Paper
Tigers
PRÉSENTATION
[PRESENTATION]

COLLECTION
PAPER TIGERS [TIGRES DE PAPIER] est une collection d’œuvres ornementales, processuelles,
contextuelles, archivées sous forme de notices {Fig. 1} et dont la matrice est la feuille de papier
de format A4 colorée. Chaque motif est conçu à l’économie de moyens et à échelle humaine.
À partir de la feuille-module et d’un principe de pliage et de collage simple, chaque contributeur
est invité à produire une œuvre graphique ou typographique qui interagit avec la ville.
Chaque notice décrit une œuvre qui peut être réalisée à distance par un tiers, en suivant les
instructions et en l’absence de l’auteur. L’activation de la notice investit soit la façade aveugle
d’un logement collectif — en tant qu’élément architectural archétypal —, soit les murs d’un
espace d’exposition — le White Cube étant en quelque sorte le pendant de la façade aveugle.
PAPER TIGERS is a collection of ornemental, processual or contextual artworks recorded in a form of
instructions sheets (Fig. 1} and based on the use of coloured A4 paper. By using sheets of paper as
modules and simple principle of folding and collage, each contributor is invited to produce a graphical or
typographical artwork with an economy of means and on a human scale that interacts with the city.
Each instructions sheet describes an artwork that can be produced remotely by a third party, by
following the instructions and in the absence of its author. The activation of the instructions is meant
to invest either the blind facade of a collective housing — understood as an archetypal architectural
element — or the walls of an exhibition space — where the White Cube could be in a way the equivalent
of the blind facade.

AUTEURS [AUTHORS]
<++, Émilien ADAGE, Céline AHOND, Pierre AKRICH, Élise ALLOIN, Alexandre ASTIER, ATELIER
DEUX-MILLE, Fayçal BAGHRICHE, Marion BALAC, Aram BARTHOLL, Maxime BONDU, Mohamed
BOUROUISSA, Élodie BRÉMAUD, Julie BRUSLEY, Raphaël CHARPENTIÉ, Alex CHEVALIER, Vincent
CHEVILLON, CIRRUS, Matthieu CLAINCHARD, John CORNU, Emma COZZANI, Jocelyn COTTENCIN, Harmen
DE HOOP, DECTOR & DUPUY, Justin DELAREUX, Caroline DELIEUTRAZ, Jean DENANT, Enora DENIS,
Brad DOWNEY, Louise DRUBIGNY, Bruno ELISABETH, ELTONO, ENCASTRABLE, François FEUTRIE,
Simon FEYDIEU, FORMES VIVES, Nikolas FOURÉ, Sebastian FREYTAG, Manuel FROLIK, Antonio
GALLEGO, David GAUCHARD & David MOREAU, Benjamin GAULON, Thomas GEIGER, Jeanne GOUZI,
Rémi GROUSSIN, Marlene HAUSEGGER, Carl HURTIN, COLLECTIF IMPLÉMENTATION, Frank KOOLEN,
Laurent LACOTTE, Thomas LASBOUYGUES, Pascal LE COQ, Hélène LEFLAIVE, Glen LOARER, Richard
LOUVET, Damien MARCHAL, MARDINOIR, Laurent MARISSAL / PAINTERMAN, Matthieu MARTIN, Roberto
MARTINEZ, Marianne MISPELAERE, Samir MOUGAS, Tania MOURAUD, Nicolas MULLER, Julien NÉDÉLEC,
Simon NICAISE, Aurélie NOURY, Audrey OHLMANN, OX, Blaise PARMENTIER, PAROLE, PIED LA BICHE,
Jérôme PIERRE, Benoît POLICE, Manuel POMAR, Arthur POUTIGNAT, Catherine RANNOU, Hubert
RENARD, David RENAULT, RERO, Benjamin SABATIER, Frédéric SALLAZ, Manuel SALVAT, Bertrand
SEGONZAC, Charlotte SEIDEL, Aurélie SLOLINA, SYNDICAT POTENTIEL, Sébastien TAILLEFER, Eva
TAULOIS, TERRAINS VAGUES, Mathieu TREMBLIN, Thomas TUDOUX, Philémon VANORLÉ, Capucine
VEVER, VINCENT+FERIA, Addie WAGENKNECHT, Éric WATIER, Nicolas ZIMNY, Vincent ZUCCA...

ACTIVATION
Chaque présentation de la collection donne lieu à l’activation de notices existantes. {Fig. 2}
L’activation d’une notice se fait en accord avec la Licence Art Libre et dans le respect du droit
de propriété intellectuelle. L’activation peut être réalisée à titre gracieux avec le consentement
de l’auteur ou donner lieu à une rémunération forfaitaire selon le contexte.
Chaque contributeur est conscient que l’activation sauvage, gratuite, publique ou privée par un
tiers demeure possible, et que son œuvre est soumise aux aléas de l’espace urbain ou de la
programmation de l’espace d’exposition.
Pour plus d’informations sur les modalités d’activation, voir la charte de bonne conduite de la
collection PAPER TIGERS.
Each presentation of the collection is the opportunity for in the activation of existing instructions
sheets. (Fig. 2}
The activation of an instructions sheet is done in agreement with the Creative Commons BY-SA License
and in the respect of the right of intellectual property. Activation can be done graciously with the
consent of the author or be payed by a flat rate depending on the context.
Each contributor is aware that the free, public or private activation by a third party remains possible,
and that his artwork might be subject to the vagaries of the urban space or the programming of the
exhibition space.
For more informations on the activation, see the PAPER TIGERS Collection Fair Use chart.

MISE À JOUR [UPDATE]
Chaque présentation de la collection donne lieu à de nouvelles invitations et à la mise à jour de
la collection avec l’intégration de contributions inédites présentées en consultation. {Fig. 3}
Each presentation of the collection is the opportunity for inviting new contributors and for updating the
collection with the inclusion of unseen contributions presented in consultation. {Fig. 3}
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EL COHETAZO est un feu d’artifice modulaire à échelle humaine.
Le motif ci-contre est présenté à titre d’exemple.
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{Fig. 2} EXEMPLE DE NOTICE
EL COHETAZO de VINCENT+FERIA, 2010.
(Fig. 2} EXAMPLE OF INSTRUCTIONS SHEET
EL COHETAZO by VINCENT+FERIA, 2010.
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{Fig. 2} EXEMPLE D’ACTIVATION D’UNE NOTICE
Collage de LA TOUR DE LA BELLE AU BOIS DORMANT de Nicolas MULLER, Rennes, 12/2010.
(Photographie par Aurélie NOURY)
(Fig. 2} EXAMPLE OF ACTIVATION OF AN INSTRUCTIONS SHEET
Collage of LA TOUR DE LA BELLE AU BOIS DORMANT [THE SLEEPING BEAUTY’S TOWER] by Nicolas MULLER, Rennes, 12/2010.
(Photography by Aurélie NOURY)

{Fig. 3} EXEMPLE DE MISE À JOUR DE LA COLLECTION
Présentation de notices inédites au Cabinet du livre d’artiste, Rennes, 12/2010.
{Fig. 3} COLLECTION UPDATE EXAMPLE
Presentation of unseen istructions sheets at Cabinet du livre d’artiste, Rennes, 12/2010.

ORIGINE [ORIGIN]
La collection PAPER TIGERS a été initiée par Mathieu TREMBLIN en dialogue avec Cécile POBLON,
en 2010 dans le cadre du programme Place Publique du BBB centre d’art, Toulouse.
Le tigre de papier est la traduction littérale d’une expression chinoise désignant une chose
apparemment menaçante, mais en réalité inoffensive. (Le Robert)
La collection PAPER TIGERS s’incrit dans le prolongement de formes ornementales issues des
programmes architecturaux des trente glorieuses en France {Fig. 3}.
Sur le mode de l’intervention urbaine, mimétique et temporaire à échelle humaine, la collection
propose ainsi de réinvestir cet imaginaire pour l’amener vers de nouveaux horizons ornementaux,
processuels ou contextuels, en miroir ou en écho à d’autres formes visuelles, commandités ou
non, en présence dans la ville : monuments, mémoriaux, statuaires, sculptures et commandes
publiques, trompe-l’œil, fresques décoratives, panneaux et emplacements publicitaires, pochoirs,
affiches sauvages ou graffitis.
Le constat qui préside à la constitution de la collection PAPER TIGERS est celui d’une difficulté
grandissante à mener des interventions artistiques commissionnées dans les quartiers neufs
de villes où il n’y a pas ou plus d’espace en friche ou en jachère. Dans le bâti des logements
collectifs, la façade aveugle offre une surface facilement exploitable par le biais de collages de
papier et avec l’accord des bailleurs, dans la mesure où ceux-ci n’endommagent pas le support et
peuvent être nettoyés efficacement par les services de la voirie. Ainsi les œuvres de la collection
tirent-elles parti de cette possibilité, et opposent à la complexité supposée d’une action urbaine
une simplicité logistique, pour offrir au passant des propositions artistiques ornementales et
constructives.
The PAPER TIGERS Collection was initiated by Mathieu TREMBLIN in dialogue with Cécile POBLON, in 2010
as part of the Place publique program by BBB centre d’art, Toulouse.
The paper tiger is the literal translation of a Chinese expression which designates something apparently
threatening, but actually harmless. (Le Robert)
The PAPER TIGERS Collection is an extension of ornamental forms that come from the architectural
programmes of the 60’s-70’s in France {Fig. 3}.
In the perspective of mimetic, temporary urban intervention on a human scale, the collection proposes
thus to reinvest this imagination to bring it to new ornamental, processual or contextual horizons,
mirroring or echoing other visual forms present in the city that are commissioned or not: monuments,
memorials, statues, sculptures and public commissions, trompe-l’œil, decorative frescoes, billboards and
advertising spaces, stencils, posters or graffiti.
The observation that has led to the creation of the PAPER TIGERS Collection is that there is a growing
difficulty to carry out commissioned artistic interventions in the new districts of cities where there is
no more wastelands or fallow areas. In the case of collective housing, the blind facade offers a readily
exploitable surface by means of paper collages and with the agreement of the landlords, insofar these
do not damage the surface and can be effectively cleaned by the city workers. Thus, the works of the
collection take advantage of this possibility, and oppose to the supposed complexity of an urban action
a logistical simplicity, in order to offer artistic ornamental and constructive propositions to the passerby.

