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Matière(s)

EXPOSITIONS & VERNISSAGES

Pli 04 – Matière(s)

Scénographie — Atelier PAF & Julien Baiamonte

Après “ Format(s) ” traité dans le deuxième numéro, nous choisissons

PARIS ---- 28-09-18 ––30-09-18
Exposition ---- Salon des illustrations

PARIS ---- 17-10-18 ---- 03-11-18
Exposition ---- Pli x Collectif Blanc

d’interprétation, en donnant un espace d’expression à des contributeurs

Le Pavillon des Canaux
39 Quai de la Loire
75019 Paris

Librairie VOLUME
47 rue Notre Dame de Nazareth
75003 Paris

de tous horizons qui, chacun depuis leur référentiel, donnent à voir la

------------

------------

15:00 - 20:00 — Présentation des illustrations

17-10-18 - 19:00 — Vernissage

------------

------------

Les illustratrices et les illustrateurs du numéro se

Showcase spécial de Collectif Blanc (Montréal) et inspiré

retrouvent au Pavillon des Canaux pour un week–end

de leur contribution à la revue, l’exposition présente

autour de leurs créations et de leurs imprimés.

notamment les oeuvres de Marie-Michelle Deschamps,

Affiches, risographies, séries limitées et illustrations

Myriam Dion, Frédérique Gagnon, Ines Cox, Sébastien

originales et autres éditions.

Dulude, Marie-Douce St-Jacques, Fabrice Masson-Goulet

de revenir sur une thématique “ élémentaire ”. Nous faisons le pari de
dépasser la banalité et l’évidence du sujet qui touche autant les métiers
du livre que ceux de l’architecture, en laissant s’exprimer sa diversité

matière sous un nouveau jour. L’intégralité de la revue proposée est le
produit d’un travail collectif. Afin de nourrir la démarche de conception
éditoriale autant que la pensée architecturale, nous avons developpé un
processus de production qui combine des commandes directes et des
collaborations de couples auteur/illustrateur. L’ensemble des évènements
en parallèle de la revue exprime ceci : la volonté de créer.
PARIS ---- 28-09-18
Lancement ---- Pli 04 – Matière(s)
Le Pavillon des Canaux
39 Quai de la Loire
75019 Paris

------------

-----------19:00 — Présentation de Pli 04

-----------Situé au Lieu Unique, la librairie propose une sélection de
livres inattendus et curieux en littérature, bande dessinée,
architecture, art contemporain. Dès 19h, nous présentons
la revue Pli en compagnie de l’équipe de la rédaction.

et Jean-Michel Leclerc.

PARIS ---- 04-10-18 – 26-10-18
Exposition ---- Matières Premières
Galerie 34Greneta
34 rue Greneta
75001 Paris

------------

MONTRÉAL ---- 25-10-18 – 28-10-18
Exposition ---- Pli x Collectif Blanc
White Wall Studio
4532 Avenue Laval
Montréal, QC H2T 2B2

04-10-18 – 19:00 — Vernissage

------------

------------

25-10-18 - 19:00 — Vernissage

Mettant de côté cette fois-ci le processus de création,

------------

MONTRÉAL ---- 27-10-18
Présentation ---- Pli 04 – Matière(s)

l’exposition se tourne vers les objets premiers : les

Sur le thème de la publication comme matière,

matières premières. La genèse de la production de 10

l’exposition co-signée avec Collectif Blanc, réunit des

– artistes, architectes, designers, graphistes – pour la

artistes de Paris et Montréal. L’évènement de 4 jours

Centre Canadien d’Architecture
1920 rue Baile, Montréal
QC H3H 2S6, Canada

revue est présentée. Avec Atelier Irradié, le Centre

présente librairie éphémère, créée en collaboration avec

Pompidou –– Bibliothèque Kandinsky, Fanette Mellier,

le Centre Canadien d’Architecture, ainsi que d’une série

Léo Grunstein et Camille Berger (Studio Philippe

de performances.

de la revue dans l’entrée, Dj–Set par les Georges Kaplan

------------

Apeloig), Les Graphiquants, matali crasset, Philippe

Conspiracy dans la cuisine, rencontres et achat du

15:00 — Présentation de Pli 04

nouveau numéro dans la verrière, ainsi que la découverte

------------

19:00 — Mise en vente de Pli 04 – Matière(s)
19:30 — Présentation de Pli 04
21:00 - 01:00 — DJ Set The Georges Kaplan
Conspiracy

-----------La petite maison au bord du canal de l’Ourcq, nous
accueille pour une soirée. Au programme : Présentation

des 12 illustratrices/illustrateurs de la revue dans le salon.

NANTES ---- 05-10-18
Présentation ---- Pli 04 – Matière(s)
Le Lieu Unique — Librairie du Vent d’Ouest
2 rue de la Biscuiterie
44000 Nantes

Rahm, Pierre Antoine, Samy Rio et Spassky Fischer.

Institution de recherche internationale et ayant pour but

Le programme en détail sur — plirevue.com/matieres

de sensibiliser le public au rôle de l’architecture dans la

L’ensemble des expositions sont produites par la revue Pli. Vous pouvez soutenir l’association en vous procurant la

société contemporaine et de promouvoir la recherche

revue, en vous rendant dans les 30 librairies partenaires et par donation en nous écrivant sur contact@plirevue.com.

dans ce domaine, le Centre Canadien d’Architecture
nous accueille pour une présentation de la revue,
accompagné de la rédaction et des contributrices et
contributeurs montréalais.

