
ÉDITION ET VENTE D’ŒUVRES D’ART

LANCEMENT DU SITE DE VENTE EN LIGNE
MEL PUBLISHER LE 5 JUIN 
WWW.MELPUBLISHER.COM

DU 6 AU 10 JUIN 2018
EXPOSITION ET VENTE DES PREMIÈRES 
ÉDITIONS D’ART DE MEL PUBLISHER À LA 
LIBRAIRIE ARTCURIAL

          « Depuis plusieurs années j’entends autour de moi des salariés, des jeunes, des collaborateurs, des étudiants 
qui aimeraient avoir des œuvres d’art sur leurs murs mais qui n’en ont pas les moyens. En créant MEL Publisher, je 
souhaitais rendre l’art et les artistes que j’aime accessibles à tous. L’estampe est une œuvre d’art exceptionnelle tant par 
les techniques rares et anciennes qu’elle nécessite, que par la collaboration étroite entre les artistes et les artisans. Tirées 
à quelques exemplaires, elles deviennent accessibles, permettant de nouveau à l’art de rentrer dans tous les foyers. »

Michel-Édouard Leclerc

Michel-Édouard Leclerc et Françoise Pétrovitch devant la lithographie Masque, atelier Idem, Paris
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LISTE DES ARTISTES

François AVRIL – Gilles BARBIER – Christophe BLAIN – Stéphane BLANQUET – BLUTCH  – 
Luciano CASTELLI – Nicolas de CRÉCY – DAVID B – Damien DEROUBAIX – Hervé DI ROSA – 
Philippe DRUILLET – Jochen GERNER – Emmanuel GUIBERT – Yann KEBBI – KILLOFFER 
– Jacques de LOUSTAL – Olivier MASMONTEIL – Lorenzo MATTOTTI – Hugues MICOL – 
Jacques MONORY – Thomas OTT – Françoise PÉTROVITCH – PIERRE  LA POLICE – PIERRE & GILLES – 
Ernest PIGNON–ERNEST – Frédéric POINCELET – David PRUDHOMME – Pascal RABATÉ – 
James RIELLY – Alain SÉCHAS – Art SPIEGELMAN – Djamel TATAH – Agnès THURNAUER –
Barthélémy TOGUO – Fabien VERSCHAERE – WINSHLUSS - Yuichi YOKOYAMA

LE SITE DE VENTE EN LIGNE : WWW.MELPUBLISHER.COM

A l’époque des réseaux sociaux et du numérique, MEL Publisher a fait le choix de l’internet et de la vente en 
ligne pour diffuser ses éditions d’art. Fidèle à son engagement sans cesse renouvelé pour la démocratisation 
et l’accessibilité de la culture, Michel-Édouard Leclerc a opté pour la réalisation d’un site internet qui rend 
visibles et accessibles des œuvres multiples des plus grands artistes contemporains. Le site internet sera 
accessible en ligne dès le 5 juin.

UN PARTENARIAT QUI FAIT SENS : LA LIBRAIRIE ARTCURIAL

UNE NOUVELLE MAISON D’ÉDITION D’ART : MEL PUBLISHER

Le label MEL Publisher a été créé en 2014 par Michel-Édouard Leclerc et Natalia Olzoeva-Leclerc. Cette 
maison d’édition a pour but de promouvoir et rendre accessible au plus grand nombre les œuvres d’artistes 
contemporains dont Michel-Édouard Leclerc défend le travail. Éditeur de monographies de référence, MEL 
Publisher produit également des éditions d’art signées par des artistes contemporains reconnus sur la scène 
internationale.

Impliqué dans une logique de décloisonnement des arts, MEL Publisher s’attache à regrouper des artistes 
venus d’horizons variés tels que la bande dessinée ou l’art contemporain. En étroite collaboration avec les 
artistes et les imprimeurs, MEL Publisher s’investit pour créer des œuvres représentatives des démarches de 
chaque artiste. 