{Fig. 3} Document de travail
Veille urbaine « Motifs ornementaux sur les façades de logements collectifs.
Quartier Les Maillets, Le Mans ». Mathieu TREMBLIN. 2011.
{Fig. 3} WORKING DOCUMENT
Urban watch «Ornamental motifs on the facades of collective dwellings.
Neighborhood Les Maillets, Le Mans ». Mathieu TREMBLIN. 2011.

Paper
Tigers
ACTIVATION

TITRE			NÉGOCIATION [NEGOTIATION]
AUTEUR			SYNDICAT

POTENTIEL

DATE			23/01/2017
LIEU			Syndicat
FORMAT

Potentiel, Strasbourg (FR)

L ≈ 460 cm x h ≈ 310 cm

ÉCHELLE			1:1
ACTIVATION		Emma

COZZANI, Mathieu TREMBLIN

CONTEXTE			
« Paper Tigers Collection & Co. », exposition collective
			Syndicat Potentiel, Strasbourg, 09/02/17-25/02/17
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			ENTRE
AUTEUR			

GUILLEMETS

[IN QUOTATION MARKS]

DECTOR & DUPUY

DATE			18/04/2015
LIEU			

8 rue Changarnier, Paris (FR)

FORMAT

L ≈ 65 cm x h ≈ 120 cm (chaque)

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Valérie BAROT, Sarah DUBY, Martin MC NULTY, APDV centre d’art

CONTEXTE			
			
			
			

« Parties communes », traversée
Éléonore CHENEAU, Sarah DUBY, Aurélie GODARD, Éric MAILLEY,
Martin MC NULTY, Régis PINAULT, Alexandra ROUSSOPOULOS
Johanna SCHIPPER, APDV centre d’art, Paris (FR), 06/06/15-10/10/15

DOCUMENTATION

	APDV centre d’art

TITRE			EL

COHETAZO

AUTEUR			VINCENT+FERIA
DATE			18/04/2015
LIEU			

8 rue Changarnier, Paris (FR)

FORMAT

L ≈ 240 cm x h ≈ 200 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Valérie BAROT, Sarah DUBY, Martin MC NULTY, APDV centre d’art

CONTEXTE			
			
			
			

« Parties communes », traversée
Éléonore CHENEAU, Sarah DUBY, Aurélie GODARD, Éric MAILLEY,
Martin MC NULTY, Régis PINAULT, Alexandra ROUSSOPOULOS
Johanna SCHIPPER, APDV centre d’art, Paris (FR), 06/06/15-10/10/15

DOCUMENTATION

	APDV centre d’art

TITRE			BLACK

WINDOW

AUTEUR			Benjamin

SABATIER

DATE			15/04/2015
LIEU			

Parking, Muret (FR)

FORMAT

L ≈ 65 cm x h ≈ 65 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		Anonymous
CONTEXTE			
« La programmation clandestine »
			Sol LEWITT, Yoko ONO, Benjamin SABATIER, Frédéric SALLAZ,
			Anne SANTINI, Mathieu TREMBLIN, Lawrence WEINER
			Muret (FR), 2015
DOCUMENTATION

	Anonymous

TITRE			A4

MODULOR

AUTEUR			Mathieu

TREMBLIN

DATE			15/02/2015
LIEU			

Couvent de la Tourette, Éveux (FR)

FORMAT

L ≈ 105 cm x h ≈ 210 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN

DOCUMENTATION

Vivien ROUSSEL, Mathieu TREMBLIN

TITRE			LOGEMENT

SOCIAL

AUTEUR			Catherinne

RANNOU

[SOCIAL HOUSING]

DATE			06/2014
LIEU			

8 rue Changarnier, Paris (FR)

FORMAT

L ≈ 400 cm x h ≈ 145 cm

ÉCHELLE	

		1:2

ACTIVATION		

Éléonore CHENEAU, Colombe MARCASIANO,
			Régis PINAULT, APDV centre d’art

CONTEXTE			
« Incidence », traversée
			
Valérie DU CHÉNÉ, Benoît GÉHANNE, Éditions KEYMOUSE, Céline AHOND
			APDV centre d’art, Paris, 09/06/14
DOCUMENTATION

	APDV centre d’art

TITRE			RECYCLAGE [RECYCLING]
AUTEUR			MARDINOIR
DATE			06/2014
LIEU			

8 rue Changarnier, Paris (FR)

FORMAT

L ≈ 145 cm x h ≈ 135 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Éléonore CHENEAU, Colombe MARCASIANO,
			Régis PINAULT, APDV centre d’art

CONTEXTE			
« Incidence », traversée
			
Valérie DU CHÉNÉ, Benoît GÉHANNE, Éditions KEYMOUSE, Céline AHOND
			APDV centre d’art, Paris, 09/06/14
DOCUMENTATION

	APDV centre d’art

TITRE			EL

COHETAZO

AUTEUR			VINCENT+FERIA
DATE			10/2013
LIEU			

La Panacée, Montpellier (FR)

FORMAT

L ≈ 200 cm x h ≈ 300 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		Emma
CONTEXTE			
			
DOCUMENTATION

COZZANI, Mathieu TREMBLIN

Featuring « Aurore CHASSÉ et Mathieu TREMBLIN »
La Panacée, Montpellier, 24/10/13-03/11/13

	Emma COZZANI

TITRE			REPÈRE

DE CRUE

AUTEUR			Mathieu

TREMBLIN

[FLOOD MARK]

DATE			12/2012
LIEU			

Cabinet du livre d’artiste, Rennes (FR)

FORMAT

L ≈ 45 cm x h ≈ 50 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN

CONTEXTE			
			

« Paper Tigers Collection », exposition collective
Cabinet du livre d’artiste, Rennes, 13/12/12-17/01/13

DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			RECYCLAGE [RECYCLING]
AUTEUR			MARDINOIR
DATE			12/2012
LIEU			

Cabinet du livre d’artiste, Rennes (FR)

FORMAT

L ≈ 145 cm x h ≈ 135 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN

CONTEXTE			
			

« Paper Tigers Collection », exposition collective
Cabinet du livre d’artiste, Rennes, 13/12/12-17/01/13

DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			REPÈRE

DE CRUE

AUTEUR			Mathieu

TREMBLIN

[FLOOD MARK]

DATE			12/2012
LIEU			

Université Rennes 2, Rennes (FR)

FORMAT

L ≈ 90 cm x h ≈ 200 cm

ÉCHELLE	

		2:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN

CONTEXTE			
			

« Paper Tigers Collection », exposition collective
Cabinet du livre d’artiste, Rennes, 13/12/12-17/01/13

DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			AFFICHAGE

LIBRE

[FREE POSTING]

AUTEUR			OX
DATE			12/2012
LIEU			

Université Rennes 2, Rennes (FR)

FORMAT

L ≈ 300 cm x h ≈ 190 cm

ÉCHELLE	

		1:1,5

ACTIVATION		Alan AFFICHARD, Gabriel JEANNEAU, Johanna LEFEUVRE,
			
Laëtitia MICHAL, Margot SÉRUEL, Mathieu TREMBLIN
CONTEXTE			
			

« Paper Tigers Collection », exposition collective
Cabinet du livre d’artiste, Rennes, 13/12/12-17/01/13

DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			

NI FAIT, NI À FAIRE

AUTEUR			Éric

[NEITHER MAKE, NOR TO MAKE]

WATIER

DATE			12/2012
LIEU			

Boulevard Georges Pompidou, Rennes (FR)

FORMAT

L ≈ 1400 cm x h ≈ 200 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		Alan AFFICHARD, Gabriel JEANNEAU, Johanna LEFEUVRE,
			
Laëtitia MICHAL, Margot SÉRUEL, Mathieu TREMBLIN
CONTEXTE			
			

« Paper Tigers Collection », exposition collective
Cabinet du livre d’artiste, Rennes, 13/12/12-17/01/13

DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			ENTRE
AUTEUR			

GUILLEMETS

[IN QUOTATION MARKS]

DECTOR & DUPUY

DATE			12/2012
LIEU			

Place Hoche, Rennes (FR)

FORMAT

L ≈ 30 cm x h ≈ 60 cm (chaque)

ÉCHELLE	

		1:2

ACTIVATION		Aurélie

NOURY, Mathieu TREMBLIN

CONTEXTE			
			

« Paper Tigers Collection », exposition collective
Cabinet du livre d’artiste, Rennes, 13/12/12-17/01/13

DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			

LA TOUR DE LA BELLE AU BOIS DORMANT

AUTEUR			Nicolas

[THE SLEEPING BEAUTY’S TOWER]

MULLER

DATE			12/2012
LIEU			

Université Rennes 2, Rennes (FR)

FORMAT

L ≈ 140 cm x h ≈ 270 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		Aurélie

NOURY, Mathieu TREMBLIN

CONTEXTE			
			

« Paper Tigers Collection », exposition collective
Cabinet du livre d’artiste, Rennes, 13/12/12-17/01/13

DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			CALEPINAGE
AUTEUR			Nikolas

FOURÉ

DATE			12/2012
LIEU			

Cabinet du livre d’artiste, Rennes (FR)

FORMAT

L ≈ 340 cm x h ≈ 230 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Nikolas FOURÉ, Mathieu TREMBLIN

CONTEXTE			
			

« Paper Tigers Collection », exposition collective
Cabinet du livre d’artiste, Rennes, 13/12/12-17/01/13

DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			

LA MARCHE ALÉATOIRE DES CARRÉS

AUTEUR			Bruno

[THE RANDOM WALK OF SQUARES]

ELISABETH

DATE			12/2012
LIEU			

Université Rennes 2, Rennes (FR)

FORMAT

L ≈ 380 cm x h ≈ 190 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Bruno ELISABETH, Aurélie NOURY

CONTEXTE			
			

« Paper Tigers Collection », exposition collective
Cabinet du livre d’artiste, Rennes, 13/12/12-17/01/13

DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			ENTRE
AUTEUR			

GUILLEMETS

[IN QUOTATION MARKS]

DECTOR & DUPUY

DATE			12/2012
LIEU			Venise

L ≈ 65 cm x h ≈ 120 cm (chaque)

FORMAT
ÉCHELLE	

(IT)

		1:1

ACTIVATION		Emma
DOCUMENTATION

COZZANI

	Emma COZZANI

TITRE			KM010
AUTEUR			Benoît

POLICE

DATE			04/2012
LIEU			

BBB centre d’art, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 380 cm x h ≈ 300 cm | L ≈ 300 cm x h ≈ 300 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

BBB centre d’art

CONTEXTE			
« Stratégies des espaces, séquence #1 », exposition collective
			
David DE BEYTER, Jocelyn COTTENCIN, Sebastian FREYTAG,
			
Yohann GOZARD, Joana HADJITHOMAS et Khalil JOREIGE, Julie MOREL,
			Guillaume PINARD, Benoît POLICE, Sébastien TAILLEFER
			
BBB centre d’art, Toulouse, 25/04/12-07/07/12
DOCUMENTATION

BBB centre d’art

TITRE			

NUANCIÉ « BLEU DE TRAVAIL »

AUTEUR			ATELIER

[COLOR CHART “WORK OVERALLS BLUE”]

DEUX-MILLE

DATE			04/2011
LIEU			

BBB centre d’art, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 525 cm x h ≈ 145 cm

ÉCHELLE	

		1:2

ACTIVATION		

BBB centre d’art

CONTEXTE			
« Et le travail ? », exposition collective
			
Caroline BACH, David MOZZICONACCI, Nicolas PUYJALON,
			Sébastien TAILLEFER + ATELIER DEUX-MILLE, BAKOU, Vincent PERROTTET,
			
David POULLARD et Guillaume RANNOU, Charlotte DE SÉDOUY
			
BBB centre d’art, Toulouse, 19/04/11-09/07/11
DOCUMENTATION

BBB centre d’art

TITRE			

NUANCIÉ « ESPACE VERT »

AUTEUR			ATELIER

[COLOR CHART “GREEN SPACE”]

DEUX-MILLE

DATE			04/2011
LIEU			

BBB centre d’art, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 465 cm x h ≈ 145 cm

ÉCHELLE	

		1:2

ACTIVATION		

BBB centre d’art

CONTEXTE			
« Et le travail ? », exposition collective
			
Caroline BACH, David MOZZICONACCI, Nicolas PUYJALON,
			Sébastien TAILLEFER + ATELIER DEUX-MILLE, BAKOU, Vincent PERROTTET,
			
David POULLARD et Guillaume RANNOU, Charlotte DE SÉDOUY
			
BBB centre d’art, Toulouse, 19/04/11-09/07/11
DOCUMENTATION

BBB centre d’art

TITRE			LOGEMENT

SOCIAL

AUTEUR			Catherine

RANNOU

[SOCIAL HOUSING]

DATE			12/2010
LIEU			

Centre d’animation des Chamois, quartier Trois Cocus / Izards, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 800 cm x h ≈290 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN, BBB centre d’art

CONTEXTE			
« Échappées sauvages », exposition collective
			Alexandre LESSOULT, Marianne PLOT, Mathieu TREMBLIN et invités
			
BBB centre d’art, Toulouse, 09/11/10-04/12/10
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			PLAISIR
AUTEUR			

D’OFFRIR

[PLEASURE TO OFFER]

PIED LA BICHE

DATE			12/2010
LIEU			Rue

L ≈ 490 cm x h ≈ 60 cm

FORMAT
ÉCHELLE	

des Chamois, quartier Trois Cocus / Izards, Toulouse (FR)

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN, BBB centre d’art

CONTEXTE			
« Échappées sauvages », exposition collective
			Alexandre LESSOULT, Marianne PLOT, Mathieu TREMBLIN et invités
			
BBB centre d’art, Toulouse, 09/11/10-04/12/10
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			SOMETHING
AUTEUR			Jocelyn

IN THE AIR

COTTENCIN

DATE			12/2010
LIEU			

Quartier Trois Cocus / Izards, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 2120 cm x h ≈ 270 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN, BBB centre d’art

CONTEXTE			
« Échappées sauvages », exposition collective
			Alexandre LESSOULT, Marianne PLOT, Mathieu TREMBLIN et invités
			
BBB centre d’art, Toulouse, 09/11/10-04/12/10
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			SOMETHING
AUTEUR			Jocelyn

IN THE AIR

COTTENCIN

DATE			12/2010
LIEU			

BBB centre d’art, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 2440 cm x h ≈ 270 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN, BBB, centre d’art

CONTEXTE			
« Échappées sauvages », exposition collective
			Alexandre LESSOULT, Marianne PLOT, Mathieu TREMBLIN et invités
			
BBB centre d’art, Toulouse, 09/11/10-04/12/10
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			WALL-OVER
AUTEUR			Richard

LOUVET

DATE			12/2010
LIEU			

BBB centre d’art, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 160 cm x h ≈ 80 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN, BBB centre d’art

CONTEXTE			
« Échappées sauvages », exposition collective
			Alexandre LESSOULT, Marianne PLOT, Mathieu TREMBLIN et invités
			
BBB centre d’art, Toulouse, 09/11/10-04/12/10
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			PLANISPHÈRE [PLANISPHERE]
AUTEUR			Glen

LOARER

DATE			12/2010
LIEU			

BBB centre d’art, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 400 cm x h ≈ 190 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN, BBB centre d’art

CONTEXTE			
« Échappées sauvages », exposition collective
			Alexandre LESSOULT, Marianne PLOT, Mathieu TREMBLIN et invités
			
BBB centre d’art, Toulouse, 09/11/10-04/12/10
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			BASKETBALL
AUTEUR			Blaise

BACKBOARD

PARMENTIER

DATE			12/2010
LIEU			

BBB centre d’art, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 195 cm x h ≈ 120 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN, BBB centre d’art

CONTEXTE			
« Échappées sauvages », exposition collective
			Alexandre LESSOULT, Marianne PLOT, Mathieu TREMBLIN et invités
			
BBB centre d’art, Toulouse, 09/11/10-04/12/10
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			FENÊTRES [WINDOWS]
AUTEUR			Samir

MOUGAS

DATE			12/2010
LIEU			

BBB centre d’art, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 65 cm x h ≈ 120 cm (chaque)

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN, BBB centre d’art

CONTEXTE			
« Échappées sauvages », exposition collective
			Alexandre LESSOULT, Marianne PLOT, Mathieu TREMBLIN et invités
			
BBB centre d’art, Toulouse, 09/11/10-04/12/10
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			GOLDEN

BIRD

AUTEUR			Philémon

VANORLÉ

DATE			09/2010
LIEU			Lille

L ≈ 400 cm x h ≈ 210 cm

FORMAT
ÉCHELLE	

(FR)

