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PRÉFACE

Le voyage immobile.

C’est certainement la traduction la plus appropriée de l’œuvre de Pascale Hémery,
qui porte un regard sur les lieux parcourus au quotidien et lors de ses pérégrinations
à l’étranger. Ce regard, c’est la simplification des lignes, des matières, des espaces,
de tout ce qui nous entoure qui est à la fois anecdotique et profond, pour peu 
que l’on s’y arrête. La ville en particulier suscite chez elle une véritable excitation 
créatrice par la diversité de ses formes mais aussi son ambivalence. Son travail 
vise à en révéler la beauté sous-jacente, insaisissable au premier coup d’œil.

De New-York à Naples, de Madrid à Dublin ou bien évidemment à Paris où 
elle vit, l’artiste s’est forgé une manière d’appréhender la lumière naturelle 
qu’elle retranscrit par un simple jeu de couleurs primaires. Le bois gravé permet
l’accentuation des contrastes, et la simplification d’une composition. C’est
devenu sa technique par excellence qu’elle développe « à bois perdu »,
en détruisant à chaque nouvelle couleur, l’étape précédente. Ce procédé
d’autodestruction de l’œuvre ne donne pas droit à l’erreur et oblige une
concentration sans flânerie. Tout le contraire du regard du spectateur, forcé de 
se perdre dans les ruelles, les toits et les fenêtres éclairées d’une intimité invisible.



En ces années où le voyage se raréfie, Pascale Hémery reçoit une commande 
de la part de la société bibliophile Les Cent Une. Pour le 50ème livre d’artiste
de cette organisation 100% féminine, c’est la Rue de Rivoli qui sert de rails aux 
textes d’Henri Troyat. Pascale Hémery relève admirablement le défi d’illustrer par 
des linogravures le cheminement poétique de l’académicien, en créant elle-même 
un parcours architectural et historique sur l’ensemble des pages de l’ouvrage.
C’est une évasion gravée, un voyage immobile, mais avant tout un bol d’air.

Au sein de cette exposition concentrée sur l’œuvre gravé, des peintures et des 
livres d’artiste vous permettront d’explorer un univers de contemplation. Puissent 
ces paysages urbains vous inviter au voyage, où trains et avions ne pourront vous 
mener.

Paris, Naples et ailleurs... une journée vraiment particulière !

Florent Piednoir
avec l’aimable participation d’Arnaud Pagnier - Dir. artistique - Galerie Artismagna



Baile átha cliath - Dublin
Linogravure en trois couleurs sur papier vélin crème
Epreuve d’artiste VI/XV
48 x 62,5 cm
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Border line - Ligne d’horizon - Paris 17
Bois et linogravure en quatre couleurs sur papier vélin blanc
Epreuve d’artiste 4/12
65 x 50 cm
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Embarquement to Brooklyn
Linogravure en cinq couleurs sur papier vélin blanc
6/10
50 x 65 cm
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From the heights - New York
Xylogravure monochrome rouge sur papier Japon
1/10 - 2016
100 x 70 cm
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From the heights - New York
Xylogravure monochrome jaune sur papier Japon
3/10 - 2016
100 x 70 cm
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From the heights II - New York
Linogravure en quatre couleurs sur papier vélin blanc
Epreuve d’artiste 9/15 - 2017
68 x 50 cm
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Gran Via - Madrid
Peinture à l’émulsion sur papier marouflé sur panneau de bois
64 x 42 cm
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Intérieur bois I
Xylogravure en trois couleurs sur papier vélin blanc
7/30 - 2005
78 x 53,5 cm
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L’échappée belle
Linogravure en bichromie sur papier vélin blanc
Epreuve d’artiste 3/10 - 2008
37,5 x 55,5 cm
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Le Pont des Arts et l’Institut
Linogravure en bichromie sur papier vélin blanc
Epreuve d’artiste 3/7 - 2008
37,5 x 28 cm
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Métropolitain II
Linogravure en trois couleurs sur papier vélin blanc
Epreuve d’artiste 2/11 - 2008
37,5 x 28 cm
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Paris la nuit
Linogravure en trois couleurs sur papier vélin blanc
Epreuve d’artiste 3/10 - 2008
37,5 x 55,5 cm
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Péniche du Pont Neuf
Linogravure en trois couleurs sur papier vélin blanc
Epreuve d’artiste 4/23 - 2008
37,5 x 55,5 cm
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Rue du Louvre - Paris
Linogravure en trois couleurs sur papier vélin blanc
Epreuve d’artiste 5/14
37,5 x 55,5 cm
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Si c’est une ville - Sète
Xylogravure en trois couleurs sur papier vélin blanc
IX/XIV
50 x 32,5 cm
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Avenue Gourgaud - Paris la nuit
Linogravure en bichromie sur papier vélin blanc
Epreuve d’artiste 2/10 - 2008
37,5 x 28 cm
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Sulla città - Naples
Peinture à l’émulsion sur papier
81 x 47 cm

