
La nuit éclairait la nuit
Une exposition d’Hélène Paris

À l’Espace LVL du 17février au 1er avril  2017

L ‘Espace LVL accueille du 23 juin au 29 juillet un duo d’illustrateurs, Mayumi Otero et 
Raphael Urwiller, diplômés des arts décoratifs de Strasbourg et fondateurs des éditions 
expérimentales Icinori. Ils y développent leurs univers, réalisent des livres déraisonnables, 
travaillant à deux ou de façon indépendante pour la presse (New York Times, l'Express, le 
Monde, Nouvel Obs, Forbes, Wired, XXI,…) et pour l'édition (Actes Sud Junior, Albin Michel, 
Les Fourmis Rouges, Thierry Magnier...). 
Icinori offre à l’Espace LVL un panorama sur son travail aux contours pluriels et au charme 
énigmatique.



Le coeur d’Icinori palpite d’inspirations multiples : La création contemporaine y coule 
autant que l’art populaire, oscillant entre réalisations purement illustratives et recherches 
expérimentales. 
Dans les veines d’Icinori, on retrouve aussi bien Dürer que  Shigeo Fukuda ou encore Killo-
fer, télescopant la tapisserie ancienne et le design graphique des années soixante dix. Bien 
qu’aux antipodes, le duo parvient à concilier ces champs dissemblables explorant avide-
ment les corps de l’image imprimée - risographie, sérigraphie, gravure-  mais aussi au 
travers du livre,  objet ou ingénieux pop-up (Momotaro, Construction…),  dans lesquels se 
rencontrent des mondes citadins et exotiques peuplés d’étranges personnages, humains 
comme animaux évoluant dans des espaces incertains . 
Dans cette officine qu’est Icinori, la poésie se lie à l’ésotérisme  dans des expérimentations 
graphiques  hautement sensibles montrées pour la première fois à Nantes

La nuit éclairait la nuit
Une exposition de Hélène Paris
Du 17 février au 1er avril
Vernissage le 16 février à 18h30

Durant les expositions, l’espace LVL est ouvert : 
du mercredi au vendredi de 15 :00 à 18 :30 
le samedi de 15 :00 à 19 :00.
Pour tout renseignement : 
Marie // 06 23 74 04 26 – marie.espacelvl@gmail.com
Retrouvez l’Espace LVL sur : www.espacelvl.com et sur Facebook !

Espace LVL
1, rue du Bâtonnier Guinaudeau, 44100 Nantes


