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Le        concept initial de ce projet était de réunir dans une œuvre commune le travail d’un artiste 
de Presse Papier (Québec) et celui d’un artiste de Graver Maintenant (France). Les commissaires, 
Dominique Aliadière et Alain Cazalis, artistes de l’association française, et Jo Ann Lanneville, 
membre de l’atelier québécois, se sont retrouvés à Paris autour d’une table. Or, il est connu que 
les graveurs aiment cuisiner, cela fait partie de leur discipline. Par ailleurs, on sait aussi que 
les artistes de l’estampe aiment se mettre en déséquilibre, un comportement hérité de leur pratique 
artistique. À cette table, donc, et à la faveur d’un repas généreux et stimulant, surgit alors cette 
idée : pourquoi ne pas provoquer une rencontre entre nos artistes de part et d’autre de l’Atlanti-
que et établir entre eux une concordance ou une divergence dans un travail de création en duo? Le 
projet de « coïncidence des contraires » est né de ces joyeuses circonstances.

Une coïncidence est souvent un événement étonnant qui semble arriver par hasard. Elle peut faire 
état d’une concordance dans le temps ou d’une rencontre circonstancielle. Son contraire provoque 
puisqu’il appelle la différence, l’opposition, la confrontation. À l’opposé, l’absence de coïnci-
dence évoque la divergence et les contraintes. La juxtaposition des mots  « coïncidence » et « des 
« contraires » propose donc aux artistes la possibilité d’amalgamer des idées qui peuvent refléter à 
la fois une contradiction et un sens commun. Curiosité intéressante. C’est le désir d’approfondir 
cette dualité qui a animé la réflexion des commissaires. 

Les graveurs de Presse Papier et de Graver Maintenant ont d’abord été sélectionnés, puis réunis par 
paire selon leur affinité graphique ou leur parenté de sensibilité. Dans chaque duo, une correspon-
dance par courriel a servi de pôle de discussion sur le thème, sur la manière d’aborder le projet et 
de le réaliser. Ensuite, chacun a travaillé sur le même support à tour de rôle. Ainsi, le jumelage 
d’artistes des deux regroupements a permis de concilier les contraires et de multiplier les coïnci-
dences. Après de longs mois d’échanges, de travail, de doutes et de découvertes, nous sommes heureux 
de vous présenter les réalisations des artistes: des oeuvres à deux idées et à quatre mains.
                                                                 

Jo Ann Lanneville, avril 2011
  



Au         bout d’un certain temps passé à graver, il devient plus facile de s’habituer à sa main 
et à son trait, de trier ses idées, de traduire ses émotions par une accumulation de plans et de 
lignes, d’avancer tant bien que mal sur son bout de chemin à parcourir.

Il est moins aisé de se plier à une contrainte qui vous est étrangère, qui vous oppose à un autre 
style de pensée ou de vision, à une autre manière de respirer, à une autre façon de vous tenir de-
bout face à vos préoccupations esthétiques.

Lorsque l’on évoque le contraire, on se retrouve proche de contrarier et de contredire. Si la créa-
tion d’une oeuvre dans la contrariété vous épuise et vous contracte, les étincelles produites par 
ce conflit peuvent générer de multiples coïncidences créatives.

C’est ce processus qui a animé notre démarche. Les associations de binômes de Presse Papier et de 
Graver Maintenant nous ont permis par mariages trans-atlantiques de concilier les contraires et 
de multiplier les coïncidences. Ce qui est étranger devient alors richesse surprenante et complé-
mentaire. Comme une collaboration entre graveur et imprimeur enrichit souvent l’oeuvre gravée par 
l’excellence d’une technicité au service d’une idée, il sera passionnant de constater comment deux 
graveurs peuvent unir dans la contrainte leurs propres différences sans pour autant abandonner leurs 
points de vue artistiques.

Si des amitiés de travail se sont formées, il ne s’agira pas de hasard et elles chemineront sans 
doute encore longtemps, car la dimension géographique qui nous oppose les rendront encore plus te-
naces et plus vraies.