21



Sur Naples
Linogravure en quatre couleurs sur papier vélin blanc
8/30
100 x 70 cm
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Sur Naples II
Peinture à l’émulsion sur papier
71 x 51 cm
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Tous les chemins mènent à Rome
Linogravure en trois couleurs sur papier vélin blanc
27/30 - 2006
56 x 76 cm
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View from a window in Manhattan
Linogravure en trois couleurs sur papier vélin crème
Epreuve d’artiste 3/9
60 x 40 cm
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View from a window in Manhattan II
Linogravure en quatre couleurs sur papier vélin blanc
Epreuve d’artiste 1/4 - 2017
66 x 51 cm
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View from the heights I - New York
Linogravure en quatre couleurs sur papier vélin blanc
2/10 - 2016
60 x 50 cm
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Vue du BHV - Paris
Linogravure monochrome sur papier vélin blanc
2/32 - 2008
37,5 x 28 cm
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Vue du Flatiron building - New York
Xylogravure en quatre couleurs sur papier Japon
4/10 - 2014
140 x 100 cm
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From the heights - New York
Xylogravure en quatre couleurs sur papier Japon
3/7 état II - 2014
140 x 100 cm
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Capitales
Livre d’artiste emboité et imprimé en photolithographie sur vélin 
d’Arches constitué de dix dessins et d’un lavis original de Pascale 
Hémery et de
dix poêmes de Sir Michael Edwards de l’Académie Française
Editions Bruno Robbe - 41/70 - 2018
36 x 25,5 cm

31



Paris demeure
Livre d’artiste emboité et imprimé sur vélin d’Arches constitué de 
dix-huit gravures sur bois et linogravures et d’une peinture
originale de Pascale Hémery sur vingt-deux poêmes de
Sir Michael Edwards de l’Académie Française.
Editions des Pharmaciens Bibliophiles - Ex n°VII - 2008
40,5 x 30 cm
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Baile átha cliath - Dublin / Linogravure / 48 x 62,5 cm

Border line - Ligne d’horizon - Paris 17 / bois et linogravure / 65 x 50 cm

Embarquement to Brooklyn / Linogravure / 50 x 65 cm

From the heights - New York / Xylogravure (rouge) / 100 x 70 cm

From the heights - New York / Xylogravure (jaune) / 100 x 70 cm

From the heights II - New York / Linogravure / 68 x 50 cm

Gran via - Madrid / Peinture à l’émulsion / 64 x 42 cm

Intérieur bois I / Xylogravure / 78 x 53,5 cm

L’échappée belle / Linogravure / 37,5 x 55,5 cm

Le Pont des Arts et l’Institut / Linogravure / 37,5 x 28 cm

Métropolitain II / Linogravure / 37,5 x 28 cm

Paris la nuit / Linogravure / 37,5 x 55,5 cm

Péniche du Pont Neuf / Linogravure / 37,5 x 55,5 cm

Rue du Louvre - Paris / Linogravure / 37,5 x 55,5 cm

Si c’est une ville - Sète / Xylogravure / 50 x 32,5 cm

Avenue Gourgaud - Paris la nuit / Linogravure / 37,5 x 28 cm
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Sulla città - Naples / Peinture à l’émulsion / 81 x 47 cm