		1:1

ACTIVATION		

Philémon VANORLÉ

DOCUMENTATION

Philémon VANORLÉ

TITRE			

LA FRANCE À ÉCHELLE HUMAINE

AUTEUR			Mathieu

[FRANCE ON A HUMAN SCALE]

TREMBLIN

DATE			05/2010
LIEU			Rue

L ≈ 170 cm x h ≈ 180 cm

FORMAT
ÉCHELLE	

des Chamois, quartier Trois Cocus / Izards, Toulouse (FR)

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN

CONTEXTE			
Place Publique, résidence
			Mathieu TREMBLIN
			
BBB centre d’art, Toulouse, 2010
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			

FPL « QUE RESTE-T-IL ? »

AUTEUR			Mathieu

[FPL “WHAT’S LEFT”]

TREMBLIN

DATE			04/2010
LIEU			

BBB centre d’art, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 420 cm x h ≈ 50 cm

ÉCHELLE	

		1:4

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN

CONTEXTE			
« Que reste-t-il ? », exposition collective
			Alain BERNARDINI, Elvire BONDUELLE, Suzanne HETZEL, Jérémy LAFFON,
			
Vincent LAFRANCE, Nihal MARTLI, Fanette MELLIER, Veronika PEDDINGHAUS	
			
Mathieu TREMBLIN, BBB centre d’art, Toulouse, 28/04/10-11/07/10
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

TITRE			WALL-OVER
AUTEUR			Richard

LOUVET

DATE			04/2010
LIEU			

Place des Faons, quartier Trois Cocus / Izards, Toulouse (FR)

FORMAT

L ≈ 100 cm x h ≈ 60 cm, L ≈ 330 cm x h ≈ 170 cm

ÉCHELLE	

		1:1

ACTIVATION		

Mathieu TREMBLIN

CONTEXTE			
Place Publique, résidence
			Mathieu TREMBLIN
			
BBB centre d’art, Toulouse, 2010
DOCUMENTATION

Mathieu TREMBLIN

Paper
Tigers
ÉDITION
[EDITION]

HORS-SÉRIE		 NÉGOCIATION
ÉDITEUR			Syndicat

Potentiel, Strasbourg

DATE			02/2017
FORMAT			Impression laser, papier tranfert textile, T-shirt
			S, L
PRIX			15

€

DIRECTION ÉDITORIALE		SYNDICAT
CONTENU			

POTENTIEL

PTHS002 « NÉGOCIATION »

CONTRIBUTEUR		SYNDICAT

POTENTIEL

		
PAPER TIGERS COLLECTION COMPLETE VERSION 4.1
			FR, EN
VERSION

DATE			25/09/14
FORMAT			A4, 136 p.
			PDF, 1520 Ko
CONTENU			PT001-PT061
CONTRIBUTEURS		
Céline AHOND, ATELIER DEUX-MILLE, Élodie BRÉMAUD, Julie BRUSLEY,
			
Jocelyn COTTENCIN, Emma COZZANI, DECTOR & DUPUY, Justin DELAREUX,
			
Louise DRUBIGNY, Bruno ELISABETH, ELTONO, François FEUTRIE, Nikolas FOURÉ,
			Antonio GALLEGO, David GAUCHARD & David MOREAU, Rémi GROUSSIN, Pascal
			
LE COQ, Hélène LEFLAIVE, Glen LOARER, Damien MARCHAL, MARDINOIR, Laurent
			
MARISSAL / PAINTERMAN, Roberto MARTINEZ, Samir MOUGAS, Nicolas MULLER,
			
Julien NÉDÉLEC, Aurélie NOURY, OX, Blaise PARMENTIER, PAROLE, Philémon
			
VANORLÉ, PIED LA BICHE, Benoît POLICE, Catherine RANNOU, Hubert RENARD,
			
David RENAULT, RERO, Benjamin SABATIER, Frédéric SALLAZ, Manuel SALVAT,
			
Bertrand SEGONZAC, Charlotte SEIDEL, Aurélie SLONINA, Sébastien TAILLEFER,
			
Mathieu TREMBLIN, VINCENT+FERIA, Éric WATIER

HORS-SÉRIE		SANS

NIVEAU NI METRE N° 26

ÉDITEUR			Incertain

Sens, Rennes

DATE			12/2012
FORMAT			Impression offset, papier recyclé
			A2, 4 p.
PRIX			Gratuit
DIRECTION ÉDITORIALE		Aurélie

NOURY

CONTENU			

PTHS001 « REPÈRE DE CRUE »

CONTRIBUTEUR		

Mathieu TREMBLIN

Le protocole pour changer l’art :
une collection de Mathieu Tremblin
Il faut s’entendre sur le concept de l’art. C’est l’évolution des pratiques qui le
détermine, mais lui-même influe non seulement sur notre capacité à écrire l’histoire,
mais parfois aussi sur le mouvement des forces historiques qui portent l’art.
Le concept du protocole dans l’art semble être de cet ordre là. Les révolutions
artistiques sont d’habitude confidentielles, voire clandestines. si elles secouent la
société, c’est plutôt par la réaction : elles engendrent le sentiment brutal de la
fin de l’art, qui accompagne le changement du concept de l’art. Theodor W. Adorno
décrit une de ces révolutions qui a conduit à l’effrangement des limites entres
les disciplines artistiques [1] et à l’affirmation de l’art au singulier : « les genres
artistiques […] s’efforcent d’aller vers leur généralisation concrète, vers une idée
de l’art [2] ». Inspiré sans doute par L’Idéologie allemande où Marx et Engels
critiquent la « division du travail » au sein de l’art, dont une des conséquences est
l’artiste « enfermé dans les limites d’un art déterminé, limites qui font qu’il y a
des peintres, des sculpteurs, etc [3] », Adorno interprète cette révolution comme la
révolte de l’art « contre toute dépendance à l’égard de matériaux donnés d’avance
[4] ». Désormais l’on peut être artiste sans être spécialiste d’aucun art déterminé,
et le livre d’artiste, comme le pointe anne Moeglin-delcroix, émerge de cette
révolution : « cela n’a donc pas de sens de parler d’“artistes du livre”, comme
on peut parler de peintres ou de sculpteurs, c’est-à-dire de professionnels d’une
technique, écrit-elle. […] Il est important de comprendre que dans l’expression ”livre
d’artiste”, ”artiste” a ce sens non-spécialisé, généraliste, désignant le créateur qui
n’est le technicien d’aucun savoirfaire et pour qui tous les moyens disponibles sont
bons, pour peu qu’ils servent son projet [5]. »
Lorsque la démarche protocolaire apparaît dans les années soixante, ce n’est plus

pour libérer l’art de la « dépendance à l’égard de matériaux donnés d’avance »,
mais à l’égard de tous matériaux et techniques. Le protocole est consubstantiel à
l’émergence de l’art conceptuel dans la mesure où il sépare nettement la conception
et la réalisation, l’idée et la matière, le projet et l’exécution. Peut-on alors parler
avec Nelson Goodman d’arts allographiques ? Par deux fois non : d’une part parce
que ce concept implique encore les arts au pluriel, et d’autre part parce que,
lorsqu’on affirme que diverses réalisations sont possibles à partir d’un protocole,
ce n’est pas pour admettre que celui-ci décrit une oeuvre seulement possible — une
oeuvre à exécuter. « Bien fait, mal fait, pas fait [6] » de Robert Filliou définit le
principe d’équivalence. Les artistes conceptuels identifient l’oeuvre précisément
à cette brève formule langagière qui semble donner accès direct à son concept.
en distinguant soigneusement concept et idée, celui-là étant général en tant
que concept de l’art, celle-ci spécifique en tant qu’idée d’une oeuvre, sol LeWitt
déclare : « Les idées peuvent être des oeuvres d’art ; elles font partie d’une
chaîne de développement pouvant éventuellement trouver une forme. il n’est pas
nécessaire que toutes les idées soient réalisées physiquement [7]. » Bien que le
marché de l’art en fasse aujourd’hui, les travaux des artistes conceptuels ne sont
donc pas des objets mais des idées (protocoles, scénarios ou programmes) et on
dira alors que l’art conceptuel a déplacé les accents vers la sphère intellectuelle
en désinvestissant la sphère esthétique et matérielle. Le recours au protocole dans
l’art a été motivé par la volonté de mettre définitivement un terme à l’arbitraire et
au subjectif dans l’élaboration des formes afin de libérer l’art de tout pathos et de
toute sentimentalité, notamment sous ses aspects cultivés, voire institutionnalisés
par les mass media, publicité comprise. si le concept du protocole a permis d’écrire
l’histoire récente de l’art, c’est notamment parce que son potentiel a marqué un
pan entier des pratiques artistiques récentes, ne se reconnaissant pas toujours
dans ses motifs initiaux des années soixante. Pour comprendre comment il a pu
entraîner d’autres forces de l’histoire, il faut — sans renier l’apport de l’art
conceptuel — remonter à l’autre racine des démarches protocolaires, qui se situe
dans l’esprit ludique de Fluxus. en effet, mis à part sol LeWitt, Douglas Huebler
ou Lawrence Weiner, ce sont aussi Robert Filliou, dick Higgins, Milan Knížák, Alison
Knowles, Arthur Köpcke, Ben Patterson, Yoko Ono, La Monte Young, Emmett
Williams, et beaucoup d’autres qui s’en servaient, John cage et Allan Kaprow
occupant dans cette suite une place à part. Les partitions Fluxus restent dans le
domaine public de part leur nature ; Yoko Ono pourrait difficilement réclamer des
droits d’auteur à quelqu’un qui « écoute le son d’un caillou qui vieillit » (1963) ou
qui peint avec son propre sang « jusqu’à s’évanouir (a) [… ou] jusqu’à mourir (b) »
(1960) [8]. Le protocole vise ici à lancer l’idée d’une pratique de l’art accessible à
chacun comme on lance une bouteille à la mer.
À celui qui la récupère de comprendre le message et, s’il le souhaite, d’introduire
l’art parmi ses gestes quotidiens : « Fermez les yeux, ouvrez la fenêtre, ouvrez
les yeux ; si la lumière ne vous convient pas, refermez les yeux, refermez la
fenêtre, essayez une autre fenêtre [9] », propose par exemple Arthur Köpcke. Une
partie des protocoles de Lawrence Weiner est également restée dans le domaine
public — Collection Public Freehold [10] — et a directement inspiré la collection
Paper Tigers de Mathieu Tremblin. Le protocole continue donc à produire ses effets
sur la réalité de l’art du XXIe siècle, au-delà de ses visées initiales et de sa
postérité immédiate. un des intérêts de cette collection est qu’elle montre comment