Essayez donc en regardant ces épreuves gravées à quatre mains avec générosité, talent et émotion, 
de nous soutenir le contraire.

Alain Cazalis - Janvier 2011
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Nouveau message

Nouveau messa
À:

De:

Objet:
À:

De:

Objet:

Aline Beaudoin (beaudoia@uqtr.ca)

Aline Beaudoin (beaudoia@uqtr.ca)

Dominique Aliadière

Dominique Aliadière
Bonjour mon cher Dominique,

Heureuse d’avoir ta réponse. Alors je t’envoie ces photos, l’une avec 
le contour, et l’autre coupée par Photoshop. Le bas de l’image repose 
sur le bas de la feuille et ne sera pas coupé. 
À l’endos j’ai mis au crayon des marques de coupe pour les trois 
autres côtés. Questions: Les signatures? À l’avant et/ou à l’endos, 
ou les deux? Le titre... y aura t’il un titre? Ce n’est pas urgent, 
on pourra décider lorsque tu auras terminé. Voilà, j’espère, que mes 
photos ne sont pas trop mauvaises, il faut considérer que le papier 
est blanc.

Amitié, 

Aline
--------------------
Chère Aline,
J’ai bien reçu tes photos. L’estampe me plaît beaucoup et je tra-
vaille tout de suite par-dessus. Je t’enverrai une proposition avant 
de graver. Je pense graver sur linoléum en imprimant en deux cou-
leurs, en taille d’épargne par un roulage et en taille douce simul-
tanément en un seul passage si je peux mouiller ta feuille. Je peux 
photographier une de mes estampes réalisées de cette façon et te 
l’envoyer pour que tu voies.

----- Original Message -----
De : Dominique Aladière 
Date : 20 octobre 2009 15:36
À : Aline Beaudoin

Chère Aline,

J’ai bien reçu tes gravures samedi dernier. 
Je te remercie et je suis très content. Je 
me 
mets vite au travail.
 
Je te présente toutes mes amitiés,

Dominique
 

Coïncidence des contraires

Coïncidence des contraires

X

X
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X

Bernadette GENOUD PRACHET <infos@bernadette-genoudprachet.com>

Isabelle Clermont <isabelle.clermont.2@ulavalca>

Coïncidence des contraires

Bonjour Bernadette,

Les thèmes qui t’interpellent m’interpellent aussi, car je suis une grande marcheuse. J’ai besoin des 
montagnes, de la neige, de l’eau... afin d’alimenter ma création. Présentement, je transcende l’aspect du 
corps en mouvement par la marche pour en extraire une huile essentielle intérieure où émergent des liens 
avec la spiritualité. Je médite, je respire beaucoup pour faire taire le mouvement incessant qui m’habite.
AU GRAND PLAISIR DE CORRESPONDRE AVEC TOI POUR «Coïncidences des 
Contraires»,

Isabelle

----- Original Message -----
From: Bernadette GENOUD PRACHET <infos@bernadette-genoudprachet.com>
To: Isabelle Clermont <isabelle.clermont.2@ulaval.ca>
Sent: April 25, 2009 10:27 PM

Il y a quelques années j’avais fait 2 petites gravures de traces dans la neige: une s’appelle «les raquet-
tes s’enfoncent», l’autre «trace dans la poudreuse». Cet hiver j’étais en admiration devant des traces de 
souliers dans la neige, des piétinements de semelles différentes, c’était très graphique. Je me suis dit 
que ça serait intéressant de reprendre ces semelles et d’en faire des superpositions. Cet été, j’avais 
l’intention de relever l’empreinte de toutes les semelles de marche de ma famille pour voir ce que je 
pourrais en faire. Est-ce que cette idée t’intéresse? On pourrait superposer tes semelles et les miennes 
???

