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Les graphiques designers Antoine & Manuel reviennent pour leur deuxième exposition
personnelle à la galerie Claire Gastaud.
Biographie/
Associés depuis 1993, Antoine Audiau et Manuel Warosz font partie de ces graphistes qui, issus de la
première génération à travailler de façon naturelle avec un ordinateur, ont imposé une nouvelle écriture
toute en rupture. Véritables pionniers et avant-gardistes du graphisme européen, leur travail a fait école et
ne cesse d’inspirer le milieu du graphisme contemporain international.
Curieux de tout et souhaitant aborder des thèmes variés avec une approche originale et innovante, le duo va
travailler principalement pour les milieux de la culture et de la mode (pour Heidi Slimane, Christian Lacroix,
le CCNT de Tours, …). Tout commence en 1996 où ils vont collaborer à des nombreuses
expositions pour le musée de l’école des Beaux Arts, le Centre Pompidou, le musée des Arts
Décoratifs, le Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, le Printemps de Cahors entres autres.
Ces virtuoses de l’ère virtuelle créateurs de la « french touch » s’approprient images, dessins, typographies
pour mieux les transgresser. Comme d’autres tandems mythiques – Gilbert et Georges, Pierre et Gilles,
Viktor et ROLF- ils ont su se forger une identité propre très puissante et déjà reconnue par les grandes
institutions culturelles : exposition monographique au musée des Arts décoratifs en 2009,
Collection du FNAC, Musée d’art contemporain d’Hong Kong.
Antoine+Manuel élaborent véritablement un langage graphique luxuriant et raffiné avec une approche
originale et innovante. Leurs recherches actuelles dans le champ du design mobilier intègrent ce vocabulaire
graphique, apportant une dimension nouvelle à leur univers.
Exposition à la Galerie Claire Gastaud/
Jusqu’au 8 septembre 2012, le duo avant-gardiste du graphisme européen expose ses œuvres
récentes, dessins originaux, prints et technique mixte sur papier autour de leur « Chapelle »
monumentale.
Conçue comme une installation évolutive, « la Chapelle » d’Antoine+Manuel, initialement présentée lors de
leur rétrospective au musée des Arts Décoratifs à Paris en 2009, abrite une sélection de leurs réalisations
graphiques pour des centres de création contemporaine ainsi que des recherches personnelles.
Présentation également en avant première d’un nouvel assemblage « Pique-nique » et d’une sérigraphie
limitée inédite réalisée en exclusivité pour cette exposition.
Exposition en collaboration avec les 15 ans de la Comédie de Clermont Scène Nationale, dont
ils réalisent depuis 2002 les programmes et les affiches.