un nouveau concept de l’art peut continuer à susciter des pratiques artistiques, et
qu’elle permet de réfléchir sur le potentiel du concept du protocole, qui a eu besoin
d’un temps historique relativement long pour déployer l’ensemble de ses effets
dans la réalité.
C’est en 2010 que Mathieu tremblin inaugure sa collection [11] : elle réunit des
notices d’oeuvres, qui sont autant de protocoles prêts à être activés soit dans
l’espace urbain, soit dans l’espace d’exposition. Mais ces notices répondent déjà à
un protocole, celui que Mathieu Tremblin a défini comme cadre de sa collection : « À
partir d’une feuille-module de papier A4 coloré et d’un principe de pliage simple,
des artistes sont invités à produire une oeuvre à l’économie de moyens et à échelle
humaine qui interagit avec la ville finie. » La matière de ces œuvres — le papier —
est donc abordable quant à son prix, et elle est facile à se procurer dans toutes
les papeteries ; le présent numéro du Journal du cabinet du livre d’artiste la rend
encore plus accessible dans la mesure où sa page centrale, imprimée en bleu, peut
servir de matière à une oeuvre que chaque lecteur peut activer. Les oeuvresnotices sont disponibles sur le site : www.papertigerscollection.com. disponibles,
mais leurs activations ne doivent pas être anarchiques ; elles sont régies par la
licence BY-SA-NC, et elles sont copyleft. Il s’agit de régimes du droit d’auteur
qui considèrent que le copyright (©) et son principe : « tous droits réservés »,
est trop restrictif et que — sous sa forme actuelle — il nuit à l’ouverture et à
l’accessibilité de la culture. Ces licences juridiques alternatives sont fondées, elles
aussi, sur le principe inaliénable de la propriété intellectuelle, mais — sans entrer
dans les détails — elles reposent, en l’occurrence, seulement sur les restrictions
suivantes : l’obligation de mentionner l’auteur (BY), l’interdiction de tirer un profit
commercial de l’oeuvre activée (NC = No Commercial), l’interdiction de réaliser à
partir d’elles des oeuvres ou produits dérivés (ND = No Derivative Works), et
quant au copyleft, il interdit surtout, à celui qui entre dans le partage des œuvres
copyleft, d’ajouter à leur usage d’autres restrictions relatives au droit d’auteur,
autrement dit, de se les approprier sous le régime du copyright. Les notices de la
collection restent donc un bien artistique offert au partage relativement, mais pas
entièrement libre.
Sur le site internet de Paper Tigers où elles sont accessibles, on peut trouver
également les activations déjà effectives de certaines notices. celles-là ne sont
pas insignifiantes par rapport aux notices, même si, selon la tradition conceptuelle,
les notices sont déjà des oeuvres à part entière, et même si leurs activations sont
toujours plus ou mois éphémères (en grec : qui ne dure qu’un jour). elles ne sont
pas marginales ici parce qu’elles témoignent de la facilité avec laquelle l’art peut
se glisser dans l’espace public, presque sans moyens, à la seule force de l’initiative
artistique. en effet, habitué à des pratiques urbaines, réalisées notamment avec
David Renault [12] , Mathieu Tremblin a eu maintes occasions pour constater combien
il est délicat de mener des interventions spontanées et licites, surtout dans les
quartiers neufs des villes où, par définition, il n’y a pas d’espace en friche ou en
jachère. de ce constat est née sa collection. À plusieurs reprises, la réalité est
venue apporter la confirmation que la légèreté du dispositif, et par conséquent
sa simplicité logistique — des feuilles A4 collées avec une simple colle à l’eau —,
permet d’exploiter très facilement, avec l’accord des bailleurs, les façades aveugles
des bâtiments ou autres murs disponibles, sans endommager d’une quelconque
manière ces supports urbains.

Ainsi, lors de la présentation de l’ensemble des œuvres-notices au Cabinet du livre
d’artiste, neuf d’entre elles ont pu être activées dans l’espace de l’université
Rennes 2 et dans l’espace de la ville de Rennes, à chaque fois avec l’autorisation
des autorités compétentes. Quatre sont visibles dans la ville : « Entre guillemets »
de Dector & Dupuy mettant en exergue un graffiti, « Affichage libre » d’OX
simulant les contours d’un panneau d’affichage, la phrase « Ni fait, ni à faire »
prescrite par Éric Watier et « White Noise » de David Renault reproduisant une
onde pixellisée ; cinq autres sur le campus Villejean : « Calepinage » de Nikolas
Fouré, figurant un mur de parpaings, « Recyclage » de Mardinoir reprenant le logo
de la boucle de Möbius, « La tour de la Belle au Bois Dormant » de Nicolas Muller,
affichant une tour rose fluo au milieu des architectures, « La Marche aléatoire des
carrés » de Bruno Elisabeth, dont la réalisation est confiée au hasard et enfin
une notice inédite, créée pour l’exposition par Mathieu Tremblin à partir du présent
journal et représentant un fragment de l’échelle limnimétrique utilisée pour mesurer
le niveau des eaux. À travers cette réalisation, Sans niveau ni mètre devient
donc matière d’une oeuvre qui paraphrase un mètre pour mesurer le niveau de
débordement du campus. La démarche qui préside à la conception et à la réalisation
de ces oeuvres est loin de ressembler à celle qui préside à la représentation
que la société se fait encore toujours de l’art. On peut donc conclure comme on a
commencé, avec Adorno : « L’art peut fort bien ne pas demeurer ce qu’il fut un
jour [13]. » Mathieu Tremblin a donné à sa collection le nom de Paper Tigers (tigres
de papier), qui est la traduction littérale de l’expression chinoise « zhi laohu »
désignant — selon Le Robert — une chose apparemment menaçante, mais en réalité
inoffensive. C’est peut-être le contraire que réalisent finalement les notices : la
puissance de l’art sous les apparences inoffensives du papier.
Leszek BROGOWSKI, décembre 2012

[1] Theodor W. Adorno, « L’art et les arts »[1967], trad. J. Lauxerois et P. Szendy, in L’art et les arts,
Paris, Desclée de Brouver, 2002, p. 43.
[2] Ibid., p. 52.
[3] Karl Marx / Friedrich Engels, L’Idéologie allemande, trad. H. Auger, G. Badia, J. Baudrillard et R.
Cartelle, Paris, Éditions sociales, 1968, p. 434.
[4] « L’art et les arts », loc. cit., p. 48.
[5] Anne Moeglin-Delcroix, « 1962 et après. Une autre idée de l’art », in Sur Le Livre d’artiste. Articles
et Écrits de circonstance (1981-2005), Marseille, Le mot et le reste, 2006, p. 356-357.
[6] Robert Filliou, Enseigner et Apprendre, arts vivants, Paris / Bruxelles, Archives Lebeer Hossmann,
1998, p. 248.
[7] Sol LeWitt, « Sentences on Conceptual Art » [1969], in Sol LeWitt, catalogue de l’exposition au
Museum of Modern Art, New York, 1978, p. 168.
[8] Lucy R. Lippard, Six Years : The dematerialization of the art object from 1966 to 1972…, Londres,
Studio Vista, 1973, p. 14.
[9] Fluxus International & Co, Nice, Multhipla Arti Grafiche, Direction des Musées de Nice, 1979, n. p.
[10] Voir : Ghislain Mollet-Viéville, « “Collection Public Freehold”. Interprétation des Énoncés de Lawrence
Weiner », Pratiques. Réflexions sur l’art, n° 19, automne 2008, p. 94-95.
[11] Elle a été initiée dans le cadre du programme Place Publique du
BBB centre d’art de Toulouse.
[12] Voir : http://www.lesfreresripoulain.eu.
[13] « L’art et les arts », loc. cit., p. 72.