Bonne journée à toi aussi,

Bernadette

----- Original Message -----

À:

De:

Objet:

Nouveau message



À:

De:

Objet:

À:

De:

Objet:

Nouveau message

Nouveau message
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    Jean-Claude Forez(jean-claude@forez.net)
    Jean-Claude Forez(jean-claude@forez.net)

    Frédérique Guichard(fredguiche@hotmail.com)

    Frédérique Guichard(fredguiche@hotmail.com)
Coïncidence des contraires: de cabanes en cabines

Coïncidence des contraires: de cabanes en 
Bonjour Frédérique, 

J’aime bien ton image, elle m’évoque la plage, pas les plages de la 
Méditerranée, non, les plages du Nord, celles que je préfère, et 
je suis tout à fait d’accord pour continuer là dessus. Je n’ai pas 
encore fait de maquette précise, mais, à regarder tes images, j’ai 
dans la tête des vagues, des cabines de plage, des lignes de mai-
sons qui bordent la plage, etc. Un œil sur une tige comme une fleur 
tenue à la main et puis tout le reste ... Donne-moi tes idées sur 
ce délire si cela te convient. 

Amitiés,

Jean_Claude

----- Original Message -----
From: fredguiche@hotmail.com
To: jean-claude@forez.net
Date: Wed, 17 Jun 2009 02:19:35 +0000

Bonjour Jean-Claude,
Oui j’embarque cela me va, j’adore les cabines de plage et j’ai 
déjà connu ça dans mon enfance... Le délire me plaît. L’image que 
j’ai faite a été réalisée à partir d’une plaque d’aluminium de li-
tho que j’ai découpée, gribouillée avec une pointe sèche et encrée 
....on peut assembler toute une image avec ce processus.

À bientôt,

----- Original Message -----
From: fredguiche@hotmail.com
To: jean-claude@forez.net
Subject: RE: Coïncidences _9
Date: Wed, 10 Feb 2010 07:19:35 +0000
 
Voila un titre potentiel, plus court: de Ca-
bines en Cabanes. À part cela j’avais oublié 
combien l’hiver ici est humide et gris. Je 
suis présentement à Versailles chez mon frère 
pour finir mon périple français, le temps 
froid nous a permis de rester ensemble à pa-
poter ce n’est pas si mal; dis-moi ce que tu 
penses du titre.

Amitiés,

Frédérique

Date: Thu, 18 Feb 2010 15:08:05 +0100
From: jean-claude@forez.net
To: fredguiche@hotmail.com
Subject: Re: Titre coïncidences

X





À:

De:

Objet:

    Mylène Gervais (mylene.gervais@uqtr.ca)

    Mylène Gervais (mylene.gerv

    Anne Paulus

    Valérie Guimond

Coïncidence des contraires

Coïncidence des contraires

Nouveau message

Nouveau
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X

Mylène,
Je suis très contente de travailler avec toi. Actuellement, je suis à 
nouveau dans un travail de la série Archipel 
Fragmentaire.(…) Je te propose de t’envoyer quelques photos 
de ces plaques, afin que tu imagines si cette 
«matière», que j’étais prête à envoyer, peut revivre sous une autre forme avec toi !
Si tu préfères démarrer autrement, dis-le-moi. (…)... Cela fait finalement partie de 
l’histoire du projet global. Notre rencontre sera plus que les autres l’effet d’une coïnci-
dence !

À bientôt,
Anne

Bonjour Anne,
Je n’ai aucun problème à travailler avec ce que tu as déjà amorcé, qui est assez éloigné 
de ma propre pratique et c’est ce qui rend ce projet encore plus intéressant. Mon travail 
est un travail d’art engagé et de préoccupation sociale. 
J’aurai beaucoup de plaisir à travailler avec toi. 

Au plaisir, 
Mylène

----- Original Message -----

Bonjour Mylène,
Que de belles nouvelles ! Absolument d’accord pour former un trio !Ta proposition d’un 
nid, protecteur mais finalement source de torture pour l’humain très forte et très juste. 
Je trouve aussi que le projet de nid en barbelé très pertinent par sa forme. 

