
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Présentation de l’édition Déluge & retrait 
en présence d’Yvan Salomone,  

Jean-François Chevrier et Didier Semin

Jeudi 14 février, à 18h30

Conçu par Yvan Salomone et mis en pages par  
Jérôme Saint-Loubert Bié, le livre Déluge & retrait accompagne 
l’exposition du même nom présentée dans les espaces du  
Frac Bretagne du 15 juin au 26 août 2018.
À la manière des livres autoproduits par l’artiste depuis les 
années 90, il comprend un important corpus d’images au sein 
duquel se glissent les textes de Christian Bernard,  
Jean-François Chevrier, Didier Semin, l’entretien avec  
Erik Verhagen ainsi que l’image d’une seule aquarelle insérée 
aléatoirement.

Cet ouvrage fait suite aux trois livres édités par le Mamco 
(Genève) : Le point d’Ithaque (2010), Zoneblanche (2014) et 
Evaporation (2017). Il compile des documents photographiques 
dont de « maigres reproductions et documents divers : répétition 
d’un entonnoir retourné, vue microscopique de graminées, 
contaminations diverses, ustensiles de cuisine, stills de films de 
propagande, photocopies de pages de livres divers (poésie, 
littérature, théâtre, essais), un grand nombre de collages réduit 
au minimum (…) Tout cela accompagné de ma propre production 
d’images photographiques dont la nécessité s’impose et que je 
constitue en complète indépendance de mes repérages dédiés 
aux futures aquarelles. » (Yvan Salomone, Déluge & retrait)
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Centre Georges Pompidou
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www.librairieflammarion.fr

Retrouvez la programmation complète du Frac Bretagne sur 
www.fracbretagne.fr
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