En moins de deux ans, sous la direction de Lucas Hureau, MEL Publisher a travaillé avec près de 40 artistes 
et une dizaine d’ateliers, situés aussi bien en France qu’à l’étranger ; plus de 130 estampes ont été réalisées 

Tout en étant disponibles sur le site internet www.melpublisher.com les estampes seront visibles et en vente 
directe à librairie Artcurial. 
Point de repère pour les ouvrages d’art et lieu renommé pour ses signatures, conférences et expositions, 
la librairie Artcurial a été la première librairie d’art contemporain à Paris. Située au rez-de-chaussée de la 
maison de vente Artcurial, elle a toujours défendu l’estampe, le multiple et le livre d’artiste. Depuis 2002, la 
direction de la librairie Artcurial est assurée par Géraldine Martin : sa collaboration avec MEL Publisher 
témoigne de son engagement dans la défense et la promotion des éditions d’art. 
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Maison de vente aux enchères pluridisciplinaire, Artcurial est sensible à la diversité des arts et à leur 
décloisonnement : elle a notamment été pionnière dans les domaines de la bande dessinée et du street art.
Depuis près de 15 ans, Michel-Édouard Leclerc et Lucas Hureau, directeur de MEL Publisher, nouent des 
liens très solides avec cette maison : Michel-Édouard Leclerc a notamment été l’un des premiers acheteurs 
auprès du département de bande dessinée, créé par Eric Leroy et François Tajan en 2005. C’est dans ce 
cadre qu’il rencontre Lucas Hureau, alors assistant des départements Bande dessinée, Estampes et Livres 
illustrés. Dès 2005, Michel-Édouard Leclerc et Lucas Hureau échangent sur leur passion commune pour 
ces disciplines artistiques. Compte tenu de ces rencontres, la librairie Artcurial s’est donc naturellement 
imposée comme étant le lieu le plus adapté et cohérent pour le lancement de MEL Publisher.

MEL PUBLISHER : UN LANCEMENT EN TROIS TEMPS

1ER TEMPS  - LIBRAIRIE ARTCURIAL - DU 6 AU 10 JUIN 
PRÉSENTATION ET VENTE D’ESTAMPES EXCEPTIONNELLES DE 

GRAND FORMAT 

Du 6 au 10 juin, MEL Publisher présentera à la librairie Artcurial une première sélection d’œuvres 
disponibles à la vente à la librairie Artcurial et sur www.melpublisher.com : à cette occasion, des estampes 
de grand format seront dévoilées, réalisées pour la plupart sur les grandes presses des ateliers Idem (Paris 
14e) et Stéphane Guilbaud (Bergerac). Ces deux ateliers exceptionnels disposent d’une grande presse et 
de pierres d’un poids de plus de 800 kilos permettant d’imprimer des estampes en format 120 x 160 cm. 
Il n’existe plus que 3 ateliers dans le monde disposant de ces grandes presses datant du 19ème siècle : les 
carrières d’extraction de pierres de ce format étant à l’arrêt, il est à aujourd’hui très rare de se procurer de 
telles pierres. L’utilisation de ces machines est également très délicate : elle nécessite une équipe de 4 à 8 
personnes et des journées entières d’impression pour la réalisation de lithographies en couleurs. Une fois le 
dessin imprimé sur feuille, il est définitivement effacé de la surface de la pierre qui peut alors être réutilisée. 
Afin de se confronter à ce formidable outil de création, les artistes Barthélémy Toguo, James Rielly ou encore 
Damien Deroubaix ont fait le choix de passer une semaine en résidence dans l’atelier de Bergerac. 

Artcurial Librairie Artcurial
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En plus de l’exposition de ces premières estampes disponibles à la 
vente, MEL Publisher présentera la lithographie Silent Six (ainsi que 4 
autres lithographies), réalisée par le célèbre auteur de bande dessinée 
et illustrateur américain Art Spiegelman. Présentée à la librairie 
de Artcurial le 19 juin, cette œuvre est en lien avec la performance 
Wordless ! qui se tiendra le dimanche 17 juin à la Philharmonie de 
Paris. À travers cette performance, Art Spiegelman retrace l’évolution 
de la bande dessinée, son art de prédilection. Epaulé par le saxophoniste 
de jazz Phillip Johnston, figure majeure de l’avant-garde new-yorkaise, 
Spiegelman raconte, à sa manière et avec beaucoup d’humour, l’histoire 
du roman graphique et de ses nombreux maîtres, du belge Frans 
Masereel à l’allemand Otto Nückel, en passant par le Britannique H.M. 
Bateman ou encore les Américains Lynd Ward, Si Lewen et Milt Gross.

