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SAMEDI 18 JUIN

Rencontres & signatures 

Mr. Djub, Michel Cadière, Patricia Hackenbenner, Tristan Felix,
Sylwia Chrostowska, Lou Dubois, Joël Gayraud, Yoan Armand Gil, Guy Girard

Présentation des livres d’artiste de Gérard Lattier 
et autres ouvrages de VENUS D’AILLEURS : 

Le lieu c’est l’horizon sans la mort, Guez Ricord, l’œuvre graphique de Bernar Mialet,
Voir à travers le serpent, Caroline Ortéga, Le laboratoire des métamorphoses, Frank Garam...

Lecture Musicale à 15H30 

25 mn

Mr. Djub, Lou Dubois & Patricia Hakenbenner : Lecteurs

Arsène Tryphon & cie : Musique

Arsène Tryphon & cie

Le style musical d’Arsène Tryphon tire sa source dans l’avant-garde surréaliste et futuriste, l’anti-art 
Dadaïste et la pop underground...

Collages, sampling, instruments détournés, guitare sauvage ou liquide, mélange de Pop surnaturée 
et d’onirisme excentrique, ses compositions intègrent un grand nombre d’influences ; les musiques 
de films de Rota et Morriconne ; les musiques sérielles ou éléctroniques ; le cabaret ou le cirque, le 
burlesque, le surf spoutnik sidéral, les jingles ; les musiques traditionnelles ou venues d’ailleurs, les 
mélodies orientalistes de Gurdjieff... 

Un univers proche des Résidents ou de Renaldo and the Loaf, fait d’un grand rire noir où sous la 
lune, l’humour lime l’humeur…

Mr. Djub : Scie musicale

Tristan Felix : Chant

Arsène Tryphon : Guitare

Lou Dubois : Percussions



DIMANCHE 19 JUIN 
Auditorium

La petite balade 
du grand macabre

Théâtre de papier avec Eric Poirier 

45mn

Adaptée de l’œuvre de Guelderode. 
Dessins et décors de Y.A.Gil. 

Mais il est temps de commencer, de narrer,  de témoigner de ce qui s’est vraiment passé.  Ce qui a failli être... le début de la fin.

(rideau)

Spermando Ma chère Clitoria, ici derrière ce 
bosquet nous devrions être tranquille…
Clitoria O Spermando, cela me semble être 
parfait pour faire… plus ample connaissance.
Spermando Depuis le temps qu’on attend 
ce moment… Zut !
Clitoria Qu’il y a-t-il, mon amour ?
Spermando Chut…
Nekrozotar Je le sens ! C’est à moi ! C’est mon jour !
 C’est ma nuit ! C’est mon tout ! L’éternité ! Foin de 
ces humains bruyants ! Aujourd’hui : la trappe ! 
Tremblez, fuyez, allez où vous voulez : 
vous n’en reviendrez pas ! Je suis la mort !
Ô habitants de Breugellande, j’arrive ! Je suis là !
Vous ne me croyez pas, hohoh… Je n’ai pas mon 
suaire ni ma faux… ni mon virus ? Pas besoin.
Clitoria Alors ?
Nekrozotar Allons bon ? qu’est-ce qu’ils font ces 
deux là ?
Spermando Un voyeur !
Nekrozotar Pour qui me prenez-vous ? Un voyeur ? 
Non ! Je suis la mort ! Et pas la petite mort… 
La grande ! Et vous allez être les premiers à bénéficier de ma sortie…

Eric Poirier / Cirrus Poivre

Les activités principales du sieur Poivre, Cirrus de son prénom sont, 
outre boire et manger (je passe les autres fonctions physiologiques qui 
ne regardent que son plombier et son médecin), le théâtre (en vrai, en 
papier, d’ombre ou de bois) et la gravure. Depuis 30 ans déjà, Eric Poirier 
alias Cirrus Poivre pratique le théâtre de marionnettes (et non du théâtre 
avec des marionnettes. Un jour peut-être nous explicitera-t-il cette dis-
tinction.)



