Installée à Paris dès 1996, la galerie Arts Factory explore depuis 25 ans la scène graphique
contemporaine, au carrefour du dessin, de la bande dessinée et de l’illustration. D’abord située dans le
quartier des Abbesses à deux pas de la Halle Saint-Pierre, elle reprend en 2014, après une courte
période nomade, le loft Lavignes-Bastille au 27 rue de Charonne. Un lieu culturel mythique, où Andy
Warhol présenta en 1986 son unique exposition conçue pour une galerie française. Devenue une
adresse incontournable dans un domaine longtemps ignoré par le marché de l’art, Arts Factory accueille
désormais avec ses 4 salles d’exposition et un espace librairie plus de 50 000 visiteurs par an.
Pour fêter dignement ce quart de siècle passé à promouvoir inlassablement artistes, collectifs ou éditeurs
indépendants, Effi Mild & Laurent Zorzin - les deux fondateurs qui affichent d’ores et déjà 250 expositions
et 600 rencontres / dédicaces au compteur - proposent cet été trois événements exceptionnels.

du 5 juin au 25 septembre 2022
Arts Factory : 25 ans au coeur de la scène graphique

Une rétrospective hors-les-murs programmée au centre d'art contemporain de l'Abbaye d'Auberive,
réunissant 50 artistes et collectifs, 500 oeuvres et autant d'éditions rares sur plus de 2000 m2 !
abbaye d’auberive - 1 place de l'abbaye - 52160 auberive (haute-marne)
infos : tél : +33 (0)3 25 84 20 20 / abbaye-auberive.com / contact@abbaye-auberive.com

du 22 juin au 27 août 2022
Toshio Saeki : Fièvres Nocturnes

À l'occasion de la publication aux éditions Cornélius d'un nouveau volume de l'anthologie consacrée
à Toshio Saeki, la galerie Arts Factory présente la dernière série d'estampes réalisée par le maître
de l'Ero-Guro, disparu en 2019 à l'âge de 74 ans.
galerie arts factory - 27 rue de charonne - 75011 paris
infos : tél : +33 (0)6 22 85 35 86 / artsfactory.net / info@artsfactory.net

déjà disponible : la collection 25/25 !

25 prints par 25 artistes, mis en vente au prix résolument démocratique de 25 euros ! Une rare
occasion pour s'offrir une édition limitée par quelques-uns des artistes les plus emblématiques
de la galerie : Nine Antico, Atak, Jim Avignon, Blanquet, Blexbolex, Pakito Bolino, Nathalie Choux,
Ludovic Debeurme, Véronique Dorey, Sophie Dutertre, Marion Fayolle, Daniel Johnston, Killoffer,
Pierre La Police, Jean Lecointre, Hugues Micol, Loulou Picasso, Helge Reumann, Anouk Ricard,
Simon Roussin, Caroline Sury, Rebecka Tollens, Tom De Pekin, Amandine Urruty & Willem
la collection 25/25 est exclusivement disponible à la galerie et sur webstore.artsfactory.net

Co-fondateurs de la galerie Arts Factory, Effi Mild et Laurent Zorzin sont régulièrement sollicités
dans le cadre de projets hors-les-murs, on leur doit notamment de nombreux commissariats pour
les Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence, Le Lieu Unique à Nantes ou la Biennale Itinéraires
Graphiques de Lorient. Approchés par Alexia et Jean-Claude Volot, c’est avec enthousiasme
qu’ils investissent tout l’été le Centre d’Art de l’Abbaye d'Auberive pour une rétrospective
anniversaire. L’occasion de revenir sur un quart de siècle consacré à la promotion de créateurs
et d’éditeurs, en marge des circuits balisés de l’art contemporain.
50 artistes, 500 œuvres et autant d’éditions rares sont ainsi déployés sur 2000 m2, offrant un
panorama représentatif de la programmation défendue par ce duo défricheur. Foisonnante et
éclectique, l’exposition s’ouvre avec une présentation immersive des 42 numéros du journal
La Tranchée Racine. Conçu par l’hyperactif Stéphane Blanquet, ce vortex oculaire au format
tabloïd est le point de départ d’une déambulation riche en (re)découvertes : de Loulou Picasso
au collectif Le Dernier Cri, de Jean-Luc Navette à Tom de Pekin via Jim Avignon et Daniel
Johnston … jusqu’à une nouvelle génération d’artistes incarnée par Amandine Urruty, Maya
McCallum, Marie-Pierre Brunel, Rebecka Tollens ou Simon Roussin.
Unis par un parcours de vie et une passion commune, fidèles à leurs choix souvent précurseurs,
les deux galeristes dessinent au-delà de cette exposition une vision très personnelle de la scène
graphique contemporaine; généreuse, inspirante, parfois déstabilisante, mais toujours accessible
au plus grand nombre.
arts factory /
25 ans au coeur de la scène graphique

exposition du 5 juin
au 25 septembre 2022
centre d’art contemporain
de l’abbaye d’auberive
1 place de l'abbaye
52160 auberive (haute-marne)
infos : tél : +33 (0)3 25 84 20 20
abbaye-auberive.com

de gauche à droite : marie-pierre brunel
charles burns, tom de pekin, loulou picasso // légendes et dossier visuels presse complet sur demande