Allô Mylène,
Ma correspondante pour 
le projet Coïncidence des 
contraires ne peut plus 
continuer dans le projet. 
Est-ce possible de 
me greffer à ton duo? 
Nous pourrions être la 
seule équipe illégale de 
trois artistes!! YAHOOO! 
J’attends des tes nouvel-
les..

Val xx  
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Nouveau message

À:

De:

Objet:

    Langevin Guy <guy.langevin@tr.cgocable.ca>

     Alain Cazalis <cazalisa@club-internet.fr>

     Quelle coïncidence!

X

Hello Guy!
Je t’envoie mes premières cogitations sur le projet «COÏNCIDENCES DES CONTRAIRES» 
juste avant de partir souffler un peu à Ré.

Alain
--------------------------------------
Hello Guy!
C’est dommage que nous ne puissions pas parler de notre gravure à 4 mains de vive voix. J’ai travaillé deux 
gravures sur le thème qui nous occupe,une intitulée «Passager clandestin» et l’autre «De guerre lasse». Je 
pourrai reprendre les petits personnages assis dans des bateaux de la première 
gravure pour les imprimer sur un fond de carte marine. 

Bonne cogitation!

Alain

----- Original Message -----
De : Guy Langevin <guy.langevin@tr.cgocable.ca>
Date : 4 octobre 2009 16:45
À : Alain Cazalis <cazalisa@club-internet.fr>

Bonjour monsieur,

Je t’avais dit que ton idée me semblait fort agréable, je ne sais pas si tu as eu le temps de te pencher 
là-dessus pendant ton été à Ré. Pour ma part, je suis prêt à répondre à ce que tu m’enverras pour ce voyage 
transocéanique, à la rencontre de bêtes fantastiques des profondeurs abyssales... Allez monsieur, à bien-
tôt, si tu as des croquis, ou si tu as commencé le projet, envoie-moi un scan... ça m’orientera.

Guy
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Nouveau message

Nouveau message

   Éric Fourmestraux <eric-fourmestraux@neuf.fr>
   Éric Fourmestraux <eric-fourmestraux@neuf.fr>

   Elisabeth Mathieu elmathieu@cgocable.ca

   Elisabeth Mathieu elmathieu@cgocable.ca
   Coïncidence des contraires

   Coïncidence des contraires

X

X
À:

De:

Objet:
À:

De:

Objet:Bonjour Elisabeth,

Voilà, je me jette. Un premier jet, une première idée... 
unilatérale. Il faut bien engager... s’engager... Toujours 
avec des mots, l’empreinte des mots, des jeux de mots, 
leur présence par leur absence. Coïncidence étant en ré-
serve, découpée dans le cuivre. La coïncidence de la ren-
contre des traits gravés s’arrêtant sur cette absence de 
lettres... Beaucoup d’espace autour pour ton contraire... 
Ou au contraire, repartons de zéro, ceci n’étant qu’une 
esquisse virtuelle «photoshopisée». Je suis encore à Paris 
jusqu’à la fin juillet, avec un ordinateur pour communi-
quer...La coïncidence est dans ton camp !

À bientôt, donc.

Eric
------------------------------------------
Bonjour Éric,

Après la fin de juillet, pendant tes vacances pourra-t-on 
se rejoindre par courriel? Moi aussi, j’irai sur le bord 
d’un lac dans les Laurentides pour quelque temps. Premiè-
res vacances depuis décembre.Dans ta première idée: de la 
réserve sur jeux de mots. J’aime bien... mais encore... 
sur quel mot? Coïncidence... pas certaine. Avant de par-
tir ou tout simplement repartir à zéro, «Coïncidence des 
contraires», n’est-ce pas le titre 

----- Original Message -----
De: Elisabeth Mathieu <elmathieu@cgocable.ca>
Date: 29 septembre 2010 20:39:16 GMT-04:00
À: Éric FOURMESTRAUX <eric-fourmestraux@neuf.fr>
Objet: Rép : projet: coïncidence des contraires

