
Exposition du 6 novembre au 18 décembre 2013
Ouverture : mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h

Rencontre avec l’artiste le dimanche 17 novembre
Vendredi 29 novembre à 19h : Performance dansée - Matthias Groos / compagnie 29X27 

autour de l’œuvre de Tanguy Tolila

Visites commentées à 15h30 et 17h les 16 et 30 novembre
et les 1er, 14 et 15 décembre

EXPOSITIONS 
2013 Galerie Roy Sfeir, Paris • Galerie des Iles lointaines, Angers
2012 Hommage, Chapelle St Anne, Pornichet

Galerie AVV, St Mathurin sur Loire • Galerie Roy Sfeir, Paris
2011 Mac Paris, Paris • Galerie Roy Sfeir, Paris

Abbaye de St Florent-le-Vieil
2010 Mac Paris, Paris

7 th Ansan international art fair, Séoul (Corée du Sud)
2009 Partitions, Château de Carrouges
2007 Galerie Gaultier, Quimper
2005 Travaux récents, partitions, cartes et calques, Musée des 

Beaux-arts d'Angers
2003 Exposition Francis Limérat - Tanguy Tolila

Centre d'art contemporain Bouvet-Ladubay
1999 Grand Théâtre d'Angers • Week-art Le Mans

Euro Celtic art, Lorient
Mémoires de mer, galerie le Faoudic, Lorient

1998 Galerie du Pilier rouge, Le Mans
1997 Galerie Jean Fradin, Nantes
1994 Découverte, Galerie Claudine Lustman, Paris
1992 Abbaye de Bouchemaine
1980 Salon d'automne, Paris
1978 Salon de Montrouge
1975 Salon des Indépendants, Paris
1974 Galerie des Beaux-arts, Paris

FORMATIONS
1968-1971 Ecole nationale supérieure 

des Beaux-arts de Paris
Atelier Singier

1969-1974 Ecole nationale supérieure 
des Arts décoratifs de Paris

COLLECTIONS
Fondation Woolmark
Fondation Colas
Fondation Bouvet-Ladubay
Ville d’Angers
Musée des Beaux-arts d’Angers
Crédit Mutuel
Artothèque Musée des Beaux-arts de Brest
Artothèque Angers

CONTACTS
• 06 08 01 41 44
• tanguytolila.com
• Tanguy Tolila est représenté
par la Galerie Roy Sfeir,
6, rue de Seine à Paris 6e. 
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des mots, de leur substance sémantique : il
met devant notre regard ce que notre œil
regarde peu ordinairement, ou de façon plus
ou moins furtive : la tranche du livre, sa
couverture, ses pages de garde. Du contact
tactile de la main au livre, nous basculons dans
une autre réalité, le rapport visuel avec
l’ouvrage. D’autres sens sont en éveil. C’est

cette relation étroite, intime, à quelques
centimètres du livre complètement dénudé,
que Tanguy Tolila recherche et cultive pendant
la phase créatrice. Le moindre détail est repéré :
traces de colle, fils de reliure, déchirures,
griffures… Autant de cicatrices, de blessures,
de marques d’une vie antérieure qui aiguise le
regard et la verve créatrice de Tanguy Tolila. 

Tanguy Tolila 

Une réinterprétation
des papiers anciens
Les papiers anciens occupent une place
maîtresse dans toute l’œuvre de Tanguy Tolila :
cartes d’état-major, cartes géographiques,
correspondances, calques, enveloppes et
leur corollaire font partie intégrante de ses
peintures. Des glacis successifs compliquent
leur lecture, qui n’est que partielle. Le rapport
est très étroit entre les matériaux utilisés
et l’artiste, le travail est fait d’effacement, de
recouvrement, de prolongement de ce qui
existe déjà avant son intervention.

Les œuvres de Tanguy Tolila sont profondes,
complexes, fourmillent de détails pour qui
veut y prêter une attention soutenue. Elles
sont aussi fragiles tant leur équilibre est
mesuré, minutieux : la ligne, le graphisme
épuré procurent cette stabilité. Enfin, elles
évoquent l’absence, les traces du passé, les
traces d’une vie, telle celle des livres ouverts. 

Les livres ouverts :
une aventure plastique
Tanguy Tolila recherche les vieux livres
(dictionnaires, missels…), pour leur beauté
plastique, leur graphisme pur, leurs couleurs.
Une fois dans son atelier, les livres sont
dépouillés de leurs pages, et révèlent alors 

toute leur richesse à l’artiste. Son regard plein
de tendresse, de compassion pour leurs
couvertures, scrute les traces du temps et des
anciennes lectures. Là, Tanguy Tolila admire
le cuir, ici la composition très riche des pages
de couverture, sur un autre une annotation,
garde le souvenir d’une lettre, est séduit par le
graphisme… De leurs anciennes vies, les livres
sont dépouillés de toute anecdote. Le geste de
l’artiste intervient pour poursuivre un trait,
pour cacher des lettres, pour éveiller le papier
par des touches de couleur, pour déchirer des
reliures, pour en rassembler deux autres. 

Tanguy Tolila nous propose une lecture
sensible de ces vieux ouvrages au-delà même

Livre ouvert 13072, 18 x 24 cm
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