Sur Naples / Linogravure / 100 x 70 cm

Sur Naples II / Peinture à l’émulsion / 71 x 51 cm

Tous les chemins mènent à Rome / Linogravure / 56 x 76 cm

View from a window in Manhattan / Linogravure / 60 x 40 cm

View from a window in Manhattan II / Linogravure / 66 x 51 cm

View from the heights I - New York / Linogravure / 60 x 50 cm

Vue du BHV - Paris / Linogravure / 37,5 x 28 cm

Vue du Flatiron building - New York / Xylogravure / 140 x 100 cm

Union Square - New York / Xylogravure / 140 x 100 cm

Capitales / Livre d’artiste n°41/70 / 2018

Paris demeure / Livre d’artiste n°VII / 2008
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PASCALE HÉMERY

Les premières gravures sur bois de Pascale Hémery voient le jour dès le dé-
but de sa formation à l’E.S.A.G en 1988. A l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, à l’atelier de Vincent Bioulès et Jean-Michel Albérola,
elle expérimente le dessin, la peinture et la gravure en couleurs.
Elle en sort diplômée en 1994.

Son procédé à « bois perdu » est aussi connu sous le nom de suicid print.
Au fur et à mesure qu’elle creuse la matière, elle avance progressivement
vers l’anéantissement de son dessin. « C’est dans l’épuisement que je 
cherche à atteindre une forme de véracité » dit-elle lors de sa conférence
au Collège de France en 2015, publiée aux Editions Odile Jacob.
On assiste ici à une destruction de l’image. Picasso affirmait « Je fais un
dessin puis je le détruit » .

Lauréate d’une bourse à la Casa de Velasquez en 1998, elle séjourne à Madrid,
y réalise un grand nombre de croquis pris sur le vif retravaillés à l’atelier
de manière à transfigurer le réel par une multiplicité de points de vues.



Selon Pascale Hémery, la ville témoigne des mutations et des transformations
qui s’opèrent sur les êtres au quotidien. Une cartographie imaginaire
se met en place, se jouant de la confusion des lieux parcourus de Madrid
à Paris, Berlin puis Amsterdam, Londres, Naples.

L’institut de France la récompense du prix Pierre Cardin en 2003,
pour l’ensemble de son oeuvre gravé.

En 2006, le musée du Dessin et de l’Estampe Originale de Gravelines lui consacre 
une exposition retrospective accompagnée d’un catalogue monographique
préfacé par Sir Michael Edwards de l’Académie française. Elle collabore avec 
la galerie Lambert Rouland aux côtés de grands artistes tels que Miklos Bokor.

Le travail de Pascale Hémery prend une toute autre envergure par la réalisation
de séries de peintures et fusains sur New-York et Udaipur, présentés lors 
d’une exposition personnelle, « vertiges urbains » en 2010 à l’espace des
Dominicaines de Pont l’Évêque. Alain Madeleine Perdrillat écrit à cette
occasion « Elle n’a de cesse de chercher à substituer un nouvel équilibre



improbable à une réalité sentie en profondeur comme étrangement instable ».
Emanuel Von Baeyer, son marchand à Londres, présente ses estampes
monumentales à « Armory Show » New-York en 2016. Pascale
Hémery vit et travaille à Paris, elle expose régulièrement ses oeuvres
en France et à l’étranger. En 2019, une exposition à la Fabrique du 222 à Paris à 
présenté un ensemble important de ses travaux récents.

Actuellement, ses oeuvres se trouvent dans les collections publiques des
musées et dans les collections privées en France, Belgique, Allemagne,
Angleterre, Suisse et aux Etats-Unis.



 

2020

2019

2018

2017

2014

2010

2007

2021

2018

2011

2009

Expositions personnelles (sélection)

Des toits mais pas que... Artcurial Gallery - Paris

Silence sur la ville - La Fabrique du 222 - Paris

Chemins de traverse - Musée du dessin et de l’estampe originale - Gravelines

Il suffit de les regarder - Médiathèque Jean-Jaurès - Nevers

La ville aléatoire - Médiathèque Jean-Jaurès - Nevers
La ville - Emanuel Von Baeyer Cabinet - Londres

Centre d’art contemporain les Dominicaines - Pont l’Évêque

Galerie Lambert Rouland - Paris

Livres d’artiste (sélection)