À l'occasion de la publication de Fièvres Nocturnes, le nouveau volume de l'anthologie
consacrée à Toshio Saeki par les éditions Cornélius, la galerie Arts Factory présente la dernière
série d'estampes réalisée par le maître de l'Ero-Guro, disparu en 2019 à l'âge de 74 ans.
Toshio Saeki est né dans la préfecture de Miyazaki au sud-est du Japon. Il est âgé de quatre ans lorsque
sa famille s’installe à Osaka. Toshio Saeki va apprendre très jeune à dessiner et, après avoir fini le lycée,
il commence à travailler dans la publicité. En 1969, il déménage à Tokyo et va développer son propre
univers en publiant l’année suivante Saeki Toshio Gashuu son premier ouvrage, qui selon ses mots,
évoque “une fresque cauchemardesque inspirée par l’imagerie japonaise traditionnelle”.
En 1971 il entame une collaboration régulière avec la revue érotique SM Selecto. Très populaire au
Japon dans les années 1970, remarqué par John Lennon et Yoko Ono qui font reproduire l’un de ses
dessins sur l’album Some Time in New York City, il se voit consacrer de nombreuses expositions dans
son pays et à l’international. Le grand public français va le découvrir avec Japon Intime, édité en 1990
chez Albin Michel grâce à Romain Slocombe. Il interrompt ses différentes collaborations avec la presse
à la fin des années 1980, vivant une forme de semi-retraite dans les montagnes de la préfecture de
Chiba, à l’extérieur de Tokyo.
En 2019 les éditions Cornélius proposent une nouvelle édition de Red Box, l’un de ses livres majeurs.
Elle est accompagnée en France par une rare exposition programmée à la galerie Arts Factory. La même
année Toshio Saeki disparaît à l’âge de 74 ans. Poursuivant leur anthologie chronologique entamée
avec Rêve Écarlate, les éditions Cornélius publient au mois de juin 2022 Fièvres Nocturnes, un second
volume compilant les dessins réalisés par le maître de l’Ero-Guro entre 1972 et 1974.
toshio saeki : fièvres nocturnes
exposition du 22 juin
au 27 août 2022
galerie arts factory
27 rue de charonne - 75011 paris
métro : ledru-rollin / bastille
infos : tél : +33 (0)6 22 85 35 86
artsfactory.net

crédits, légendes
et dossier visuels presse complet sur demande

Spécialement éditée pour le 25e anniversaire de la galerie Arts Factory, la collection 25/25
regroupe 25 prints par 25 artistes, mis en vente au prix résolument démocratique de 25 € !

Chaque tirage est imprimé au format A3 sur papier oldmill 300g, signé et numéroté au dos à
100 exemplaires. Une rare occasion de s'offrir une édition limitée par quelques-uns des artistes
les plus emblématiques de la programmation maison : Nine Antico, Atak, Jim Avignon, Blanquet,
Blexbolex, Pakito Bolino, Nathalie Choux, Ludovic Debeurme, Véronique Dorey, Sophie Dutertre,
Marion Fayolle, Daniel Johnston, Killoffer, Pierre La Police, Jean Lecointre, Hugues Micol,
Loulou Picasso, Helge Reumann, Anouk Ricard, Simon Roussin, Caroline Sury, Rebecka Tollens,
Tom De Pekin, Amandine Urruty & Willem // disponible à la galerie et sur webstore.artsfactory.net

de gauche à droite : blexbolex, marion fayolle // légendes et dossier visuels presse complet sur demande

de gauche à droite :
amandine urruty
caroline sury
pierre la police
légendes et dossier
visuels presse
complet sur
demande

Entretien avec Effi Mild et Laurent Zorzin
co-fondateurs de la galerie Arts Factory,
réalisé au mois de mars 2022
par Elodie Cabrera, critique d’art et journaliste.
portrait : renaud monfourny
Extrait du livre :
Arts Factory / 25 ans au cœur de la scène graphique
publié à l’occasion de l’exposition éponyme présentée
au Centre d’Art Contemporain de l’Abbaye d’Auberive
260 pages couleur - format 30x22,6 cm - dos carré collé
isbn : 9782918160212 - 30 euros

