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Pour sa sixième édition, MAD se déplace dans un nouveau “hub” 
pour l’art contemporain, une ancienne friche industrielle entièrement 
réhabilitée par la Fondation Fiminco à Romainville, accessible par le 
métro, aux portes de Paris. Cette chaufferie monumentale de 14m 
sous plafond et sur 1000m2, est idéale pour présenter un panorama 
des pratiques éditoriales contemporaines, de l’édition fanzine aux 
œuvres rares : prints, multiples, livres, films et disques d’artistes…

Sous la direction artistique de Sylvie Boulanger, directrice du cneai= et 
de Michael Woolworth, Atelier Woolworth, MAD invite les visiteurs 
à découvrir une centaine d’éditeurs d’art internationaux et des milliers 
d’œuvres, un programme de rencontres et performances, ainsi que la 
cinquième édition du prix ADAGP Révélation Livre d’Artiste.

Bien plus qu’un salon, MAD expose la figure de l’éditeur, l’acteur 
le plus indépendant et le plus polyvalent de la scène artistique : 
100 éditeurs internationaux sélectionnés pour la qualité de leurs 
propositions dans une scénographie signée Roch Deniau.
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Révélation Livre d’Artiste  
ADAGP

 

L’ ADAGP, Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, 
en partenariat avec MAD, lancent l’édition 2021 de la Révélation 
Livre d’Artiste destinée à soutenir la création contemporaine dans 
cette discipline artistique. Doté de 5 000 €, d’une présentation du 
livre sur les cimaises de l’ADAGP et d’un portrait filmé et diffusé sur 
le site d’Arte, le prix sera remis lors de l’ouverture de MAD 6 par 
Philippe Ramette et Sylvie Huerre‑Debré, présidents du jury.

Prix  
MAD

 Jeune Création

Le nouveau Prix MAD Jeune Création offre à un des artistes 
émergents sélectionnés pour la 71e édition du festival international 
Jeune Création, de présenter son travail à MAD6 en septembre 
2021.

Lauréate de la première édition : Julia Gault

MAD
 Talks

Des rendez‑vous durant les 3 jours du salon avec les artistes, 
éditeurs et spécialistes :  table‑rondes, performances, lectures, 
conférences…

https://juliagault.com/


Multiple  
MAD

Multiple MAD 5

Claude Closky, Got it!, 2019

Éditions MAD (Multiple Art Days), Paris 
Photocopies sur papier standard A4 80g 
1 ramette de 500 feuilles, 16 exemplaires 
300 €

Multiple MAD 3

Yann Sérandour, 2011.5607249‑1, 2017

Éditions MAD (Multiple Art Days), Paris 
Photocopies sur papier standard A4 80g 
1 ramette de 500 feuilles, 12 exemplaires 
Épuisé



Direction curatorial

Sylvie Boulanger, directrice du cneai= 
Michael Woolworth, directeur de Michael Woolworth Publications

Comité Scientifique

La sélection des éditeurs invités est assurée par un Comité 
scientifique composé de collectionneurs, artistes, professionnels 
des arts et de l’édition :

Catherine de Braekeler, ancienne directrice 
du Centre de la gravure et de l’image imprimée 
(Belgique)

Claude Closky, artiste

Michèle Didier, éditrice et directrice de la galerie 
mfc – michèle didier

Julien Guerrier, directeur des Éditions Louis Vuitton 

Chantal Lachkar, ancienne directrice de la 
bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs

Romain Leclere, collectionneur

Mathieu Mercier, artiste

Laurel Parker, directrice artistique et fondatrice  
de Laurel Parker Book

Cécile Pocheau‑Lesteven, conservatrice 
estampes contemporaines et livres d’artistes, BnF, 
département des estampes et de la photographie 



Nicolas Giraud, Indefinite expansion. Cinq tirages photos argentiques encadrés.  
Dimensions de chaque tirage, 9×14 cm. Dimensions du cadre, 90×60 cm.  
Édition de 5 exemplaires numérotés et signés. Produit et publié par mfc‑michèle didier en 2021. 