Bonjour Éric,

14H10, ça sonne à la porte! C’est le livreur de Pos-
te Canada. Youpi!!!! Je suis fébrile... Les oeuvres 
sont arrivées ici en bonne condition!
WOW! Je suis encore plus ravie de notre collabora-
tion, cher Éric!
Là, les oeuvres se reposent à plat ventre pour les 
redresser, mais d’ici quelques jours quelques exem-
plaires iront rejoindre les autres à l’Atelier Pres-
se Papier. J’ai hâte de les montrer à mes collègues.
Cette livraison fait ma journée, merci beaucoup 
Éric!

Merci encore et bravo à nous!

Élisabeth



Fichier     Édition     Présentation     Aller     Fenêtre     Aide
Nouveau message

Nouveau message

À:

De:

Objet:

À:

De:

Objet:

   Marie-Jeanne Decoste (mjdecoste@sympatico.ca)

   Eïko Mori

   Coïncidence des contraires: Migration

   Marie-Jeanne Decoste ((mjdecoste

   Eïko Mori

   Coïncidence des contraires: Migra

X

X

Bonjour Marie-Jeanne,
 
Merci pour toutes ces images et travaux. Tout ceci est bien sympathique! 
De mon côté, j’ai travaillé toute cette semaine sur notre projet commun, 
avec le thème de la migration des oiseaux dont nous avions parlé.

J’ai ajouté un poème japonais sur le voyage.
Les oiseaux sont en bois contreplaqué d’okoumé de 8mm d’épaisseur, que  
j’imprime avant. Le poème est gravé verticalement en pointe sèche en encre 
argentée que j’imprime ensuite sur le passage du bois encré en gris très 
clair. La reproduction est un peu foncée, l’original est plus clair, le  
papier est blanc.

C’est drôle, lorsque j’ai fait ma partie du projet c’était l’automne, les 
oies blanches et les outardes se posaient dans les champs devant chez moi. 
En ce moment elles sont encore là, elles atterrissent par centaines for-
mant de grands voiliers blancs dans le ciel.  
Elles se reposent et repartent.

Après le décès d’Eïko, ce projet de création n’a plus le même sens pour 
moi. Dès que je vois une envolée d’outardes, je pense à elle, au projet et 
au sens que peut prendre chacun de nos petits gestes. 

Eïko, je te remercie pour ta grande générosité. 

Marie-Jeanne

Bonjour Marie-Jeanne,

Je pense travailler sur les oiseaux migra-
teurs, qui peuvent comme les  hommes, tra-
verser les mers pour retrouver de meilleurs 
cieux. Il me faudrait un schéma de départ 
pour commencer. Je peux te proposer déjà de 
faire un fond de signes entre figuration et 
abstraction.Je t’enverrai quelques dessins 
à l’encre avant le 14 juillet. Qu’en pen-
ses-tu?

Amitiés d’Eïko
--------------------------------------
Bonjour Eïko!
 
J’ai bien hâte de recevoir ces images. 
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Nouveau message

   Suzie Allen (allenrudman@bell.net)

   Brigitte Pazot

   Coïncidences des Contraires

À:

De:

Objet:

X

Bonjour Suzie
 
J’aimerais réserver un espace vide comme celui représenté par la pierre sur la photo et je 
graverai volontiers ce minéral et l’eau qui l’entoure. J’aime la disposition de la pierre, 
je pourrai lui donner à voir une partie immergée. Qu’en penses-tu ?

Brigitte

----- Original Message -----
From: Suzie Allen
To: Brigitte Pazot 
Sent: 25/08/09

Bonjour Brigitte,

Bravo pour la pierre, elle est très réussie et j’aime beaucoup. J’ai pu dessiner un peu ces 
derniers jours et je pense qu’il y aura à droite une bande de feuilles et de tiges de crocos-
mias. J’aimerais avoir une idée des dimensions de la pierre afin de la situer le plus possible 
dans l’espace et, surtout, avant de commencer à graver la plaque.

