Un mois après l’ouverture au public de La Fab., la librairie du jour
lance son programme de signatures, performances et rencontres
d’artistes, en étroite collaboration avec la collection agnès b. et la
galerie du jour.
Lancement et lecture-performance par Marcel Devillers
Mercredi 18 mars 2020 – 18h
Le 18 mars, Marcel Devillers présentera la réédition de son premier ouvrage La
note salée du désir ainsi qu’une performance inédite : une lecture d'un nouveau
corpus de poèmes intitulé "Béton flash", récité sur un podium lumineux.
"Marcel Devillers a développé une pratique de l'écriture intimement liée à son
oeuvre plastique, jouant dans sa peinture de textes-images ou sculptant des
podiums sur lesquels il lui arrive de lire ses écrits." (extrait d'un texte d'Elsa
Vettier, 2019).
A propos de l’ouvrage
Titre : La note salée du désir
Auteur : Marcel Devillers
Editeur : Les Bains-Douches, Alençon
Seconde édition d'un texte paru en 2017
Conception graphique : studio Pilote, Paris
44 pages
11,5 x 21 cm
Prix : 10 euros
200 exemplaires

A propos de la librairie du jour
Ouverte en 1984 par agnès b., la librairie du jour est une librairie d’art.
La librairie présente une sélection d’ouvrages édités ou soutenus par
le fonds de dotation agnès b., ainsi que des ouvrages de plusieurs maisons d’édition
amies. Fidèle à une tradition initiée à la rue Quincampoix, agnès invitera
régulièrement des artistes à proposer leur choix d’ouvrages.
En étroite collaboration avec la galerie du jour et la collection agnès b., un
programme de signatures, de conférences et de rencontres d’artistes viendra
rythmer l’actualité de la librairie.

A propos de La Fab.
Styliste, mécène et collectionneuse, agnès b. soutient la création artistique sous
toutes ses formes, la solidarité et l’environnement depuis de nombreuses années.
« La Fab. » a pour ambition de rassembler toutes ces actions sous un seul et même
toit.
Pour son ouverture, La Fab. présente une exposition de la collection sur le thème de
la hardiesse, dont agnès en galeriste qu’elle est depuis 1983, assure le commissariat,
avec son équipe historique de la galerie du jour.
La Fab. abrite la « galerie du jour » qui devient en ce lieu comme une maison où tout
serait à vendre : peintures, sculptures, photographies, quelques meubles… agnès s’y
retrouve « ensemblière » comme elle dit
La librairie du jour, une librairie où les éditeurs seront invités à contribuer à la
sélection et la mise en espace des ouvrages présentés, y est aussi.
Le point d’ironie y est distribué.
Enfin, La Fab. met à l’honneur les actions sociales et solidaires soutenues par le
fonds de dotation agnès b. et les actions environnementales d’agnès menées au
travers de la Fondation Tara Océan.

Informations pratiques
La Fab., Place Jean-Michel Basquiat, Paris 13.
Du mardi au samedi, 11h-19h (fermeture des portes 18h30). Tarif plein : 7 euros /
tarif réduit : 4 euros.

Pour plus d’informations
Site web : https://la-fab.com/
Facebook : https://www.facebook.com/lafab.officiel/
Instagram : https://www.instagram.com/la_fab_officiel/
Twitter : https://twitter.com/lafab_officiel