Puisque le monde de l’art est un marché, osons filer la métaphore culinaire. Dans ce milieu qui n’a rien de tendre, Arts Factory serait
le combo parfait entre une épicerie fine et une supérette de nuit. On vous accueille sans chichi, on ne juge pas le visiteur à son
portefeuille, mais à l’intérieur, on trouve les mets les plus savants, les plus fous, concoctés par la crème douce-amère de
l’undergraphisme. Un havre de perdition et de menus plaisirs qui ne serait rien sans ses tenanciers, Effi Mild et Laurent Zorzin.
Depuis 1996, ces deux épicuriens mènent leur barque et leur galerie en dépit du qu’en-dira-t-on et du bon goût. Avec toujours cette
même envie chevillée au corps : défricher et faire connaître cette scène alternative. Et ce, depuis un quart de siècle. Pour célébrer
les 25 ans de la galerie Arts Factory, le couple a réuni une cinquantaine d’artistes et de collectifs au Centre d’Art Contemporain de
l’Abbaye d’Auberive. Plus qu’une exposition, un grand repas de famille.
Cette rétrospective inédite rassemble près de 500 œuvres, presque autant d’éditions rares et graphzines introuvables…
Pourquoi une telle profusion et un tel mélange des genres ?
On voulait que cette exposition nous ressemble, que le visiteur comprenne que l’histoire de notre galerie est très liée à celle de cette
scène graphique, connue pour être foisonnante, parfois féroce, rarement minimaliste. Ça tombe bien, nous non plus. Depuis 25 ans,
Arts Factory défend des artistes qui se situent à la lisière du dessin contemporain, de l’illustration, du graphisme et de la bande
dessinée. Les premiers à nous avoir rejoints dans cette aventure ont à peu près notre âge aujourd’hui, la cinquantaine. Par la suite,
des jeunes talents ont intégré l’équipe des anciens. C’était important d’offrir un panorama actuel et passé de la programmation de
notre galerie, mais adapté au lieu.
Justement, comment avez-vous conçu l’accrochage ?
D’abord, il fallait prendre en compte le site. L’Abbaye d’Auberive est un bâtiment historique de 2000m2 avec une multitude de pièces
et une architecture très présente. Très vite, en se promenant sur place, on a su quelle salle conviendrait à chaque artiste. Être
galeriste, ça forge une mémoire visuelle ! C’était essentiel qu’il y ait un aller-retour permanent entre les œuvres accrochées aux
murs et les éditions en vitrines, un peu comme notre galerie qui se divise entre salles d’expositions et espace librairie. Chez nous,
l’un ne va pas sans l’autre. Quand on a ouvert Arts Factory, en 1996, des artistes ou des éditeurs nous amenaient régulièrement
leurs livres autoproduits, souvent imprimés en sérigraphie.
Il faut se replacer dans une période où Internet n’existait pas. Excepté la librairie Un Regard moderne, qui était la plaque tournante
de cette scène underground, ou la chronique hebdomadaire Images tenue par Willem dans Libération qui indiquait où se procurer
les dernières sorties de graphzines, il n’y avait pas grand-chose d’autre.