Suzie

---------------------------------------------------------
Bonjour Suzie

Je suis bien contente d’avoir reçu tes dessins. J’aime beaucoup l’écho de la plante à droite. 
J’aime l’idée que tu envahisses l’espace follement! J’aime le mouvement, la finesse et la dé-
termination dans le dessin des feuilles et des tiges.
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Nouveau message

Nouveau message

À:

De:

Objet:
À:

De:

Objet:

 Jo Ann Lanneville <jlanneville@cgocable.ca>

 Jo Ann Lanneville <jlanneville@c

   Catherine Gillet <catherinegillet@wanadoo.fr>

   Catherine Gillet <catherinegille
   Coïncidences des Contraires

   Coïncidences des Contraires

X

X

Chère Jo Ann,

Je te livre tout à trac là où j’en suis: en me replongeant dans ton 
univers, je me suis retrouvée avec cette sensation de dualité qui 
m’accompagne depuis longtemps et parfois me submerge. Et j’ai envie 
de composer AVEC toi notre oeuvre commune. Je joins une vague ébauche 
et deux visuels de gravures récentes qui peuvent peut-être contribuer 
à illustrer mon propos. Car nos images peuvent aussi (surtout?) dire 
sans dire, montrer sans montrer. À suivre, si ce premier jet te semble 
pouvoir amorcer notre aventure, si non pas de souci, suis ouverte, les 
antennes aux aguets.

Amitiés,
À très bientôt,
Catherine

De : Jo Ann Lanneville <philippe.duguay@cgocable.ca>
Date : 27 juillet 2009 23:00:05 HAE
À : Catherine Gillet <catherinegillet@wanadoo.fr>

Hello Catherine

Voilà que je me suis trouvée un messager pour transporter ma première 
intervention de notre projet à deuse. À toi le flambeau, libre libre de 
tout faire. Cacher, laisser à nu, comme tu le veux, mais c’est pas dit 
que c’est mon dernier mot. Il restera la pointe sèche...

----- Original Message -----
From: Jo Ann Lanneville
To: Catherine Gillet
Sent: Friday, March 25, 2011 2:44 PM
Subject: coincidence...

Hello Catherine
Voiçi donc ton travail et le mien enfin réu-
nis! Le catalogue sera terminé à temps pour 
l’expo de mai.

Je suis contente du résultat, il se dégage 
de l’oeuvre une force  tranquille. Je crois 
bien qu’on a fait un bon mixage. Je ne sais 
pas très bien si c’est dans la coïncidence, 
mais assurément notre travail commun n’affi-
che pas le contraire. Donne-moi tes commen-
taires...

Jo Ann
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Nouveau message

À:

De:

Objet:

 Ana Sartori

Benoît Perreault (Benitooo@live.ca)

Coïncidence des contraires: Bestiole

X

Bonjour Benoit, 

Je viens de poster les gravures, elles sont parties en collisimo rapide, le délai est maximum 10 jours 
pour l’arrivée chez vous.J’espère qu’elles t’arriveront rapidement.J’insiste sur le fait que tu as 
toute liberté pour travailler et que les petites bestioles rouges tu peux les disposer comme tu penses.
Tu verras, j’ai fait 14 copies, gardes une de plus pour toi et envoie-moi une aussi, vu que le nombre 
était de 12 pour le projet. N’oublies pas de les signer. J’espère que tout se passera bien après toutes 
nos aventures. As-tu exposé récemment?? Sur quoi tu travailles en ce moment?
À bientôt,

Ana

Bonjour Ana, 
 
Enfin nous en sommes à regarder le résultat final. 
Personnellement je suis très content de l’oeuvre. J’aime 
bien la juxtaposition de deux portraits d’un genre très 
différent avec sensiblement la même expression. Et que dire 
des bebittes.... Je les ai disposés de sorte qu’elles se promènent 
d’une épaule à l’autre. Je t’envoie une photographie de l’oeuvre. 
Si tu as une suggestion pour la position des bestioles...? 
 