Biographie/
C’est au début des années 1990 qu’Antoine AUDIAU et Manuel WAROSZ commencent à travailler
ensemble en établissant leur atelier de création graphique à Paris en 1993. Ces deux artistes, issus
de la première génération à travailler de façon naturelle avec un ordinateur, travaillent la
typographie et l’illustration à partir de collages, de construction de maquette en volume
photographiées, utilisant la tache, le dessin au feutre ou le dessin vectoriel. Ils abordent chacun des
expressions visuelles personnelles réunies par l’existence d’un univers où le rêve, l’étrange et le
surréalisme se côtoient. Leur travail est véritablement de l’ordre de la sensation, des émotions et
du toucher. L’inspiration, c’est pour Antoine+Manuel un cheminement universel, à la fois propre à
chacun et commun à tous. Ils donnent aux images emmagasinées depuis l’enfance, mais surtout aux
sensations, aux émotions et aux souvenirs, de nouvelles formes.
Curieux de tout et souhaitant aborder des thèmes variés avec une approche originale et innovante,
le duo va travailler principalement pour les milieux de la culture et de la mode. Tout commence en
1996 où ils vont collaborer à des nombreuses expositions pour le musées de l’école des Beaux
Arts, le Centre Pompidou, le Musée des Arts Décoratifs, le Musée d’Art Moderne de la ville de
Paris, le Printemps de Cahors entres autres.
Dans la danse, ils inventent dès 2001, un langage qui s’éloigne radicalement des conventions du
monde du spectacle vivant. Ils s’inspirent de la ligature typographique, la ramifient, jusqu’à l’étendre
en arborescences, en parcours labyrinthiques. Ce travail avec le Centre Chorégraphique National
de Tours se terminera en 2003 mais en donnant naissance à des nombreuses variations (Galeries
Lafayette en 2004, RATP et Larousse en 2006, …)
Dans le théâtre, ils entament une collaboration de quatre ans avec le Théâtre National de à partir
de 1996. Et depuis 2002, ils ont fondé l’identité de la Comédie de Clermont autour des illustrations
de leurs dessins à la gouache, de griffonnages au stylo et collages.
Par ailleurs, les deux artistes se passionnent très tôt pour le mobilier avec des meubles d’applique
en aluminium anodisé, puis des meubles combinant intimement volume et graphisme. Cette voie se
prolonge avec des installations et des aménagements intérieurs. En 2000, ils créent une moquette
modulaire pour Tarkett et en 2003 un nouveau type de décor sous forme de transfert vinyl pour
Habitat. Leur graphisme sophistiqué prendre encore plus de volume avec la sculpture en Corian
« Révolution » pour Lafayette Maison pour qui ils créent aussi de nombreuses fresques et
mosaïques. Dans la foulée, ils aménagent les chambres de l’hôtel Fox de Copenhague en 2005,
lancent une ligne de vinyl pour Domestic et multiplient ainsi les projets à l’étranger.
C’est en 2009 que le musée des Arts Décoratifs leur offre une rétrospective. A cette occasion,
Antoine+Manuel ont choisi de transformer sept salles du musée pour recréer leur univers, qu’il soit
privé, professionnel ou émotionnel. Chacune étant traitée avec une scénographie différente et

autonome, l’idée est de donner l’impression de sept expositions en une. Ainsi, tout en découvrant
leurs œuvres, le spectateur est invité à pénétrer dans leur atelier pour y découvrir les influences qui
les nourrissent ; puis dans deux cabinets, l’un de dessin et l’autre de typographie ; dans une salle où
le graphisme devient objet ; dans une chambre à coucher ; dans la salle du mobilier et pour
terminer dans la salle du monument. Cette même année, les deux artistes présentent leur premier
meuble édité chez BD Ediciones au salon du meuble de Milan, puis exposent au Hong Kong
Heritage Museum en présentant comme pièce phare une installation monumentale intitulée
« Graphic Village ».
Et c’est durant l’été 2010 qu’ils présentent à la galerie d’art contemporain Claire Gastaud une série
de grands formats d’encre et acrylique sur papier.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2007, « Paysages » au Designer’s Day- Lafayette Maison à Paris
2009, « Antoine+Manuel » au Musée des Arts Décoratifs à Paris
2010, « Antoine+Manuel » au Heritage Museum à Hong Kong et Galerie Claire Gastaud à Clemront-Ferrand
2011, « Chapelle » au CNDC à Angers
2012 « Antoine+Manuel » à la galerie Claire Gastaud à Clermont-Ferrand