Éditions Louis Vuitton, VILLES DU MONDE. Cette édition de tête inclut le livre signé et numéroté par les photographes du collectif 
Tendance Floue, ainsi que quatorze photographies tirées sur papier baryté par le laboratoire Dahinden à Paris en mars 2020. Chaque tirage 
est signé et numéroté à la main par les photographes Pascal Aimar, Thierry Ardouin, Denis Bourges, Gilles Coulon, Olivier Culmann, Ljubisa 
Danilovic, Grégoire Eloy, Mat Jacob, Philippe Lopparelli, Bertrand Meunier, Meyer, Flore‑Aël Surun, Patrick Tourneboeuf et Alain Willaume. 
1  500 €
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Libres de droit exclusivement 
dans le cadre de la promotion de MAD

Pour toute demande de visuels HD :

presse@multipleartdays.fr

Visuels Presse



Regarder les oiseaux, Françoise Pétrovitch, printemps 2020. 7 dessins originaux (du set A à Q) dans un coffret à fenêtre. Verre soufflé à la 
bouche, papiers gaufrés, toile italienne. Design et fabrication, Laurel Parker Book. Laurel Parker Edition, 2020, Paris. 17 jeux uniques (A à Q) 
dont 14 exemplaires en vente + 3 épreuves d’artiste.
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The brightest star, Joao Delfim.  
École des Arts Décoratifs, Paris.

Gravure, Luane Hubert.  
École des Arts Décoratifs, Paris.



CHAOS, triptyque dissociable de Anne et Patrick Poirier en 2021. Lithographie originale sur vélin et rehaut manuel.  
Michael Woolworth Publications. Chaque planche 120×80 cm. 15 exemplaires. 2 500 € la planche, 6 000 € l’ensemble.
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François de Coninck et Damien de Lepeleire, J’ai de la chance google. Anima Ludens.
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ALBUM 016, Gianpaolo Pagni, 2021. 20 pages agrafé, 21 × 28 cm, 100 copies. 10 €
L’ALBUM 16 est la réplique d’un album unique entièrement conçu par l’auteur, composé de 
12 pages, mesurant 21 × 28 cm, comportant 108 vignettes, acrylique sur papier autocollant. 
L’album original fait partie d’un ensemble d’albums uniques, reliés ou non, se référant à 
l’univers des vignettes Panini. 

OCTOLOOP. 8 disques en carton 33 tours. 2 Flexi disques transparents 45 tours. Pochette plastique 32×32 cm. 
Studio Helmo. Franciscopolis éditions. 200 exemplaires.

Transfert, Barbara Cardinale, 2021.  
Une publication contenant deux posters  
42 × 59 cm, imprimés en sérigraphie 
par Christian Humbert‑Droz, pliés et 
réunis dans une pochette conçue par 
l’artiste numérotée de 1/350 à 350/350. 
art&fiction, éditions d’artiste. 40 CHF
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AUJOURD’HUI - 28 MARS 2021
marché de Lacapelle - Biron  /  Place du Monument Départemental aux Déportés 

NICOLAS DAUBANES
- SAVON  
   
- CARNET DE NOTE 
   
- FICHE TECHNIQUE

- CARTE POSTALE 

Edition N
°      / 31

A
 consom

m
er de préférence 

(voir produits)

Avec le soutien du 
de l’Association POLLEN, résidence d’artistes
et de la Mairie de Lacapelle-Biron

- PRUNEAUX

- POLLEN
   
- PATE DE CANARD

- EAU DE VIE

- BISCUITS SECS
    

CONDITIONNEMENT   
date  : 

Nicolas Daubanes, R.C.I. (Ration de campagne individualisée). Réalisée dans le cadre de la relocalisation du marché de Lacapelle‑Biron  
(Lot et Garonne) sur son emplacement d’avant‑guerre, sur la place principale du village, Nicolas Daubanes crée une boîte de rationnement. 
Elle contient des produits locaux choisis par l’artiste sur le marché. Chaque boite est rehaussée d’un tampon. Édition limitée à 
31 exemplaires. Édition CNEAI = avec le soutien de la Ville de Lacapelle‑Biron et L’association artistique Pollen à Monflanquin et en 
partenariat avec BAG Bakery Art Gallery (Bordeaux). 200 €

LES APOCRYPHES Collection du XXe siècle, 
Collection d’écrits inauthentiques de grandes figures 
de l’art moderne et contemporain.
Direction éditoriale et documentation : Alain Snyers.

