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Gaby Bazin est en résidence au Centre culturel jusqu’au 18
avril
En résidence à Ambert depuis septembre, une jeune illustratrice a
réalisé un livre dédié à l’imprimerie.
Gaby Bazin est en résidence depuis septembre au Centre
culturel « Le Bief ». Durant cette période, la jeune illustratrice
a réalisé un livre sur l’histoire de l’imprimerie à destination
du jeune public. Les planches originales sont exposées à
Manufacture, jusqu’au 18 avril.
Formée à Paris et Turin, Gaby a grandi près de Marseille. Elle
a ensuite rejoint la capitale pour fréquenter l’ENSAD (École
nationale supérieure des arts décoratifs), avant de partir pour
Turin se former à la typographie. Car la jeune femme de 24
ans est passionnée par l’imprimerie à l’ancienne. Et c’est de
cette passion qu’elle s’est inspirée pour concevoir, lors de sa
résidence sur le territoire, Le Typographe. Ce livre, tiré à 140
exemplaires numérotés, Gaby l’a réalisé de A à Z. « J’aime
maîtriser toute la chaîne de création, explique-t-elle. Pour ce
livre, entre graphisme et illustration, j’ai travaillé sur la forme
des lettres en relation avec les textes et les images, j’ai décidé
de la technique, du papier, des textes… Pour le tirage, j’ai été
aidée par Ben Quêne ainsi que par des bénévoles du Bief. ».
[...]
Le premier album de Gaby sortira aux Éditions Mémo en
septembre. Un grand pas en avant pour la jeune artiste. «
Cet album s’adresse aux jeunes enfants qui apprennent à
écrire, explique-t-elle. Il propose des exercices graphiques
entre dessin et écriture, pour une approche plus ludique.» Cet
album a d’ailleurs été soutenu par une bourse du CNL (Centre
National du Livre).
https://www.lamontagne.fr/ambert-63600/actualites/
gaby-bazin-est-en-residence-au-centre-culturel-jusquau-18avril_12345075/

La Montagne
09/07/2018
Le fruit du travail réalisé lors de sa résidence d’artiste
exposé au musée d’Ussel jusqu’au 20 août
Après une résidence d’artiste de 2 mois et demi en 2017,
Gaby Bazin présente, jusqu’au 20 août, au musée d’ussel,
ses créations et réalisations, fruits de sa découverte de la
lithographie.
Formée aux arts décoratifs, la jeune artiste avait déjà entamé
un parcours de micro-édition et de travail sur les techniques
d’impression. Il était donc logique qu’elle s’attaque à la
lithographie en bénéficiant de l’appui de Patrick Sauvat.
Elle s’attache à expliquer cette technique d’impression au
travers de ses œuvres et de manière ludique. Elle présente
des ouvrages jeunesse dans lesquels bleu, rouge, jaune se
superposent et composent des pages colorées.

A son actif également, différents jeux d’écritures, tampons
ou lettres de bois réalisés avec des enfants et un travail
effectué avec l’école maternelle Jean Jaures d’Ussel.
Écriture, graphisme, édition et impression composent ainsi
son univers artistique. Elle projette d’ailleurs d’enrichir son
projet d’albums d’un voyage au cœur de la gravure et de
l’offset. Membre du collectif La Briche à Saint-Denis (93), elle
a saisi l’opportunité d’aborder cette technique et de profiter
des ressources du musée : « Il y a assez peu d’ateliers de
lithographie et j’ai pu travailler sur une copie du traité de
lithographie du musée. Mais il faut plus de temps pour bien
exploiter cette technique. J’espère donc revenir ! ».
https://www.lamontagne.fr/ussel-19200/actualites/le-fruitdu-travail-realise-lors-de-sa-residence-dartiste-expose-aumusee-dussel-jusquau-20-aout_12917614/
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