la galerie Claire Gastaud pour le lancement de la nouvelle
édition « Birthplace" réalisée à l'occasion du lancement du nouveau
programme de la Comédie de Clermont*.

« Birthplace », 2017
Sérigraphie sur couché mat 250 g,
Passage 6 couleurs,
80 x 60 cm,
Édition limitée
Prix de lancement 100€
Cette œuvre renvoie à la nouvelle création graphique du programme 20172018 de la comédie. Depuis 2002, Antoine Audiau et Manuel
Warosz réinventent à chaque saison l'identité visuelle, basée sur un travail
de design graphique hautement artistique, entre dessin, peinture et collage.
Cette sérigraphie nommée « Birthplace » fait également référence à la ville
de naissance de Manuel. Vous découvrirez les symboles emblématiques de
Clermont-Ferrand, revisitée et interprétée par Antoine + Manuel
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Antoine + Manuel

Duo de graphistes internationalement reconnus, Antoine et Manuel,
virtuoses de l’ère virtuelle s’approprient images, dessins, typographies
pour mieux les transgresser.

Les récentes expositions du travail d’Antoine et Manuel ont pu être vues à
Melbourne (Australie) à la State Library of Victoria, à Paris au Grand Palais et au
musée des Arts décoratifs, à Minneapolis au Walker Art Center, à Hyères à la
Villa Noailles, à Mayenne à la Chapelle des Calvairiennes et en Chine au Hong
Kong Heritage Museum.
Leur pratique artistique les a conduits à collaborer avec la mode et la culture.
Parmi leurs commanditaires on peut citer :
Yves Saint Laurent, Cartier, Christian Lacroix. Leur étroite collaboration avec le
spectacle vivant les a fait travailler pour des centres chorégraphiques et des
théâtres : CNDC à Angers, CCNT à Tours et CDC à Uzès, Théâtre national de
Dijon, Comédie de Clermont.
Depuis 2003, ils réinventent chaque année, l’identité visuelle de la
Comédie de Clermont pour Jean-Marc Grangier, basée sur le dessin, la
peinture et le collage.
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