SÉLECTION			

PAPER TIGERS COLLECTION, [BBB, Fais moi de l’art]

ÉDITEUR			

[BBB, Fais moi de l’art], Toulouse

DATE			12/2011
FORMAT			Impression offset, papier offset
			A4, 75 p.
PRIX			13
DIRECTION ÉDITORIALE	

€

Cécile POBLON

CONTRIBUTEURS		ATELIER DEUX-MILLE, Jocelyn COTTENCIN, DECTOR & DUPUY, Justin DELAREUX,
			
Bruno ELISABETH, ELTONO, Nikolas FOURÉ, David GAUCHARD & David MOREAU,
			
Hélène LEFLAIVE, Glen LOARER, Richard LOUVET, Damien MARCHAL, MARDINOIR,
			
Laurent MARISSAL / PAINTERMAN, Samir MOUGAS, Nicolas MULLER, Julien
			
NÉDÉLEC, Aurélie NOURY, OX, Blaise PARMENTIER, PAROLE, PIED LA BICHE,
			
Benoît POLICE, Catherine RANNOU, David RENAULT, RERO, Benjamin SABATIER,
			
Frédéric SALLAZ, Bertrand SEGONZAC, Sébastien TAILLEFER, Mathieu
			
TREMBLIN, VINCENT+FERIA, Éric WATIER

Paper
Tigers
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CONTRIBUTION
Les contributeurs sont démarchés directement par Mathieu TREMBLIN, responsable artistique de la
collection. La collection s’enrichissant au gré des rencontres, à l’issue d’appels à contribution.
La participation à la collection est gracieuse. La notice est diffusée en copyleft sous License Art
Libre.
Chaque contribution est monochrome et bidimensionnelle. Elle peut se déployer sur un ou plusieurs
murs, à préciser selon les conditions d’activation que le motif requiert. Elle comprend : un croquis
préparatoire de motif dessiné sur papier libre ou quadrillé, sur un logiciel de dessin, de collage
ou retouche numérique (Microsoft Paint, Adobe Photoshop, Gimp) {Fig. 4} ou sur un logiciel de
dessin vectoriel (Adobe Illustrator, Inkscape) {Fig. 5} à partir du gabarit fourni {Fig. 6} ; un titre ;
une référence colorée {Fig. 7} ; une consigne décrivant toutes les indications que l’auteur juge
nécessaires pour l’activation de son œuvre.
Elle est accompagnée d’une présentation de chaque auteur à des fins de communication ; en écho
à la contribution, un visuel légendé et un commentaire offrent des clés de lecture de l’œuvre ou
de la pratique de l’auteur.
Contributors are directly approached by Mathieu TREMBLIN, artistic responsible of the collection. The
collection is enriched through meetings that follow calls for contributions.
Participation to the collection is graceful. The instructions sheet is diffused in copyleft under Creative
Commons BY-SA License.
Each contribution is monochrome and two-dimensional. It can be deployed on one or several walls, to
be specified depending on the conditions of activation required by the figure. It includes: a preliminary
sketch of a figure drawn on blank or gridded paper, on digital drawing or retouching software (Microsoft
Paint, Adobe Photoshop, Gimp) {Fig. 4} or on vector drawing software (Adobe Illustrator, Inkscape)
{Fig. 5} based on the template provided (Fig. 6}; a title; a colour reference {Fig. 7}; instructions
describing all the indications that the author deems necessary for the activation of his artwork.
It is accompanied by a presentation of each author for communication purposes; in echo with the
contribution, a visual with a caption and commentary offer a reading grid to understand the artwork or
the author’s practice.

Description d’une notice d’œuvre
Description of an artwork’s instructions sheet
Chaque notice {Fig. 8} comprend au moins deux pages.
La première présente d’une part, la référence, le titre, l’auteur, la teinte utilisée, le format
prévisionnel, une consigne au besoin et d’autre part, les modules nécessaires à la composition et
une simulation du motif en aplat coloré.
La seconde présente d’une part, la référence, le titre, l’auteur, la teinte utilisée, le format
prévisionnel, une consigne au besoin et d’autre part, les pliages nécessaires à la fabrication des
modules et un plan en élévation de collage du motif en dessin filaire.
– RÉFÉRENCE : Les contributions sont indexées et numérotées dans l’ordre de réception.
– TITRE : Sauf cas exceptionnel, chaque contribution doit comprendre un titre qui permette au
lecteur de saisir au-delà de l’expérience de l’activation les enjeux de l’œuvre.
– AUTEUR : Les contributions comprennent le nom ou le pseudonyme du ou des auteurs.
– TEINTE : Sauf cas exceptionnel, chaque motif doit être d’une seule et unique couleur choisies
parmi les papiers teintés dans la masse du nuancier Clairefontaine Trophée 80 g/m2.
– FORMAT : Sauf cas exceptionnel, les motifs sont pensés à échelle humaine, permettant une
activation à l’économie de moyens. Les dimensions des motifs sont arrondies à 10 cm près ou
variables pour les propositions modulaires et évolutives. Sauf mention exceptionnelle, les motifs
peuvent être activés à une échelle proportionnelle.
– CONSIGNE : Si nécessaire, les contributions peuvent comprendre des informations pratiques sur
le processus ou sur le contexte d’activation, voire un commentaire sur les modalités, l’origine ou
les enjeux de l’activation du motif.
– MODULE : Chaque motif est décomposé selon une représentation schématique en aplat coloré

du nombre, fixe ou variable, de modules de chaque sorte nécessaires à la constitution du motif
complet.
– PLIAGE : Les motifs sont composés à partir de feuilles de format A4, pliées (avec pliage collé
et apparent ou pliage non-collé avec prise au vent au besoin), et coupées ou déchirées à la main
au besoin.
– MOTIF : Chaque contributeur est invité à composer son croquis préparatoire de motif à partir
de modules basés sur un rapport de 3:2, au lieu du rapport originel qui régit le format du papier
A4, celui du nombre d’or (1+√5):2. Les schémas de composition du motif sont reproduits à l’échelle
1:33 ou au 1:72. Les motifs dont la couleur est le blanc sont représentés cerclés gris ; les motifs
dont la couleur est variable sont représentés avec un dégradé multicolore ; les motifs dont la
couleur est en ton sur ton sont représentés avec un effet ombré.
Le fichier de gabarit fourni propose un échantillon des couleurs de papiers disponibles, une
déclinaison non-exhaustive de pliages possibles, ainsi qu’une échelle.
Each instructions sheet {Fig. 8} contains at least two pages.
The first page presents, on the one hand, the reference, the title, the author, the coulour used,
the predictive format, settings if necessary and, on the other hand, the modules necessary for the
composition and a simulation of the figure in flat tint.
The second page presents, on the one hand, the reference, the title, the author, the coulour used, the
predictive format, settings if necessary and, on the other hand, the folding necessary for the modules
and a vector drawing in elevation of the figure to be pasted.
- REFERENCE: Contributions are indexed and numbered in the order of receipt.
- TITLE: Except in exceptional cases, each contribution must include a title which allows the reader to
grasp the issue of the artwork beyond the experience of its activation.
- AUTHOR: Contributions include the name or pseudonym of the author(s).
- COLOUR: Except in exceptional cases, each pattern must be of a single colour chosen from the colour
chart of 80 g/m2 Trophée Clairefontaine papers.
- SIZE: Except in exceptional cases, figures are thought on a human scale, allowing an activation to
the economy of means. The dimensions of the figures are rounded to the nearest 10 cm or variable for
the modular and evolutionary ones. Unless otherwise stated, figures can be activated on a proportional
scale.
- INSTRUCTIONS: If necessary, contributions may include practical informations on the process or context
of activation, or even a comment on the modalities, origin or issues of the activation of the figure.
- MODULES: Each figure is decomposed according to a fixed or variable number of schematic
representation of flat tint modules of each kind necessary to the constitution of the complete figure.
- FOLDING: The figures are composed of A4 sheets, folded (with glued and visible folding or non-glued
folding with wind surface area if necessary), and cut or torn by hand if necessary.
- FIGURE: Each contributor is invited to compose his preliminary sketch of figure from modules based
on a ratio of 3:2, instead of the original ratio of the A4 paper, the one of the Golden Ratio (1+√5):2.
Figures are reproduced on a 1:33 or 1:72 scale. Figures whose colour is white are represented with grey
border; figures whose colour is variable are represented with a multicolored gradient; figures whose
colour is tone on tone are represented with a shaded effect.
The template file provided proposes a sample of the paper colours available, a non-exhaustive variation
of possible folds, and a scale.