EXPOSITIONS COLLECTIVES
1999, « La galerie idéale. Comment concevoir une galerie d’art contemporain parfaitement adaptée socialement » Coté rue, Yvon
LAMBERT à Paris
2001, « Racintrack, moquette modulaire » Collection privée, Tarkett, Hotel de Bondeville à Paris
2003, « Forêt, transfert vinyl noir sur vitre » et « Vynil » Habitat Pont-Neuf à Paris
« 2D/3D » Salon du meuble, BETC, Paris
2004, « Sous-bois » ; « Révolutions » ; « Am’dam et F’Burg » Lafayette Maison à Paris (toujours en place)
2005, « Spare »; « Chance » ; « Shortcut » Chambres 124, 209, 406, Hôtel Fox à Copenhague
2006, « Domestic : Possession » à l’espace Modem à Paris
« Designers’Day » aux galeries Lafayette Maison à Paris
« Papier peint : la peau intérieure » à la galerie Blanche, Unité d’habitation Le Corbusier à Briey
« Domestic chez Colette » chez Colette à Paris
« Felt-Tip » au SEA Gallery à Londres
« The Urban Forest Project » à Times Square à New York
«100 affiches contemporaines françaises» à l’école supérieure d’art de Grenoble
2007, « Domestic » à l’espace Modem à Paris
« Happy Living » au Museum of Tomorrow, Taipei à Taiwan
«Impressions françaises» lors du 18e festival International de l’affiche et des Arts Graphiques de Chaumont
« The Coca-Cola Museum » à Atlanta aux Etats-Unis
« Helvetica 50 » au Design Museum à Londres
2008, « Design Matters » au 21/21 à New York
«European Championship of Graphic Design” au Graphic Design Museum de Breda, Pays-Bas
« Wallpaper Lab » au musée des Arts décoratif à Paris
2009, « Graphisme in France » lors du 20e festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont
« Niveaux de gris, Poster collection » à Chaumont et Paris
« Rendez-vous sauvage », cabinet de curiosités mobile
« The Quick Brown Fox Jump over de Lazy Dog » à la galerie Lazy Dog à Paris
« Tout va bien » BD Barcelona design au salon du meuble à Milan
2010, « Wordplay » The Lettering of ON LANGUAGE in the New York Times Magazine
« Slick Art Fair» Galerie Claire Gastaud à Paris
« Je crois aux miracles » pour les 10 ans de la Collection Lambert à Avignon
2011, « Monozukuri, formes d’impression » lors du 22e festival internationale de l’affiche et du graphisme de Chaumont
« Graphisme et création contemporaine » à la Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand à Paris.
« Graphic Design : Now in production » au Walker Art Center à Minneapolis aux Etats-Unis
2012, « Graphic Design, Now in Production » au Smithsonian Institution’s Cooper-Hewitt, National Design Museum à New York

CONFÉRENCES, WORKSHOPS
Workshop et conférence à l’Académie des arts et du design d’Offenbach en Allemagne (nov.2005)
Conférence au Lycée professionnel d’Uzès en France (25 mars 2008)
Conférence lors de l’Elisava Design Day à Barcelone en Espagne (29 avril 2008)
Conférence au Musée des Arts Décoratifs à Paris (4 février 2009)
Workshop au Lycée professionnel d’Uzès en France (30-31 mars 2009)

Conférence au MAD009 à Madrid en Espagne (26 juin 2009)
Conférence au Hong Kong Heritage Museum à Hong Kong (27 novembre 2009)
Conférence, BODW, Hong Kong Convention and Exhibition Centre (5 décembre 2009)
Workshop au lycée professionnel d’Uzès en France (12 janvier 2010)
Workshop, Practicum, California Institute of the Arts (28 janvier-5 février 2010)
Conférence au California Institute of the Arts (1 février 2010)
Conférence, Papier Plus/Antalis à Amsterdam (20 novembre 2010)
Conférence à l’Ecole supérieure des arts appliqués Duperré à Paris (26 novembre 2010)
Workshop au Lycée professionnel d’Uzès en France (24 janvier 2011)

PUBLICATIONS
Antoine+Manuel, éd Pyramyd, coll design&designer, Paris 2005
Antoine+Manuel Compilation, vol 1, Antoie+Manuel éditions, 240 pages, Paris, 2009
« Graphisme en France » 2010-2011, A l’épreuve du Temps Edition CNAP

GALERIE DE PHOTOS/

« La Chapelle »
2010
Panneau de medium
230 x 305 x 250 cm
Œuvre unique

Antoine+Manuel, « La Chapelle », Esquisses, plans et élévations

« Pique-nique »
2011
Encre pigmentaire sur papier 100% coton 250g
112 x 76 cm
25 exemplaires

« L’Inconnu »
2012
Technique mixte, acrylique, paillettes,
Encre pigmentaire sur papier 100% coton 250g
112 x 160 cm
« L’Inconnu »
2012
Technique mixte, acrylique, paillettes,
Encre pigmentaire sur papier 100% coton 250g
112 x 160 cm
« L’Inconnu »
2012
Technique mixte, acrylique, paillettes,
Encre pigmentaire sur papier 100% coton 250g
112 x 160 cm

« Célébration » La Comédie de Clermont-Ferrand
2012
Encre pigmentaire sur papier 100% coton 250g
100 x 70cm
25 exemplaires
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Galerie Claire Gastaud
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Caroline PERRIN
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