
         

L’association des Amis du Frac Bretagne lance une souscription jusqu’au 31 décembre 2018 pour sa 2ème 

édition d’un multiple avec Thomas Tudoux ; artiste soutenu au cours de l’année 2018 dans le cadre d’UNE 

SAISON AVEC UN(E) ARTISTE # 4. 

 

 

                     
                                        Kaïzen                                                                                              Karôshi 

 

Le multiple se présente sous la forme d’un diptyque ; tirage en 100 exemplaires, dimensions : 42 x 32 cm 

chaque. L’impression sérigraphique sera réalisée sur papier Rivoli 300g par Tchikébé (imprimeur et éditeur 

d’œuvres d’art).  

 

Depuis plusieurs années, l'aménagement Zen des bureaux fait florès : ces quelques affiches et bibelots semblent 

être une réponse des managers face au stress des salariés. Cependant, bien loin de répondre à leurs attentes, 

cette injonction à la détente ne fait que se surajouter à celles omniprésentes de rentabilité et d'efficacité. 

Ce diptyque appartient à un ensemble triptyque dont le 1
er

 élément, le Zen, est produit simultanément par 

Mélanie Rio Fleuncy. 

Dans ce projet, Thomas Tudoux dévoile l'incongruité d'une telle démarche en présentant des espaces de travail 

totalement phagocytés par ces éléments décoratifs. Avec le Zen comme environnement, le Kaïzen (ou 

amélioration continue) comme méthode et le Karôshi (ou mort foudroyante par burn-out) comme dégât 

collatéral, Thomas Tudoux nous pointe un management qui - sous couvert de zenwashing - se préoccupe bien 

plus de performance que de bien-être. 

 

 

BON DE SOUSCRIPTION 
Nom…………………………………………………………………………….Prénom………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal……………………………… 

Ville…………………………………Email………………………………………………………Tel……………………………………… 

▪ Le diptyque en …… exemplaires au prix unitaire de 100 € = ……………..€ 

▪ La sérigraphie   Kaïzen  en……. exemplaires au prix unitaire de 60 € = …………….. € 

▪ La sérigraphie   Karôshi  en…… exemplaires au prix unitaire de 60 € = ………………€ 

 

Paiement par chèque à l’ordre de : Les Amis du Frac Bretagne 

Coupon à envoyer, accompagné du règlement, à :  

Les amis du Frac Bretagne  19 avenue André Mussat CS 81123 35011 Rennes cedex 
 

Le multiple, numéroté et signé, est vendu sans encadrement et vous sera remis au Frac Bretagne au cours du 1
er

 

trimestre 2019 (date de l’imprimeur). 