Michel Cadière
Michel Cadière est un dessinateur autodidacte dont l’imaginaire est tout aussi foisonnant que ses minutieux dessins automa-
tiques. La saturation d’espaces labyrinthiques en trait noir pur produit une vibration que certains qualifient de magique... Un 
jour même, un bonze stupéfait par ses œuvres - qu’il qualifia de mana - lui a offert son vieux bouddha de prière. S’il est clair que 
Michel Cadière met le mystère en pratique c’est d’abord en version puzzle. Son tarot, façon anneau de Moebius, ne fait que dix 
mètres de long....

Enfant, une institutrice marâtre le fait transférer dans un institut pour déficient après qu’il est réalisé des dessins abstraits synes-
thésiques. L’exercice portant sur «les quatre saisons» de Vivaldi, cette institutrice, s’attendant à la représentation de clichés cultu-
rellement établis, qualifie le travail d’attardé... Il arrive par la suite à réintégrer l’école mais souffre alors de retard scolaire. Il 
entreprend alors un apprentissage de céramiste qui sera écourté par un très grave accident. Après un coma, deux années d’hospi-
talisation ponctuées de nombreuses opérations chirurgicales, il est embauché aux services municipaux des espaces verts à Nîmes 
comme travailleur handicapé. Le froid n’est pas très compatible avec son état, ses «plaques» menaçant d’un rejet. Il intégré le mu-
sée des beaux-arts comme gardien, et pour combler les temps morts, dessine. Un pratique qui deviendra rapidement dévorante... 
Œuvrant plus dans la modestie que le secret, il ne réalisera ses premières expositions qu’à l’age de 54 ans....

Les ouvrages de Michel Cadière chez Venus d’Ailleurs :

Taro Rota Tora
33 cm x 10 m. L’intégralité des tarots de Michel Cadière réunis dans un livre de 10 M de long...
Effrayante lignée
30x30 cm 10 tryptiques R/V. in-folio. Texte de Joëlle Busca
H2O ou Le nébuleux destin d’Unanimus Nemo
Texte de Rémy Leboissetier & dessins de Michel Cadière
18/28 cm, 112 pages, 10 tondos  tirés à part et une carte celeste.

Michel Cadière, démiurge du trait noir, domine des espaces où le dessin s’arroge des pouvoirs sur le monde des hommes grâce 
à l’illusion. Les jeux, les livres, le cinéma, les symboles, la mythologie, les petits objets à système occupent un atelier suiveur 
fidèle, fait de pages blanches, d’encres et de crayons, en résidence nomade dans un sac en plastique. Ses livres se complexifient, 
labyrinthes de papier des labyrinthes dessinés. Subtil thuriféraire du lien invisible mais effectif, il se plaît à égarer le lecteur là 
où lui-même ne se perd jamais. Le jeu entre le noir et le blanc, en masses ou en fins traits, confère à ses œuvres un caractère 
foisonnant, une unité essentielle et vivante. Le dessin est partout sur la feuille, laissant parfois percer des échappées colorées 
de délicates teintes pastel.  