Description de la présentation des auteurs
Description of the authors’ presentation
La présentation des auteurs indexe chaque contributeur à des fins de communication sur une
page en recto verso chacun avec une entrée visuelle {Fig. 9}. Elle prend le parti de la mise en
dialogue plutôt que de la notice biographique ou du curriculum vitae. Elle permet de dessiner le
hors-champ que constitue le travail artistique de chacun et que le nivellement plastique des
contributions a tendance à faire disparaître. Il permet aussi d’introduire les affinités électives,
humaines, sensibles, artistiques, sociales, politiques, urbaines, qui sont le moteur premier de cette
collection.
– RECTO : Un fichier image en A4 maximum, vertical de préférence, en niveaux de gris, résolution
300 DPI, format JPG (dessin, photographie, texte, document) est imprimé. Il fonctionne sur le mode
de l’indice en regard de la contribution ou de la pratique de l’auteur : un fragment de recherche,

un document de travail, une œuvre, un extrait ou la documentation d’une œuvre.
– VERSO : La légende du visuel est imprimée en tête de page : Prénom NOM. Titre. Année.
Technique et dimensions (le cas échéant) ; un commentaire (500 signes maximum) établissant un
lien entre la notice ou la démarche du contributeur et le visuel proposé. Ce commentaire peut
aussi être rédigé par Mathieu TREMBLIN.
The authors’ presentation indexes each contributor for communication purposes on a two-sided page
each with a visual input {Fig. 9}. It consists in creating a dialogue rather than informing about a
biography or curriculum vitae. It allows to draw the off-field that constitutes the artistic approach
of each contributor and that the plastic leveling of the contributions tends to make disappear. It also
allows to introduce the human, sensitive, artistic, social, political, urban elective affinities, which are the
primary driving force of this collection.
- RECTO: An image file (maximum A4), preferably vertical, in grayscale, 300 DPI resolution, JPG format
(drawing, photograph, text, document) is printed. It works as an sign in relation to the author’s
contribution or practice: a fragment of research, a working document, an artwork, an excerpt or the
documentation of a artwork.
- VERSO: The caption of the visual is printed at the top of the page:
Firstname name. Title. Year. Technique and dimensions (if applicable);
A comment (500 characters maximum) which links the instructions sheet or the contributor’s approach
with the visual proposed. This comment can also be written by Mathieu TREMBLIN on request.

REMARQUE [REMARK]
Il n’y a pas de réserve sur le motif de la contribution sinon de prendre connaissance au préalable
des notices existantes dans l’édition complète qui les archive.
Si certaines propositions peuvent se recouper du fait de la contrainte plastique rigoureuse,
Mathieu TREMBLIN veille à accompagner chaque contributeur afin que sa proposition soit la plus
singulière possible, en écho avec la pratique de chaque auteur. L’ambition de la collection est
d’interroger les liens entre forme et fond dans ce rapport à l’ornemental, au processuel et au
contextuel qui peuvent se manifester dans une infime variation de la consigne et qui fait toute la
différence entre deux propositions formellement très proches.
S’il n’y a pas de limite en nombre de contributions par contributeur, Mathieu TREMBLIN se réserve
néanmoins le droit de ne pas intégrer à la collection l’ensemble des propositions pour des soucis
de cohérence et d’équilibre de la collection.
Contributors are invited to consult existing artworks recorded in the complete edition before contributing to the
collection.
If some propositions can overlap because of the major plastic constraint, Mathieu TREMBLIN takes care to accompany each
contributor so that his contribution remains as singular as possible, echoing the practice of each author.
The ambition of the collection is to question the links between form and content in relation to ornament, process and
context, which can manifest themselves in a tiny variation of the instructions that makes all the difference between two
formally very close propositions.
If there is no limit in numbers of contributions per contributor, Mathieu TREMBLIN nevertheless reserves the right not to
include all the propositions in the collection to maintain coherence and balance.

{Fig. 4} EXEMPLES DE CROQUIS PRÉPARATOIRES DE MOTIF SUR PAPIER LIBRE, Quadrillé,
avec logiciel de dessin, COLLAGE OU RETOUCHE numérique
De haut en bas, de gauche à droite : contributions de Éric WATIER, OX, Blaise PARMENTIER, Céline AHOND, Emma COZZANI, Laurent LACOTTE.
{Fig. 4} EXAMPLES OF PRELIMINARY SKETCHES OF FIGURES DRAWN ON BLANK OR GRIDDED PAPER, with DIGITAL drawing AND RETOUCHING software
From top to bottom, from left to right: contributions from Éric WATIER, OX, Blaise PARMENTIER, Céline AHOND, Emma COZZANI, Laurent LACOTTE.

« Rayures Noires Horizontales » Eltono

Un seul pliage pour toutes les feuilles.

Pliage fortement marqué et
encollage précis le long de la ligne.

Colle

50%

50%

« Rayures Noires Verticales » Eltono

Pliage fortement marqué et
encollage précis le long de la ligne.
Un seul pliage pour toutes les feuilles.
50%

Colle

50%

« Rayures Noires Diagonales Descendante» Eltono

Un seul pliage pour toutes les feuilles.
50%

50%

Pliage fortement marqué et
encollage précis le long de la ligne.

Colle

50%

50%

« Rayures Noires Diagonales Ascendante » Eltono

Un seul pliage pour toutes les feuilles.
50%

50%

Colle

50%

Pliage fortement marqué et
encollage précis le long de la ligne.

50%

Explication de l’installation:
Le principe est de coller les feuilles de papier en suivant quatre patrons géométriques très simples et ensuite d’observer comment les mouvements d’air interviennent sur le patron.
Après plusieurs jours, il sera aussi intéressant d’observer comment la détérioration (intempéries et arrachage) affecte les patrons.
Le principe de base est le suivant:
Pliez les feuilles selon l’exemple, ensuite, tout en respectant le patron, encollez la première partie des feuilles de telle manière que la seconde flotte au vent une fois l'installation terminée.
Aucune feuille ne doit être coupée.
Le collage sera composé de feuilles de papier noir pour les murs clairs et blanc pour les murs foncés.
La longueur et la hauteur de l’installation sont laissés à l’appréciation du colleur tout en tenant compte que plus le patron sera grand plus le résultat sera appréciable.
Il est important de pouvoir observer chacun des patrons agir indépendamment, cependant, les quatre variantes peuvent être combinées sur une même surface,
pour cela il faudra faire attention à ce que la superficie que couvre chacune d’elle soit assez grande (une dizaine de mètres de longueur minimum chacune).
Exemple :

Simulation graphique :

{Fig. 5} EXEMPLES DE CROQUIS PRÉPARATOIRES DE MOTIF avec logiciel de dessin VECTORIEL
De gauche à droite : contributions de ELTONO, Hubert RENARD.
{Fig. 5} EXAMPLES OF PRELIMINARY SKETCHES OF FIGURES DRAWN with VECTOR drawing software
From top to bottom, from left to right: contributions from ELTONO, Hubert RENARD.

{Fig. 6} GABARIT
Visuel du fichier PAPERTIGERSCOLLECTION_TEMPLATE.eps.
(Fig. 6} TEMPLATE
Visual of the file PAPERTIGERSCOLLECTION_TEMPLATE.eps.
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{Fig. 7} Nuancier
Papier Clairefontaine gamme Trophée 80g/m2 A4.
{Fig. 7} COLOUR CHART
80g/m2 A4 Trophée Clairefontaine papers.

RÉFÉRENCE

PAPER TIGER 022

RÉFÉRENCE

PAPER TIGER 022

TITRE

EMPLOI DU TEMPS PERDU

TITRE

EMPLOI DU TEMPS PERDU

AUTEUR

Justin DELAREUX

AUTEUR

Justin DELAREUX

TEINTE

Canari

TEINTE

Canari

FORMAT

L ≈ 2200 cm x h ≈ 160 cm

FORMAT

L ≈ 2200 cm x h ≈ 160 cm

CONSIGNE

EMPLOI DU TEMPS PERDU peut être déployé sur plusieurs façades.

CONSIGNE

EMPLOI DU TEMPS PERDU peut être déployé sur plusieurs façades.

MODULES

1 :72

x 391

MOTIF

{Fig. 8} EXEMPLE DE NOTICE D’ŒUVRE
Visuel de la notice EMPLOI DU TEMPS PERDU de Justin DELAREUX.
{Fig. 8} EXAMPLE OF AN ARTWORK’S INSTRUCTIONS SHEET
Visual from the instructions sheet EMPLOI DU TEMPS PERDU by Justin DELAREUX.

Justin DELAREUX. Timberland. 2013.
Résine de cannabis, emprunte, photographie. Dimensions variables.
« Timberland est une barrette de Pakistanais (résine de cannabis) sur laquelle il y a un tampon
“Timberland” – la signature du fabricant. On perçoit des formes, lettres, mais le message est
illisible. Dans un rapport l’emploi du temps perdu, Timberland peut se situer dans les temps de
pause, dans cette autre occupation du temps. » JD
Timberland est un écho à la notice
PAPER TIGER 022 EMPLOI DU TEMPS PERDU, 2010 de Justin DELAREUX.