Une dédicace de Art Spiegelman aura lieu à la librairie Artcurial le 
mardi 19 juin de 18 à 21h

Stéphane Blanquet, Atelier Idem Barthélémy Toguo, Atelier Stéphane Guilbaud Hervé Di Rosa, Atelier Stéphane Guilbaud

Damien Deroubaix, Atelier Stéphane Guilbaud Françoise Pétrovitch, Atelier Idem James Rielly, Atelier Stéphane Guilbaud

À l’occasion de cette présentation seront exposées les œuvres de : CHRISTOPHE BLAIN - STÉPHANE 
BLANQUET - LUCIANO CASTELLI - HERVÉ DI ROSA - EMMANUEL GUIBERT - LORENZO 
MATTOTTI - FRANÇOISE PÉTROVITCH - JAMES RIELLY - ALAIN SÉCHAS - BARTHÉLÉMY 
TOGUO - WINSHLUSS - AGNÈS THURNAUER

Art Spiegelman, Atelier Stéphane Guilbaud

2ÈME TEMPS  - LIBRAIRIE ARTCURIAL -  LE 19 JUIN 
PRÉSENTATION ET VENTE DES ESTAMPES DE ART SPIEGELMAN  

 EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE
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Art SPIEGELMAN, Trump L’œil, 2018    
Lithographie en 7 couleurs, signée et numérotée sur 35 
exemplaires     
Atelier Stéphane Guilbaud (lithographie) & ParisPrintClub
(sérigraphie)
79 x 100 cm
Prix : 1600€ TTC

Art SPIEGELMAN & Bruno RICHARD, 
Sweet and Sour, 2018
Lithographie en 6 couleurs, signée et numérotée sur 20 
exemplaires
Atelier Stéphane Guilbaud
Prix : 1400€ TTC

Art Spiegelman, Atelier Stéphane Guilbaud

Art SPIEGELMAN, Silent Six, 2017
Lithographie en 8 couleurs avec rehaut de 3 
couleurs en sérigraphie, signée et numérotée 
sur 35 exemplaires
Ateliers Stéphane Guilbaud (lithographie) & 
ParisPrintClub (sérigraphie)
79 x 100 cm
Prix : 1600€ TTC
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3ÈME TEMPS - ARTCURIAL - DU 17 AU 21 SEPTEMBRE 
PRÉSENTATION ET VENTE DE LA TOTALITÉ DES ÉDITIONS MEL 

PUBLISHER

Le troisième temps fort du lancement sera la présentation et la mise en vente de la totalité des 130 estampes 
éditées par MEL Publisher. D’une grande ampleur, cet événement investira tout le premier étage d’Artcurial. 
Les estampes seront disponibles à la vente à la librairie Artcurial ; pour les amateurs qui ne pourraient se 
déplacer, elles seront également disponibles sur le site internet www.melpublisher.com.
Le tirage des éditions réalisées par MEL Publisher est le plus souvent limité à 35 exemplaires, tous numérotés 
et signés par l’artiste. Le prix de vente des estampes s’échelonne de 200€ à 4000€ en fonction du nombre de 
tirages, des auteurs et de la taille des œuvres ; le prix moyen des estampes éditées par MEL Publisher est 
de 700€. 
A l’occasion de cette présentation, Michel-Édouard Leclerc mettra en vente à prix public son unique 
exemplaire personnel de chaque estampe éditée par MEL Publisher. Cette vente sera réalisée au profit de 
la lutte contre Alzheimer, une cause que Michel-Édouard Leclerc et le Mouvement E.Leclerc défendent 
depuis de nombreuses années. Numérotées en chiffre romain et tirées à quelques exemplaires, ces estampes 
sont d’une grande rareté, d’autant que certains tirages noir et blanc ne sont pas disponibles dans le commerce 
et ont été réalisés à 3 exemplaires seulement. Michel-Édouard Leclerc fera don du montant de cette vente le 
21 septembre, à l’issue de l’exposition, lors de la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer.