10
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Aller à l’arbre, Sébastien Siraideau. 500 exemplaires incluant un flexidisc 45T. 
80 pages imprimées sur Arena naural rough, reliure cousue apparente sous 
jacquette, coffret en tirage limité incluant un tirage mirage prêt‑à‑encadrer. 
[MEM] éditions photosonores. 80 €
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Graffiti, Antonio M. Xoubanova. 14,3 × 21,5 cm, 304 pages, 293 photographies couleur.
Édition de tête : Livre accompagné de 3 tirages. Coupures et collages uniques réalisés par l’artiste.
Édition de 100 exemplaires. RVB Books. 210 €

13

14 15

Citizens, Christian Lutz.
Conception graphique : Pablo Lavalley.
Paru en juin 2021. Édition bilingue (fr/en),  
20×29 cm (broché), 220 pages (100 ill. coul.).
Edition Patrick Frey. 52 €

Claude Closky, Casquettes, 2021.
Édition Salle Principale.



Music Book, Sarah Cain. Design: Purtill Family Business. Editors: Sarah Cain & Ian Berry.  
10 1/4 × 13 1/4 inches, 64 pages, hardcover. Published in 2021. The book is co‑published by 
X Artists’ Books and the Frances Young Tang Teaching Museum on the occasion of Cain’s 
exhibition, Sarah Cain—Enter the Center. $40

Big Chart en forme d’anatomie, 
Matt Mullican, 2020. Lithographie en 
9 passages couleurs, Rives BFK 270g, 
70 × 50 cm, 40 exemplaires + 10 épreuves 
d’artiste. MACS et Bruno Robbe Éditions. 
700 €

1817

À partir de, collectif, éd. Adverse. 12,5 × 16,5 cm. 4 numéros parus (entre 168 et 184 pages). 15 €
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Pratique

Fondation Fiminco 
43 rue de la Commune de Paris 
93230 Romainville

Accès
M5 Bobigny‑Pantin‑Raymond Queneau

Bus 147 – arrêt Église de Pantin‑Metro
Bus 145 et 318 – arrêt Louise Dory

Accessible aux personnes handicapées

Tarif d’entrée  5 €

Plus d’informations :

multipleartdays.fr

Coordination générale
Nathalie Lacroix

nathalie@multipleartdays.fr

Presse 
Pour toute demande complémentaire

presse@multipleartdays.fr

Design graphique & Scénographie 
Roch Deniau

rochdeniau.com

Suivez‑nous

Instagram  Facebook

http://multipleartdays.fr/
mailto:nathalie@multipleartdays.fr
mailto:presse@multipleartdays.fr
https://rochdeniau.com
https://www.instagram.com/multipleartdays/
https://www.facebook.com/MultipleArtDays/


Centre national d’art contemporain dédié à l’œuvre 
média, le cneai = développe depuis 1997 un modèle 
de programmation collaborative : des groupes de 
recherches génèrent des programmes éditoriaux 
( catalogue de 600 multiples et 150 publications ), 
d’expositions et d’actions, de recherche ( laboratoires 
et séminaires ) et de médiation. Les artistes et 
contributeurs sont invités sur la résidence « Maison 
Flottante » créée par les frères Bouroullec en 2007. 
La collection FMRA, ouverte au public, rassemble 
12000 livres et éphéméras d’artistes. Le cneai = 
mixe les champs artistiques qui dessinent les 
frontières de l’expérience visuelle : performances 
sonores, chorégraphiques, graphiques, littéraires et 
scientifiques.

