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le cabinet d’amateur
12 rue de la Forge Royale 75011 Paris
ouvert du mardi au samedi de 14 heures à 19 heures, le dimanche de 14 heures à 17 heures
métro : Ledru-Rollin - Faidherbe-Chaligny
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un livre d’art dans une boîte d’allumettes !

Présentation de la collection du 9 au 24 avril 2010 
Vernissage le vendredi 9 avril à partir de 18 h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le cabinet d’amateur présente les MatchBoox pour la première fois à Paris. Créées par Richard Meier en collaboration avec sa fille
Sophie, vendues au prix de 5 euros, les MatchBoox comptent aujourd’hui près de 70 titres réunissant plus de 60 artistes : 

Alain Freixe et Jean-Jacques Laurent - Alain Helissen - ALine Philipp - Aloys Ohlmann - Armand le Poête - Augustin Pineau -
Ben - Bernard Heidseick - Bernd Lobach - Bernd Philippi - Brigitte Kullewind Brennenstuhl - Célestin Forestier - Claude Buraglio
- Claude Pélieu - Claude Viallat - Danielle Busquet - David Tremlett - Dod - Emmanuel Molinet - Erika Magdalinsky - Estelle Séré
-Etienne Pressager - Florence Fabre - Francesca Caruana - Franck Garcia - Fred Calmets - Gaston Chaissac - Georges Ayats -
Henri Chopin - Hubert Lucot - Isidore Krapo - Jean Vodaine - Jean-Jacques Dumont - Jean-Louis Vila - Jean-Luc Parant - Jill
Booty & Robin Chapman - Jo Brouillon - Joseph Maureso - Louis Darocha - Louis Roquin - Marie Jumelin - Mario Chichorro
- Matt Glover - Michel Augeai - Michelle Vert-Nibet - Monsieur Qui !? - Nina Jua Klein - Olivier Nottellet - Patrick Loste - Patrick
Mario Bernard - Patrick Sauze - Patrick Soladie - Pawel Fabjanski - Ralph Bernabei - Roger Cosme Estève - Scanreigh - Sonia
Rousseau - Sophie Meier - Systaime - Thomas Vinau - Titi Parant...
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12 rue de la Forge Royale 75011 Paris
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www.lecabinetdamateur.com
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le cabinet d’amateur 
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Pour toutes informations complémentaires, merci de consulter le site internet du cabinet d’amateur. Vous pouvez aussi me
contacter par mail contact@lecabinetdamateur.com ou par téléphone au 01 43 48 14 06.

MATCHBOOX COLLECTION
Comment est née l’idée des MatchBoox ? (qui, quand, comment, le principe…)

Sophie : Une boîte d’allumettes // est le lieu/réceptacle même du livre // où se joue une pièce pliée en accordéon (Leporello)
qui déroule/déploie le travail de chaque invité. Cette nouvelle offre d’inscription pensée et créée par l’Editeur Richard Meier /
voixeditions trouve ici un nouveau public.
C’est Richard qui est à l’initiative de ce merveilleux projet. Il a pensé et créé cette collection, co-dirigée et élargie aujourd’hui
par moi-même CosyWorks à Pau.

Richard : Lors d’un dîner animé en compagnie de nombreux acteurs du monde de l’art, écrivains, conservateurs de musées,
artistes – me demandant ce que j’allais faire prochainement je décrivais ce que j’allais réaliser 2 mois plus tard, cherchant
l’occasion et l’artiste pour l’événement – par cela je voulais aller vers le petit ne pas parler d’un gros projet, étant en même
temps en train de réaliser un important volume consacré à John Cage – travail d’un an – ces MatchBoox allaient m’offrir un
espace de la promptitude – mais aussi d’une « adresse » directe au regardeur ; ce qui fait le succès des meilleures boîtes – je
pense à ce que l’on nomme la poésie de circonstance. Pour cela la première fois commandée à Roger Cosme Estève fut réalisé
pour/dans le cadre des toromachies de Ceret (célèbre par son musée d’art moderne – picasso y fit de très belle céramique-
toromachique) Toro de fuego fut immédiatement tiré à plus de 700 exemplaires et dans des boîtes « normales » c’était un
détournement fuego aussi comme excès d’amour. Ce détournement choquant (il y avait des footballeurs sur les premières
boîtes – Roger Cosme Estève peint des fonds noirs et grattait un Toro de feu, ce furent ce que l’on appelle des exemplaires de
tête – mais à très bas prix.

Sophie : Richard est le maître d’Art, l’orfèvre qui met « en boîtes » les artistes et qui les choisis pour sa propre collection.
Richard Meier réalise tout : l’impression, le façonnage, le collage. Moi, qui co-dirige la collection nommée Cosyworks, je choisis
les artistes et récupère les travaux que je transfère à Richard. En ce qui me concerne, je travaille plus avec la « jeune création»,
des graphistes, des photographes de mode, des illustrateurs et des photographes.© 2010 by MatchBoox
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