Joëlle Busca



Gérard Lattier

Né à Nîmes en 1937, Gérard Lattier vit et peint entre Poulx (Gard) et Ruoms (Ardèche) d’où sa famille est originaire. Il 
commence à dessiner tout jeune, alors qu’il est affecté d’une grave maladie. Puis à vingt ans, pour échapper à la guerre d’Al-
gérie, il fera un long séjour dans un hôpital psychiatrique militaire : il y trouvera un espace de liberté pour peindre, dessiner 
et entamer en ces lieux fermés une oeuvre érotique et fantasmagorique hallucinée. Ces oeuvres impressionnèrent les artistes 
tels Clovis Trouille et Pierre Molinier, qui virent en Lattier le futur grand “Peintre de l’Art Noir”. Mais une cécité subite lui 
fera abandonner ces gouffres pour adopter une imagerie résolument tournée vers la vie: l’univers des petites gens, les his-
toires racontées par les anciens, les figures isssues de la culture occitane et, omnipresents, les récits relatant les tragédies de la 
dernière guerre. Il deviendra faiseur-montreur-diseur d’images peintes recueillant la mémoire populaire avec ses peurs, ses 
préoccupations, ses révoltes, tout un discours anti-militariste, bref une vaste culture orale, ainsi que l’écrit Pierre Gaudibert, 
dans le premier ouvrage paru aux éditions de Candide en 1981. Sa peinture se nourrit des histoires transmises, réinventées et 
réenchantées à l’aide d’un langage qui lui est propre, dans un déploiement de tout le corps: la main, l’esprit, la voix, le geste. 
Les personnages, alors incarnés en couleurs, en mots et volume sonore viennent hanter notre imaginaire; l’univers qu’il crée, 
entre émerveillement et tragédie, entre passé et présent, ici et ailleurs, accueille chaque nouvelle figure à la manière d’une pièce 
manquante qui viendrait prendre place dans le grand puzzle du monde. 
Au fil des années sa palette s’est faite plus lumineuse, et dans Les Evangiles, série réalisée entre 2006 et 2010 il retrouve les 
couleurs du Jardin des délices de Jérôme Bosch, après qu’il ait privilégié les teintes sombres et chaudes, celles des enfers chez 
le peintre flamand. Et c’est sur un ton très libre et subversif, cru mais proche de l’essence du texte, qu’il nous transmet le 
message des Apôtres.

 

Les ouvrages de Gérard Lattier chez Venus d’Ailleurs : 

Gérard Lattier, Sauvage !
Aimable de la Calmette / Tarzan pousse son cri.
22x17cm. 24 exemplaires numérotés et signés.
Gérard Lattier, Eros
Eros & Thanatos / Le corset qui tue (Pierre Molinier)
22x17cm. 12 exemplaires numérotés et signés.
Gérard Lattier, Savant
L’ornythorinque / Le savant pasteur et le berger Jupille / 
Mr. Darwin et l’évolution
22x17cm. 12 exemplaires numérotés et signés.



Benoit Pingeot
 
Je suis cette psychologie qui ne pourra jamais repasser...Et pourtant un monochrome comme un drapeau se joue en calmant 
ses plis grâce à un fer tout blanc sur une table langue depuis 2000...
Mon passé est un re-présent cherchant l’ histoire nue sous les annales de l’anonymat et d’un rideau déchiré…
Autour de ce petit happening, je peins des tableaux qui ressemblent parfois à des ex voto plus ou moins batards par l’entretien 
des mots qui apparaissent sur eux… Car sevré de lait, je cherche l’audace d’un tiers absent !
-Sais tu petit Victor Brauner ? 
- Quoi ? 
- Que le lapin interroge le miroir dans ce qu’ il reste à la chair ?
I have a dream… Les mots sont de moins mauvais passeurs dans tes tableaux imagés… fermant des boites par leurs périmètres 
afin d’en ouvrir d’autres, ils chantent le retour édénique…
Mais alors, la pomme tu l’ as croquée ? O... Elle est d’ abord poma qui veut dire le fruit en hébreu…

Je réfléchis en un concile anthropologique...

Les ouvrages de Benoit Pingeot chez Venus d’Ailleurs :

The Great artist will go underground
Livre d’artiste. 28x40 cm. 8 exemplaires numérotés et signés accompagnés d’une aquarelle originale de l’artiste.
Je me sens neuf
Livre d’artiste. 18x29 cm. 6 exemplaires numérotés et signés accompagnés d’une aquarelle originale de l’artiste.
Le chemin de l’oraison
Livre d’artiste. 28x40 cm. 6 exemplaires numérotés et signés accompagnés d’une aquarelle originale de l’artiste.
Le lit apprend à voir sans l’oeil
Livre d’artiste miniature. 6x8,5cm. 10 exemplaires numérotés et signés accompagnés d’une loupe.
L’école des sables console
Folio 14x18 cm. 500 exemplaires. Catalogue de l’exposition au MASC (Musée des Sables d’Olonne)
Hommage à Victor & Marie
Folio 10x15 cm. 500 exemplaires.