Ce côté Do It Yourself dans l’édition a joué un rôle crucial, en France
plus qu’ailleurs dans le développement de la scène graphique alternative.
À Berlin, on pouvait encore louer un espace pour une bouchée de pain,
organiser une exposition sur le pouce. Rien à voir avec ici, où il fallait déjà
avoir un business plan en tête. Nous à 25 ans, on avait plein d’envies,
plein d’idées, mais on ne savait clairement pas où on allait.
La légende raconte que la galerie Arts Factory a ouvert, parce qu’on vous a beaucoup claqué la porte au nez…
Effi : C’est en partie vrai. À ce moment-là, on travaillait tous les deux pour une marque de vêtements. Laurent bossait dans le
marketing. Moi, je venais du stylisme. J’avais un ami photographe à Stuttgart qui voulait présenter son travail à des galeries
parisiennes. J’ai donc fait l’intermédiaire, en débarquant comme une fleur, avec son portfolio sous le bras, juste pour avoir un avis…
Résultat ? Refus sur refus. Partout on m’a envoyé balader sans même ouvrir le dossier. C’était déjà humiliant pour moi, alors que
devaient ressentir les artistes ? Il y avait clairement une indifférence, un manque de lieux. Sur un coup de tête, on a tout lâché pour
créer Arts Factory, avec aussi cette envie de démocratiser l’accès à l’art, en proposant des œuvres plus abordables. L’idée était de
s’adresser à un public qui, comme nous, ne se retrouvait pas toujours dans le circuit des galeries traditionnelles.
À quoi ressemblaient vos débuts ?
À l’époque, on habitait le 18e arrondissement, celui d’avant Amélie Poulain, antérieur à la gentrification. On a trouvé un local, rue
d’Orsel, face au Théâtre de l’Atelier. Ça n’avait rien à voir avec le Marais ou Saint-Germain-des-Prés, repaires des galeries chics.
Être excentré, pour défendre une scène marginale, l’idée nous plaisait. Mais, une fois le local trouvé, il fallait bien le remplir. On a
alors publié un encart en mode “jeune galerie cherche jeunes artistes” dans Nova Magazine, la version papier de la radio.
En une semaine, notre répondeur était plein à craquer. La première équipe s’est constituée comme ça, recrutée par petite annonce.
Il faut avouer qu’au début, c’était un peu l’auberge espagnole. Il y avait des photographes, designers, sculpteurs, peintres,
sérigraphes, dont un couple, Psyko Tryklo, encore étudiants en art. Un de leurs professeurs était Philippe Huger, le fondateur des
éditions CBO à travers lesquelles on a découvert des artistes comme Thierry Guitard, Sophie Dutertre, Blexbolex, Gary Panter, Mark
Beyer et tant d’autres.
Le quartier a aussi beaucoup joué dans les rencontres. Willem avait son atelier dans le coin, non loin de la première adresse des
éditions Cornélius. Il y avait aussi Les 4 Mers, fondées par Guillaume Dégé et Daniel Vincent, qui n’était pas encore devenu Tom de
Pekin. Cette maison d’édition nous a présenté des artistes comme Jochen Gerner ou Jean Lecointre. Puis, quelques temps après,
Le Dernier Cri, le collectif créé par Pakito Bolino et Caroline Sury, nous a introduit à l’underground français et international.
Donc, le dessin et l’illustration se sont imposés comme une évidence ?
Oui, très vite, grâce à ces échanges. En 1998, on a organisé une exposition collective avec tout le crew des éditions CBO, et deux
ans plus tard, on confirmait notre positionnement avec Sous Presse, qui mettait en avant des illustrateurs, comme Pierre la Police,
Willem, Stéphane Blanquet ou Killoffer. C’était une époque très dynamique pour tous ces dessinateurs qui commençaient à se tailler
un nom dans les journaux et l’édition, bien qu’ils n’étaient pas réellement considérés comme des artistes à part entière. Du moins
jusqu’en 2005. À ce moment-là, il y a eu une redécouverte du dessin par le marché de l’art, la foire Drawing Now s’est créée, des
galeries établies ont commencé à représenter des artistes qu’elles boudaient jusqu’ici. Quand le dessin a refait surface, on avait
déjà fait nos preuves.
En 2006, vous rendez les clés du 18e arrondissement pour devenir une galerie nomade.
Que vous a apporté cette période de vagabondage ?
D’abord, prendre l’air et changer de concept ! Sur le plan personnel, notre famille s’était agrandie. On commençait à être à l’étroit
dans le 18e. Puis, on avait fait le tour du rectangle qui nous servait de galerie. On avait envie de plus grands espaces pour imaginer
des scénographies adaptées à chaque nouveau projet. On a donc déménagé dans un bureau à Montreuil et Arts Factory est devenue
une galerie nomade. L’idée était de faire quatre grandes expositions par an sur Paris dans des lieux comme l’Espace Beaurepaire,
puis de les faire voyager dans des médiathèques, festivals ou centres d’art.