Fondé en 1985 à Paris et situé près de la place de 
la Bastille, Michael Woolworth Publications réalise 
des éditions originales limitées d’œuvres sur papier 
et des livres d’artistes. Lithographie sur pierre, bois 
gravé, monotype, linogravure ou eau‑forte, l’atelier 
utilise les techniques d’impression traditionnelles, 
exclusivement sur des presses manuelles. Labellisé 
Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2012, l’Atelier 
de Michael Woolworth – nommé Chevalier des Arts 
et des Lettres et Maître d’Art en 2011 – collabore 
avec Jim Dine, José Maria Sicilia, Allen Jones, Sean 
Scully, Bertrand Lavier, Jean‑Michel Othoniel, Marc 
Desgrandchamps ou Djamel Tatah.

cneai = 
Centre National Édition Art Image 
cneai.com 

Cité Internationale Universitaire de Paris 
Maison Internationale 
17 Boulevard Jourdan 75014 Paris
+33 7 71 89 01 74 
cneai@cneai.com

Michael Woolworth Publications 
michaelwoolworth.com

2 rue de la Roquette 75011 Paris
+33 1 40 21 03 41
michael@michaelwoolworth.com

Partenaires

Fondée par des artistes en 1953, l’ADAGP est la 
première des sociétés d’auteurs des arts visuels au 
monde. Elle représente 170 000 auteurs de tous
les pays, dans toutes les disciplines des arts visuels : 
peinture, sculpture, photographie, design, bande 
dessinée, illustrateurs jeunesse, graffiti, art vidéo,
art numérique, architecture... Au cœur d’un réseau 
international de 50 sociétés sœurs, l’ADAGP perçoit 
et répartit les droits des artistes, les protège et se bat 
pour l’amélioration du droit d’auteur. A travers son 
programme d’action culturelle, l’ADAGP encourage 
la scène créative en initiant et/ou en soutenant 
financièrement des projets propres à valoriser les
arts visuels et à en assurer la promotion à l’échelle 
nationale et internationale. C’est dans ce cadre qu’ont 
été créées les Révélations ADAGP qui encouragent et 
récompensent le travail de talents émergents.

ADAGP
adagp.fr

11 rue Berryer 75008 Paris
+33 1 43 59 09 79



La Fondation Fiminco réinvestit une ancienne friche 
industrielle à Romainville, accessible par le métro, 
aux portes de Paris, afin d’en faire un lieu ressources 
au service des artistes du monde entier et ouvert à 
tous les publics. Pensé pour les artistes, ce nouveau 
lieu met à leur disposition des espaces, des outils 
et un accompagnement afin de leur permettre de 
se constituer un environnement de travail idéal, 
favorisant la rencontre entre toutes les formes d’art.
Ce nouveau quartier culturel réunit en un seul et 
même lieu tous les ingrédients nécessaires à la 
constitution d’un véritable écosystème de la création 
contemporaine, à destination des artistes : des 
résidences d’artistes, des espaces d’exposition et 
de médiation, des galeries, et prochainement des 
structures du spectacle vivant, des artisans d’art, 
des associations et une salle de spectacles. En 
investissant ces lieux hors du commun, la Fondation 
Fiminco poursuit ses missions de soutien aux artistes 
contemporains et d’accès de tous à la culture, au plus 
près des dynamiques sociales et culturelles du Grand 
Paris. Le premier volet du projet, inauguré dès octobre 
2019, s’étend sur 11 000 m2, au sein de cinq bâtiments 
distincts, dont une Chaufferie monumentale de 14 
mètres sous plafond. Ce lieu singulier regroupe la 
résidence internationale d’artistes de la Fondation 
Fiminco, des espaces d’exposition, quatre galeries 
d’art contemporain – Air de Paris, Galerie Sator, 
Galerie Jocelyn Wolff et In Situ fabienne leclerc –, 
l’association Jeune Création, la société de production 
audiovisuelle Gingerlemon, l’atelier de design et de 
fabrication de livres Laurel Parker Book, un campus de 
l’école d’art et de design Parsons Paris et les réserves 
du Frac Île‑de‑France. De nouveaux partenaires sont 
attendus en 2021 : la galerie d’art, Maëlle Galerie ainsi 
qu’une maison d’impression, Après Midi Lab.

Fondation Fiminco 
fondationfiminco.com

43 rue de la Commune de Paris 
93230 Romainville

multipleartdays.fr

http://multipleartdays.fr/