Mr. Djub

 Mr Djub vit et travaille à Paris. Il réalise ses premiers collages en 1983. Claude Roffat, reconnu et respecté pour son travail 
auprès des singuliers français, créateur de la référentielle revue d’art singulier et brut L’Œuf sauvage, expose l’artiste dans sa 
galerie de Paris au crépuscule des années 1980. À partir de 2010, Mr Djub complexifie sa technique de collage, décidant de 
créer uniquement à l’aide de « papiers anciens » – des gravures imprimées entre 1840 et 1890 éditées dans le cadre de publi-
cations populaires d’actualités art, culture, politique et faits divers. Recherchant la vérité d’un papier fragilisé et généralement 
difficilement conservé, ses créations rejettent les gestes – tels que reprographie, réequilibre des couleurs, surlignage à l’encre – 
autres que ceux imposés par une paire de ciseaux et un scalpel. 
   Mr Djub est également Djubaka (programmateur musical pour la radio nationale France Inter) et la moitié du duo d’acti-
vistes Anne & Julien, fondateurs du projet artistique HEY! modern art & pop culture en 2010. 
La revue Hey ! a fait l’office d’un cycle d’expositions au musée d’art brut de la Halle St Pierre à Paris.

Les ouvrages de Mr. Djub chez Venus d’Ailleurs :

La grande java de Mr. Djub
Album double vision  
Chroniques du Dr. Djub
32 pages. 20x28 cm

Hurluberlune
Arsène Tryphon
CD audio 20 titres. 50 mn
Pop-up 17x 34 cm avec les œuvres de  Mr. Djub



'



Venus d’ailleurs

Créée en 2006 à l’initiative des artistes Aurélie Aura et Yoan Armand Gil, Venus d’Ailleurs a comme but de départ de 
réunir des créateurs partageant une même forme de sensibilité.
Proche de la pensée du poête Hakim Bey, Venus d’Ailleurs aborde le livre comme une utopie. Un moyen pour eux de 
réenchanter le monde. À la manière de George Maciunas, Raymond Hains ou Marcel Duchamp ils utilisent  souvent 
la valise, symbole du voyage, comme réceptacle d’éditions compilées, comme Théâtres de la mémoire.
Partant au départ d’une revue d’artiste éponyme, Venus d’Ailleurs a développé en 16 ans, une quinzaine de collections 
insolites regroupant plus d’une centaine de publications, de l’ouvrage littéraire (Collection Pallas Hôtel, Poiesis et 
Idéa) au livre d’artiste (Collection la boite à gant, Isis, carnet, Orteluque). Les autres médiums ne sont pas sans reste 
puisque des collections sont consacrées aux projets musicaux (Collection Muse Sick) aux films expérimentaux (Collec-
tion Anima) et au théâtre de papier.

Venus d’ailleurs etc...
Ce qui interpelle et attire l’oeil du lecteur au premier abord dans les créations des Venus d’ailleurs, c’est cette profusion de 
formes, cette multitude de possibles et d’expérimentations plastiques, poétiques, débridées et audacieuses. Se jouant des 
frontières des genres, le nom Venus d’Ailleurs devient le symbole d’un collectif extensible et hybride, sans domicile établi, 
où cohabitent artistes, et écrivains, mais également, ‘patascientifiques, ésotéristes, cinéastes, musiciens… Les contributeurs 
évoluent dans Venus d’Ailleurs sur un mode subtilement anarchique et proposent d’ouvrir un dialogue sans restriction… 
Avec le temps, le collectif se forge une identité polymorphe, intrigante, qui se déploie sur les tables de leurs lieux d’expositions, 
rappelant les cabinets de curiosités du XVIème siècle.