Rue de Rivoli - Texte d’Henri Troyat de l’Académie française - Editions Bruno Robbe
Commandé par la société féminine de bibliophiles «Les Cent Une»

Capitales - Poèmes de Sir Michael Edwards de l’Académie française
Editions Bruno Robbe

Les Rougets - Texte d’André Pierre de Mandiargues - Editions Fata Morgana

Paris demeure - Poèmes de Sir Michael Edwards de l’Académie française
Editions des Pharmaciens Bibliophiles

PASCALE HÉMERY 



2018

2016

2015

2006

1995

Résidences

Résidence d’artiste au Druckkunst Museum de Leipzig - Allemagne
Residence d’artiste au Musée du dessin et de l’estampe originale - Gravelines

Résidence d’artiste au Art in Print Workshop - Eschende, Pays-Bas

Conférence au Collège de France

Residence d’artiste au Musée du dessin et de l’estampe originale - Gravelines

Residence d’artiste au Centre Franz Masereel - Anvers, Belgique

Collections publiques

Musée Carnavalet - Paris

Librairie de l’Institut de France - Paris

Bibliothèque Nationale de France (BNF)

Musée des Arts de Genève - Suisse

Musée des Beaux-Arts de Beauvais

Musée des Beaux-Arts de Saint-Maur

Musée du dessin et de l’estampe originale - Gravelines

Musée des Beaux-Arts de Belfort

PASCALE HÉMERY 



La Galerie Artborescence, se situe à la croisée des mondes, celui du grand 
siècle, de l’académisme et de notre époque. Elle s’est donnée pour défi de faire
dialoguer les époques et les thèmes avec comme seule intention, de donner à voir 
la diversité de la création contemporaine. Transmettre notre goût pour la liberté,
celle qui ne s’embarrasse pas des codes étriqués de ce que devrait être l’art 
contemporain mais ose faire confiance aux artistes pour dire, de manière
moderne et originale, ce qu’ils voient de la réalité, ce qui les surprend ou les fascine. 

La Galerie Artborescence, c’est donc une vision singulière de la création, comme 
dialogue constant avec les époques. Une galerie qui veut célébrer les merveilles que 
la nature nous offre à partir de ce qu’elle inspire aux artistes d’aujourd’hui, conscients 
de l’immense fragilité de l’environnement à l’heure des grands défis écologiques. 

La Galerie Artborescence ne s’intéresse pas à l’art intimidant, et met plutôt
en valeur le geste original d’un artiste inspiré par ce qui l’entoure. Plutôt
que de l’art intellectuel, la Galerie Artborescence croit que l’œuvre peut s’adresser 
à son public sans le filtre d’explications compliquées.

La Galerie Artborescence, enfin, c’est une galerie qui se veut un lieu de rencontre
chaleureux, entre artistes, collectionneurs, experts et marchands, rassemblés autour
d’œuvres qui disent, chacune à sa manière, le monde qui nous entoure, tour à tour 
harmonieux ou inquiétant. 



Originaire de Lille sous le nom Galerie Nord, la Galerie d’art contemporain 
Artismagna s’établit à Paris en 2018 et à Lyon en 2020. La Galerie
présente une sélection évolutive d’oeuvres contemporaines réunissant la produc-
tion de 30 artistes internationaux.

La programmation d’Emmanuel de Boisset, Arnaud Pagnier, Thomas Gué-
nin et Grégoire Martin Chamussy propose un catalogue sélectif de pein-
tures modernes et contemporaines, sculptures, estampes et photographies
du XXIème siècle. La galerie présente ses expositions à Paris, 56 boulevard de la 
Tour-Maubourg et à Lyon chez l’ensemblier, 76 quai Pierre-Scize.

La Galerie Artismagna participe aux grands salons, et anime le cycle d’événements
privés Trésors de Collectionneurs. La Galerie assure également une gamme 
de services personnalisés auprès d’une clientèle particulière et corporate :
événements, conférences, visites, initiations, commandes spéciales.

La presse parle de la Galerie Artismagna :
https://www.artismagna.com/la-presse-en-parle



www.galerie-artborescence.com
-

www.artismagna.com

+