On a par exemple programmé de nombreuses expositions pour les
Rencontres du 9ème Art à Aix-enProvence, co-produit la première
rétrospective de Daniel Johnston en France avec le Lieu Unique à Nantes
puis à la Collection de l’Art Brut de Lausanne, et participé à la création
de la Biennale Itinéraires Graphiques de Lorient. Cette époque a coïncidé
avec quelques expositions marquantes : Blanquet s’ouvre la panse
et les 15 ans du Dernier Cri en 2007, nos 15 ans à nous en 2011
avec Teen Spirit sur le thème de l’adolescence, où l’on a notamment présenté un ensemble de portraits sérigraphiés par Charles Burns,
tirés du très culte Black Hole. Arts Factory est alors devenu une sorte de label. Et cette reconnaissance nous a donné l’envie de lancer
des projets éditoriaux personnels, comme la collection Dans la marge, une série de cahiers d’écolier imprimés en fac-similés qui
laissaient carte blanche aux artistes. Mais aussi la possibilité de co-éditer les premières publications du collectif Frédéric Magazine
ou le journal Impossible de Charles Berberian, Philippe Dupuy et Joseph Ghosn.
Donc, Arts Factory est aussi une tribu d’artistes…
C’est indiscutable. Vous pouvez nous mettre en relation avec le meilleur artiste du monde, le plus bankable, si humainement ça ne colle
pas, on ne pourra pas travailler ensemble. Notre histoire s’est construite sur les rencontres et des amitiés fortes, avec Tom de Pekin ou
Pascal Saumade, le fondateur de la Pop Galerie et commissaire d’exposition pour le MIAM, qui nous a ouvert à l’art populaire et outsider.
Sans les artistes qui nous ont fait confiance, ceux auxquels on a donné une chance, peu importe leur CV, on n’en serait pas là aujourd’hui.
C’est pourquoi, dans nos expositions, on n’hésite pas à mélanger des nouveaux venus avec des artistes reconnus. Au final, cela permet à
toutes les générations de faire des découvertes, en soulignant l’esprit qui a toujours animé cette scène.
C’est à dire ?
Dans les années 70, les premières publications du groupe Bazooka ont eu une influence considérable sur Bruno Richard et Pascal Doury
du collectif Elles sont de sortie ou sur Hervé Di Rosa et Robert Combas, lorsqu’ils étaient encore étudiants. Tout comme La Tranchée
Racine de Stéphane Blanquet motive les jeunes artistes d’aujourd’hui. Les anciens ont toujours influencé la relève et la relève a souvent
renvoyé l’ascenseur, c’est aussi ce que l’on cherche à raconter à travers notre librairie. On peut y passer des heures à fouiller, pour
dénicher aussi bien des éditions rares datant des années 70/80 que les dernières parutions du Dernier Cri, un livret autoédité par un
étudiant aux Arts Déco comme une monographie de Topor ou des bandes dessinées issues des catalogues 2024 ou Cornélius. Tout notre
fonds raconte en creux l’histoire de cette scène alternative. Si on a donné une vraie place à la librairie en lui consacrant tout le rez-dechaussée de la galerie ce n’est pas un hasard. L’édition est dans l’adn d’Arts Factory.
Qu’est-ce qui vous a incité à poser vos valises ?
À partir de 2012, nous avons organisé plusieurs expositions au 27 rue de Charonne, dans les locaux de ce qui était alors la galerie
Lavignes-Bastille. Les propriétaires allaient passer la main, le lieu avait tout pour nous plaire : 250 m2, répartis sur quatre plateaux, très
atypique. L’opportunité ne se présenterait pas deux fois, alors en 2014, on a sauté le pas en reprenant le bail avec Jeanne Grimoir, notre
nouvelle associée. Jeanne faisait partie des tous premiers artistes de la galerie en 1996, c’était le moment idéal pour boucler un cycle.
Le quartier est très vivant, les gens entrent facilement, attirés par la vitrine qui met aussi bien en avant des œuvres, des prints, que des
livres ou des goodies, du coup ils ne savent pas trop où ils mettent les pieds et on aime bien les surprendre. Un espace qui mixe à la fois
une galerie et une librairie, c’est avant tout un lieu culturel où l’on peut faire des découvertes, passer un bon moment, sans avoir à payer
l’entrée contrairement à un musée. C’est toujours bon de le rappeler !
Pour n’importe quelle galerie, tenir 25 ans relève de la victoire,
mais lorsqu’en plus, on représente une scène alternative, c’est limite subversif…
Notre comptable serait bien d’accord. Il nous a fallu beaucoup d’investissements, financiers et personnels, de doutes aussi. Par exemple
quand les foires d’art ont commencé à devenir prescriptrices sur la légitimité des galeries ou des artistes, on a beaucoup hésité à y aller…
Participer à ces événements coûte une petite fortune, pour généralement exposer dans un placard. Du coup, pour espérer rentrer dans
ses frais, il faut miser sur des valeurs sûres, au risque de perdre ce qui fait le cœur du métier : dénicher de nouveaux talents. Il est clair
qu’en refusant d’intégrer ce circuit, on se coupe d’un certain réseau de collectionneurs, mais on conserve notre indépendance, et les plus
curieux finissent toujours par nous rendre visite. Cette liberté, c’est celle de l’exploration, de la prise de risque. Ça a toujours été notre ligne
directrice, et ça le sera sans doute plus encore à l’avenir.