Extrait de Venus, etc..., Karine Marchand

 

Le catalogue complet sur 
www.venusdailleurs.fr



Etoiles fillantes
Ce qui unit toutes ces personnalités dans Venus d’Ailleurs réside dans un esprit et une esthétique. Une conception du livre 
comme merveille, musée portatif, utopie libertaire à s’approprier, entreprise sans fin et espace collaboratif d’expérimentation 
graphique et littéraire. (...)
Ces Alice-là n’ont jamais douté de la qualité du lait de l’autre côté du miroir et, s’ils défient la rationalité, ils mettent en 
oeuvre des dispositifs rigoureux tout en opérant des déplacements renversants, générant une lecture du monde à l’endroit et 
à l’envers. Ils partagent l’attrait pour des pratiques artistiques dans l’ordre de la combinatoire, du collage et du montage. Ils 
fréquentent les alentours du surréalisme, du dadaïsme, de Fluxus, et les formes liées à l’art de l’illusion, du rêve, du brut et du 
kitsch. Ils abusent du dissonant, de la circulation entre les arts et de l’exploration sans GPS.

Extrait de étoile fillante, Joëlle Busca

Théâtres de la mémoire
A travers les créations des artistes réunis ici, nous sentons qu’une attention toute particulière est portée aux représentations 
constituées par la mémoire confrontée au monde actuel…. Ils utilisent tous librement les images, mais dans le sens de l’idea 
maniériste où l’image est perçue par l’esprit. Ils créent une oeuvre chargée de poésie, un univers personnel, parfois parallèle à 
celui qui nous est habituel. Ils construisent chacun un monde singulier. Ensemble, ils partagent une même forme de sensibi-
lité qui permet la connivence affective et intellectuelle. Une même vision du monde, nourrie par les souvenirs de l’enfance, 
le sens du merveilleux et de l’altération, enrichie par le « musée imaginaire ». Ces versions formelles, visuelles, spatiales et 
plastiques, incorporent des éléments hybrides du nouveau monde imaginaire de l’homme moderne (bande dessinée, cinéma, 
publicité, pop-up, etc.…). Des réseaux de significations apparaissent dans « leurs assemblages pluriels d’images en constel-
lations. » Ils ne confondent pas l’image avec le mot en les associant sinon littéralement, comme pris au mot, au pied de la 
lettre, comme pied de nez ou coq à l’âne, comme mot-valise ou mot-objet…

Extrait de Théâtres de la mémoire, Bertrand Meyer Himhoff



 

Venus d’ailleurs, en 16 ans d’existence, a eu en gestion plusieurs lieux d’exposition dont la galerie 17 entre 2011 et 2013, 
située rue Constance à Paris, au cœur  du quartier de  Montmartre. Elle a organisé depuis sa création un grand nombre d’ex-
positions regroupant près d’une centaine d’artistes et auteurs en France et en Belgique.

Expositions en France 
et à l’étranger (selection) :
2022 
sL’écart fantastique, Galerie les Yeux fertiles, Paris
sDes mondes parallèles, Michel Cadière
Espace Jean Jaurès, Vauvert
2021 !
sL’œil Héliotrope, suite de 9 expositions, Arles
sAlcide Chimère / Michel Cadière
Médiathèque d’Uzès
2020 !
sGalerie du Néant, St Glé
2019
sAlbums
Médiathèque de Belvezet
2018
sLe bal des Ardents
Musée des arts et métiers du livre, Montolieu
sMic Mac
Le 100 Ecs, Paris
2017
sArcane 17, l’âme du rêve
Galerie Saga, Hellemmes
sPuzzle, 
Maison de la gravure Méditerranée, Castelnau le lez
sVenus Codex, L’espace du dedans, Lilles
s100/100 imprimé, Le comptoir du livre, Liège
2016
sla Nef, Fol’été, Salin de Giraud
sPiano, Piano, Galerie de pôche, Gajan
2015
sVenus s’entête, le coeur s’emballe, 
Galerie 100 titres, Bruxelles
2014
sEffrayante lignée, Michel Cadière
Galerie Pannonica, Bruxelles
sUmour Monstre, complétement timbré
Biennale Sud Estampe - Nîmes
2013
sPan Total - Langues de Blois
Fondation du Doute,Blois
sFestival POC
Atelier Frank Garam, Marseille 
sGalerie du philosophe (collective). 
Carla Bayle (2013)
sCarbone, Biennale Sud estampe, Nîmes
2011
sHommage à V.Brauner, Benoit Pingeot 
Librairie St Hubert, Bruxelles
sPhotomancie, (collective) 
galerie de la salamandre, Nîmes
2010
sVenus d’Ailleurs (collective) 
Librairie St Hubert, Bruxelles