Bien à vous, 
 
Benoit Perreault





Nouveau message

Nouveau message
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À:

De:

Objet:
À:

De:

Objet:

X

X

Jean-Pierre Colin <jean-pierre.colin26@wanadoo
Jean-Pierre Colin <jean-pierre.colin26@wanado

Louise Hallé <louise.hall@cgocable.ca>

Louise Hallé <louise.hall@cgocable.ca>

Coïncidence des contraires: Tour de piste

Coïncidence des contraires: Tour de piste

Bonjour Jean-Pierre,
 
Vous allez recevoir bientôt le paquet contenant le 
tirage de ma gravure avec vos deux essais. Il est 
difficile pour moi de faire un choix, à mon avis il y 
a plusieurs pistes possibles. Celle qui fait moitié-
moitié me semble intéressante peut-être en modi-
fiant quelque peu la tonalité et rajouter même une ou 
plusieurs couleurs .... Je trouve intéressante aussi 
celle qui s’intègre dans mon image, c’est une autre 
façon de faire. Il pourrait même y avoir dans le bas 
une autre prolongation .... Je suis consciente que 
mon image demeure assez fermée sur elle-même, cela 
demeure pour vous un défi de faire cohabiter nos deux 
« univers », mais j’y vois quand même des lieux de 
rencontre possible. 

Je vous laisse le plaisir de découvrir comment fina-
liser le tout pour votre satisfaction. Je vous donne 
carte blanche.

Au plaisir de vous lire,

Louise 

Chère Amie,

J’ai bien reçu les épreuves et je viens juste de 
terminer l’impression. Je vous envoie l’ensemble 
mardi prochain. Je vous laisse le soin de numéroter 
les épreuves, elles sont toutes signées…

Amitiés les plus cordiales,
 
Jean-Pierre C. 

----- Original Message -----
De : «Louise Hallé» <louise.hall@cgocable.ca>
Date : 15 avril 2010 17:40:13 HAE
À : «Jean-Pierre Colin» <jean-pierre.colin26@wana-
doo.fr>
 
Bonjour Jean-Pierre,
 
Un petit mot pour vous faire savoir que j’ai bien 
reçu votre paquet. J’étais bien contente de voir le 
résultat de votre travail.
 
Amicalement,
  
Louise







Nouveau message

Alejandra Basanes (alejandra@basanes.com)

Claude Tournon (claude.tournon@sfr.fr)

Coïncidence des contraires

X

À:

De:

Objet:

Fichier     Édition     Présentation     Aller     Fenêtre     Aide

Bonjour Alejandra,

Tout d’abord, je te présente toutes mes excuses pour mon immense retard. J’ai eu à faire une ex-
position totalement imprévue en plus d’avoir des problèmes avec mon ordinateur. En espérant que 
tu estimes qu’il n’est pas trop tard pour aboutir notre projet, je t’envoie donc la suite. J’ai 
simplifié la composition dans l’espace en cherchant à donner une impression de possibilité d’emboî-
tement comme par coïncidence...
Salutations,

Claude

Bonjour Claude,

Je pense... que ce n’est pas trop tard pour finir le projet. Les questions sont les suivantes: 
Comment le faire? Est-ce qu’on le fait en sérigraphie? Est-ce que vous avez une idée en tête? Qui 
commence? Aujourd’hui, je vais travailler à la maison, on a la première neige !!! Si vous avez le 
temps, on pourrait communiquer par Skype.
 
Amicalement,

----- Original Message -----
Alejandra

Bonjour Alejandra,
Je vais essayer de répondre à tes questions. Je pense que le travail peut se faire simplement en 
numérique. En ce qui concerne la façon de travailler, ce serait amusant et intéressant de poursui-
vre, toujours avec la spontanéité du numérique, le ping-pong sur le thème de coïncidences. Tout 
est permis. Et quand on considère que le projet est abouti, je fais les 10 tirages demandés.
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