Justin DELAREUX. Timberland. 2013.
Cannabis resin, shoe print, photography. Variable dimensions.
“Timberland is a small piece Pakistani haschish (cannabis resin)
on which there is a ‘Timberland‘ shoe stamp — i.e. the manufacturer’s signature.
One can perceive forms, letters, but the message is illegible.
In a relation the use of time lost, Timberland can be located
in the break times, as another occupation of time.” JD
Timberland is an echo to
PAPER TIGER 022 EMPLOI DU TEMPS PERDU, 2010 by Justin DELAREUX.

{Fig. 9} EXEMPLE DE PRÉSENTATION D’AUTEUR
Visuel de la présentation de Justin DELAREUX.
{Fig. 8} EXAMPLE OF AN AUTHOR’S PRESENTATION
Visual from the presentation of Justin DELAREUX.
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BONNE CONDUITE
[FAIR USE]

	En tant que responsable de la collection
PAPER TIGERS, Mathieu TREMBLIN
respecte les termes suivants :
	As the person in charge of the PAPER TIGERS Collection,
Mathieu TREMBLIN respects the following terms:
– La collection est et doit rester consultable en ligne et téléchargeable en intégralité.
– La collection peut donner lieu à des publications par un tiers éditeur. Le choix concernant
l’éventuelle sélection des notices publiées incombe toujours à l’éditeur et non au responsable de
la collection.
– La collection peut donner lieu à des activations par un tiers diffuseur. Le choix concernant
l’activation des notices incombe toujours au diffuseur et non au responsable de la collection.
– Dans la mesure du possible, la collection est enrichie de nouvelles contributions et mise à jour
à l’occasion de chaque présentation publique par le biais d’un appel à contributions.
– Dans la mesure du possible, le responsable de la collection organise tous les deux ans une
présentation publique de la collection. Cette présentation donne lieu à des activations des notices
d’œuvres et à une mise à jour de la collection.
– Dans la mesure du possible, le responsable de la collection communique sur la présentation
publique, la mise à jour, les activations et les publications de la collection à travers le site et la
lettre d’information.
– The collection is and must remain available online and downloadable in full.
– The collection may give rise to publications by a third-party publisher. The choice of the potential
selection of published instructions sheets is always the responsibility of the publisher and not the
person in charge of the collection.
– The collection may give rise to activations by a third-party broadcaster. The choice to activate the
instructions sheets is always the responsibility of the broadcaster and not the person in charge of the
collection.
– As far as possible, the collection is enriched with new contributions and updated on the occasion of
each public presentation by means of a call for contributions.
– As far as possible, the person in charge of the collection organises every two years a public
presentation of the collection. This presentation gives rise to activations of the artworks’ instructions
sheets and to an update of the collection.
– As far as possible, the person in charge of the collection communicates on the public presentation,
the update, the activations and the publications of the collection through the website and the
newsletter.

	En tant qu’auteur d’une notice d’œuvre
de la collection PAPER TIGERS,
le contributeur respecte
les termes suivants :
	As an author of an artwork of the PAPER TIGERS Collection,
the contributor respects the following terms:
– L’auteur est libre de fournir une ou plusieurs nouvelles notices d’œuvre au fur et à mesure du
développement de la collection.
– L’auteur cède à l’usager la liberté d’activer à titre individuel et gracieux une notice d’œuvre
dans une sphère privée ou publique sans le consentement de l’auteur dans la mesure où il
respecte les conditions de la Licence Art Libre et à condition qu’il fasse mention du titre, de
l’auteur, de la collection en cas de diffusion d’une quelconque documentation de cette activation.
– L’auteur est libre d’activer quand et où il le souhaite sa notice d’œuvre. En cas d’activation

en partenariat avec un diffuseur, structure associative, institutionnelle ou commerciale, il est
souhaitable que le diffuseur mentionne l’appartenance de cette notice à la collection et mette
à disposition un exemplaire imprimé du fichier archivant l’intégralité des notices d’œuvre de la
collection.
– L’auteur est libre s’il le souhaite de tenir informé le responsable de la collection de l’activation
qu’il a réalisé afin qu’elle apparaisse sur le site ou dans la lettre d’information.
– L’auteur est libre de refuser pour raisons professionnelles ou personnelles une activation
potentielle de sa notice d’œuvre dans un contexte de présentation publique dans la mesure où il
fait part au responsable de la collection de ce refus dans un délai raisonnable.
– L’auteur est libre de refuser pour raisons professionnelles ou personnelles que la
documentation d’une activation de sa notice d’œuvre réalisée par un usager sans son
consentement apparaisse sur le site de la collection.
– The author is free to provide one or more new artworks’ instructions sheets as the collection
develops.
– The author cedes to the user the freedom to activate individually and gracefully an artwork’s
instructions sheet in a private or public sphere without the consent of the author insofar as he
respects the conditions of the Creative Commons BY-SA License and provided that he makes mention of
the title, the author, the collection in case of distribution of any documentation of this activation.
– The author is free to activate his artwork’s instructions sheet whenever and wherever he wants to.
In case of an activation in partnership with a broadcaster, an associative, institutional or commercial
structure, it is desirable that the broadcaster mentions the belonging of this instructions sheet to the
collection and makes available a printed copy of the file recording all the artworks’ instructions sheets
of the collection.
– The author is free, if he wants to, to inform the person in charge of the collection of the activation
that
he made so that it appears on the website or in the newsletter.
– The author is free to refuse a potential activation of his artwork’s instructions sheet for
professional or personal reasons in a context of public presentation insofar as he informs the person in
charge of the collection
of this refusal within a reasonable time.
– The author is free to refuse that the documentation of an activation of his artwork’s instructions
sheet made by a user without his consent appears on the website of the collection for professional or
personal reasons.

	En tant qu’usager d’une notice d’œuvre
de la collection PAPER TIGERS,
l’individu respecte les termes suivants :
As a user of an instructions sheet of the PAPER TIGERS collection,
the individual respects the following terms:
– L’usager est libre d’activer à titre gracieux ou en contrepartie forfaitaire de l’auteur une
notice d’œuvre dans une sphère privée ou publique sans le consentement de l’auteur dans la
mesure où il respecte les conditions de la Licence Art Libre.
– L’usager est libre de diffuser une documentation de l’activation d’une notice d’œuvre qu’il a
réalisé à condition qu’il fasse mention du titre, de l’auteur, de la collection.
– L’usager est libre s’il le souhaite de tenir informé le responsable de la collection de
l’activation qu’il a réalisé afin qu’elle apparaisse sur le site. L’auteur est, le cas échéant, libre
de refuser la publication de la documentation de cette activation sans son consentement pour
raisons professionnelles ou personnelles.
– The user is free to activate free of charge or for a lump sum payment of the author an artwork’s
instructions sheet in a private or public sphere without the consent of the author insofar as it complies
with the
conditions of the Creative Commons BY-SA License.
– The user is free to distribute documentation of the activation of an artwork’s instructions sheet that

he produced provided that he makes mention of the title, the author and the collection.
– The user is free, if he wants to, to inform the person in charge of the collection of the activation
he made so that it appears on the website. The author is free to refuse the publication of the
documentation for this activation without the user’s consent for professional or personal reasons.

	En tant que diffuseur d’une notice
d’œuvre de la collection PAPER TIGERS,
la structure associative, institutionnelle
ou commerciale respecte
les termes suivants :
	As a broadcaster of an instructions sheet of the PAPER TIGERS
collection, the associative, institutional or commercial structure
respects the following terms:
– Le diffuseur est tenu de prendre contact avec le responsable de la collection ou avec l’auteur
avant toute activation d’une notice d’œuvre dans un contexte associatif, institutionnel ou
commercial.
– Le financement de l’activation d’une notice d’œuvre et la communication autour de la
présentation publique d’une œuvre sont à la charge du diffuseur.
– Une rémunération forfaitaire de l’auteur est recommandée pour l’activation d’une notice d’œuvre
donnant lieu à une présentation publique ou à une communication spécifique dans un contexte
associatif, institutionnel ou commercial.
Le montant forfaitaire de cette rémunération est calculé à la proportionnelle du montant du
budget des actions du diffuseur. Il est réparti de manière équitable entre les différents auteurs
dans le cas d’activations multiples.
– L’activation peut être réalisée à titre gracieux avec le consentement de l’auteur.
– Les événements organisés en partenariat avec une tierce structure mentionnent le responsable
de la collection et les auteurs concernés le cas échéant dans les supports de communication
dédiés.
– The broadcaster is required to contact the person in charge of the collection or the author before
any activation of an artwork’s instructions sheet in an associative, institutional or commercial context.
– The funding of the activation of an artwork’s instructions sheet and the communication around the
public presentation of an artwork are the responsibility of the broadcaster.
– A flat-rate remuneration of the author is recommended for the activation of an artwork’s instructions
manual giving rise to a public presentation or a specific communication in an associative, institutional or
commercial context. The lump sum of this remuneration is calculated on the basis of the proportionate
amount of the budget of the broadcaster’s shares. It is equitably distributed between the different
authors in the case of multiple activations.
– Activation can be done free of charge with the consent of the author.
– Events organised in partnership with a third-party structure mention the person in charge of the
collection and the authors concerned, if necessary in the dedicated communication media.