sCavalier Oblique, Aurélie Aura
Librairie Jean-Yves Lacroix, Nîmes 
sEcarts (collective) 
Galerie Angle, St Paul-Trois-châteaux
sLa seconde Respiration, Michel Cadière
sLibrairie Jean-Yves Lacroix, Nîmes
2009  
sGrotesques Caprices, Y.A.Gil
  la borde-basse/musée Goya, Castres
sCarnets nomades, Michel Cadière
   Librairie du Musée de la Halle St Pierre, Paris   
sArtistes/Editeurs 
  Ecole des Beaux-Arts de Nîmes
2007
sThéâtres de la mémoire
   Ancien hopital Uzès       

       

Ont contribué, contribuent, contriburont... 
Aurélie Aura Alan Austin Fernando Arrabal Nils Attalah Ghislaine 
Avan Christiane & Claude Ballaré  Jérôme Bauduin  Julie Anne Barbe  
Joëlle Busca  Cédric de Batz  Nelly Bonnaud  Lucile Boissonnet  Rosine 
Buhler Christophe Bruneel Yasmine Blum  Hervé Brunon Michèle 
Bokanowski  Benoist Bouvot  Thomas Barrière  Hervé Binet  Joaquin 
Cocina  Michel Cadière  Corinne Chaufour  Frédéric Clavère  Pierre 
Cendors Benjamin Chaval Jean-Claude Carrière Maëlle de Caux 
Charles Dreyfus Jean Dupuy Lou Dubois Gérard Durozoi Elisabeth 
Delétang Gérard Depralon Pascal Deleuze Fabien Delvigne Maxime 
Dupuis Marie Noël Doby Elzo Durt Agnès Dubart Darnish Frank 
Garam Tino Di Santolo Laurent Estoppey Tristan Félix Guy Ferdinande 
Claude François Claude Gaignebet Bruno Garrigues Florian Gerbaud  
Jean Fabro  Aristide Grippon Yoan Armand Gil Marguarida Guia Zaïda 
Gonzales Peter Greenaway Jean-Pierre Garnier-Malet Erik Garnier Tom 
Gareil Christian Van Haesendonck Hubert Haddad Joseph Karom 
Patricia Heken benner Florence Joly Alejandro Jodorowsky Richard 
Khaitzine Jean-Yves Lacroix Grégoire Lacroix Marc Kober Estelle 
Lacombe Gérard Lattier Rémy Leboissetier Yann Lecollaire Philippe 
Lemaire Patrick Lepetit Cristobal Leon Emilie Lesbros Aurélie Louis 
Michael Marchais Benjamin Monti Jeanne Maigne Charlotte Massip 
Iris Miranda Mo xia Susan Mende Jean Diego Georges Matichard 
Ariane Mayer Nathalie Moulin Bernard Mourier Bruno Montpied 
Benoit Morand Bernard Mialet Lafcadio Mortimer Sebastien Mazoyer 
Alan Moore Mr Djub David Nadeau Caroline Ortega Augustin Pineau 
Benoit Pingeot Michel Pellaton Philippe Pissier Pascal Petit Jean-
Jacques Plaisance Louis Pons René Pons Cirrus Poivre  Salvatore Puglia 
Jacques Perry Salkow Nina Reumaux Annie Reniers Patrick Rivière 
Pierre Rojanski Bernard Roger Yves Reynier Marie Christine Schrijen 
Michou Strauch Alain Suby Jean-Marc Scanreigh Alain Snyers Richard 
Sunder Pier Tardif Cyril Tores Mélissa Tresse Hans Theys Jacques 
Villéglé Dez Vylenz Christophe Watz...
Fred Deux Hans Belmer Joan Brossa André Breton Mariën Pierre 
Molinier Olivier O Olivier Jan Svankmajer Roland Topor Albert Von 
Notzing Jean-Pierre Vielfaure Unica Zurn...
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