L’ÉDITION D’ART : UN ARTISANAT D’EXCEPTION

Le  terme générique «estampe» regroupe un ensemble de techniques aussi diverses que la gravure, la lithographie 
ou la sérigraphie, permettant la production d’œuvres d’art originales en plusieurs exemplaires. Il s’agit d’une 
technique très ancienne : la gravure sur cuivre est apparue au 15ème siècle alors que la lithographie naît à la 
fin du 18ème siècle. Ce sont donc des artisanats séculaires qu’a privilégié MEL Publisher pour ses éditions. 
En France, il n’existe plus que quelques dizaines d’ateliers et autant d’artisans valorisant ces techniques 
rares et ces savoir-faire exigeants. Afin de réaliser ces œuvres d’art originales, les artistes soutenus par 
MEL Publisher ont travaillé avec des pierres de plusieurs centaines de kilos ou encore avec des plaques 
de cuivre ; à l’aide de machines souvent vieilles de plus de 100 ans, ils ont pour la plupart réalisé leurs 
premières estampes. 

Atelier Stéphane Guilbaud, Bergerac Atelier Idem, Paris
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LES ŒUVRES QUI SERONT EXPOSÉES ET MISES EN VENTE DU 6 AU 10 JUIN

(Ci-dessous)
James RIELLY, French Ghosts, 2017

Lithographie en 7 couleurs, signée et numérotée 
sur 35 exemplaires, Atelier Idem

116 x 160 cm
Prix : 1600€ TTC

Stéphane BLANQUET, Parabole Arithmétique, 
2018
Lithographie en noir, signée et numérotée sur 35 
exemplaires, Atelier Idem
130 x 176 cm
Prix : 4000€ TTC
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Damien DEROUBAIX, Furie, 2017  
Lithographie en 9 couleurs, signée et numérotée 
sur 35 exemplaires   
Atelier Stéphane Guilbaud   
160 x 120 cm     
Prix : 3500€ TTC    

Agnès THURNAUER, Biotope, 2017
Lithographie en 4 couleurs, signée et numérotée 
sur 35 exemplaires
Atelier Idem
125 x 119 cm
Prix : 2000€ TTC

Françoise PÉTROVITCH, Masque, 2018
Lithographie en 3 couleurs, signée et 
numérotée sur 28 exemplaires
Atelier Idem
120 x 160 cm
Prix : 2300€ TTC
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Barthélémy TOGUO, Sans Titre, 2017
Lithographie en 3 couleurs, signée et numérotée 
à 35 exemplaires.
Atelier Stéphane Guilbaud
120 x 80 cm
Prix : 1500€ TTC

Lorenzo MATTOTTI, Nell’acqua, 2017
Lithographie en 3 couleurs, signée et 

numérotée à 35 exemplaires
Atelier Idem

120 x 160 cm
Prix : 1500€ TTC

Emmanuel GUIBERT, Cilento, 2018
Lithographie en 10 couleurs, signée et 
numérotée à 35 exemplaires
Atelier Idem
120 x 160 cm
Prix : 1600€ TTC
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Hervé DI ROSA, René Azulejo, 2018
Lithographie en 3 couleurs, signée et numérotée 
à 35 exemplaires
Atelier Stéphane Guilbaud
120 x 80 cm 
Prix : 1000€ TTC

Alain SÉCHAS, Parasol, 2018
Sérigraphie en 10 couleurs, numérotée et signée 
à 40 exemplaires
Atelier Jérôme Arcay
120 x 80 cm
Prix : 1500€ TTC

WINSHLUSS, Over the Rainbow, 2018
Lithographie en 8 couleurs, numérotée et signée 
à 40 exemplaires, Atelier Stéphane Guilbaud
120 x 80 cm
Prix : 1500€ TTC

Luciano CASTELLI, Revolving, 2018
Lithographie en 2 couleurs, numérotée et signée 
à 35 exemplaires
Atelier Wolfensberger, Zurich
100 x 140 cm
Prix : 2500€ TTC
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Christophe BLAIN, Sans titre, 2018
Lithographie en 4 couleurs, signée et numéro-
tée à 35 exemplaires
Atelier Idem
160 x 120 cm
Prix : 2000€ TTC

INFORMATIONS PRATIQUES
LIBRAIRIE ARTCURIAL
7, Rond-Point des Champs-Elysées
75008 Paris 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 10h30 à 19h00
+33 (0)1 42 99 16 19

CONTACT PRESSE MEL PUBLISHER  
Claudine Colin Communication
+33 (0)1 42 72 60 01
Bianca Bozzeda   
bianca@claudinecolin.com
Pénélope Ponchelet 
penelope@claudinecolin.com

CONTACT PRESSE ARTCURIAL 
+33 (0) 1 42 99 20 76
Jean-Baptiste Duquesne 
jbduquesne@artcurial.com
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