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Le phare, monotype, 86 x 138cm, 2012 courtesy galerie vieille du temple



Nuit, monotype, 86 x 138cm, 2012
courtesy galerie vieille du temple

8h25, monotype, 86 x 138cm, 2012
courtesy galerie vieille du temple
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À l’occasion de la nouvelle exposition du graveur astrid 
la forest : Variations sur la montagne, la galerie vieille du 
temple est heureuse de présenter ses monotypes récents 
du 3 décembre 2013 au 18 janvier 2014. 

le monotype, en gravure, est un procédé d’impression 
qui ne permet pas de faire plusieurs épreuves. il s’agit 
de peindre sur un support non poreux comme du verre, 
du métal ou du plexiglas. la forest utilise des encres 
grasses, propres à l’imprimerie, qu’elle traite comme 
de la peinture, en gestes vigoureux. l’imprimeur suisse 
raymond meyer, accueille astrid de la forest dans son 
atelier sur les bords du lac léman: « c’est très beau et 
j’aime dessiner sur le motif. » dit elle. « au fil du temps 
ces montagnes sont devenues un peu imaginaires, je les 
ai dessinées de manière répétitive, à différentes heures 
du jour et de la nuit, elles sont devenues mes montagnes.  
il y a l’horizontalité du lac et la verticalité des falaises, 
la montagne est un support formidable, ç’est presque 
abstrait. » 

avec cette série de monotypes de montagnes, le 
paradoxe est saisissant : ici, alors qu’elle abandonne la 
multiplicité de la gravure pour l’unicité du monotype, elle 
reporte cette multiplicité dans sa série au motif unique et 
inlassablement répété.  

cette nouvelle série permet de voir toute l’ampleur du 
talent d’astrid de la forest, à la fois graveur hors pair et 
peintre gestuel. si la forest a choisit d’être graveur, c’est 
sans doute que l’intermédiaire de la plaque lui permet 
une distance dont elle a besoin pour créer. elle re-grave, 
d’ailleurs souvent à la pointe sèche, ses aquarelles sur 
papier japonais ainsi que sur les « fantômes » de ses 
monotypes ( œuvres tirées du deuxième passage de la 
presse ) qui revèlent une image presque effacée, comme 
entre deux monde où le motif persiste mais le geste 
disparaît. ces accents gravés à la pointe sèche viennent 
rappeller que le geste est essentiel à son œuvre.

astrid de la forest a su, avec cette nouvelle série, réunir 
brillament les deux aspects fondamentaux de son travail, 
le geste vigoureux du peintre et la délicatesse distanciée 
du graveur. 

Nuit I, Nuit II, Aube, monotype et pointe sèche 100x50, 2012 
courtesy galerie vieille du temple



Variation n°I, Variation n°II, Variation n°III, pointe seche sur aquarelle 
sur papier japon épreuve unique 54x39, 2013

courtesy galerie vieille du temple 
Variation n°III, monotype et pointe sèche, 86 x 138cm, 2013

courtesy galerie vieille du temple



astrid de la forest
née en 1962, vit et travaille en seine et marne

eXpositions personnelles

1997
1998
2001 
2002
2003
2005
2006

2009
2010

2011
2012
 
2013 

eXpositions collectives

-galerie vieille du temple  
-galerie vieille du temple,  « Gravures », paris 
-Biennale de l’estampe du musée de st maur (2ème prix)
-mois de l’estampe à la Bibliothèque nationale « L’original multiple, un parcours de  
l’estampe contemporaine »
-galerie vieille du temple, « des paysages », paris
-musée Jenisch, « l’Atelier de Raymond Meyer » vevey, suisse 
-estampes contemporaines par rené tazé, ecole des arts et métiers, tétouan, 
maroc
-« Œuvres gravées des artistes résidents », galerie delacroix, tanger, maroc
-quest gallery, Bath (grande Bretagne) 
-centre georges pompidou, Bpi, « Trait de justice, Dessin d’audience », paris
-« Trait de justice, Dessin d’audience », parlement de Bretagne, rennes
(organisé par la Bpi de Beaubourg)
-salon international de l’estampe et du dessin, grand palais, paris
-galerie antonine catzeflis, paris
-« PRESENT GRAVURE. Histoire d’empreintes », galerie insula, paris
-galerie vieille du temple, paris 
-galerie vieille du temple, paris 
-salon de l’estampe et du dessin, grand palais, galerie documents 15
-« les peintres-graveurs français », mairie du vi°arrondissement, paris
-« Passions partagées », centre d’art du château de poncé, sarthe. 

1991-93-95-97
2004
2005
2005

2006
2009

2010

2011

2012

2013

-galerie renaudot, semur en auxois
-parc régional naturel du morvan, chissey en morvan
-chapelle saint etienne, Beaune 
-chapiteau du cirque pochero, la villette, paris
-piccolo téatro, chalon sur saône
-galerie du mouton bleu, avallon 
-atelier lacourière et frelaut, paris
-galerie ty-mad , douarnenez
-galerie vieille du temple, paris
-galerie arts et lettres, vevey, suisse
-galerie «insula» port Joinville (ile d’Yeu)
-petleys gallery, mayfair, londres (gB)
-galerie numaga, colombier, neuchâtel, suisse
-galerie documents 15, paris 
-quest gallery, Bath (grande Bretagne)


