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Formulaires
Hélène Leflaive
Livre - Book / 2009
Sur l’exposition / résidence Formulaires : Invitée
à séjourner pendant une semaine dans l’espace
même de Lendroit éditions, Hélène Leflaive y a
développé un travail exploitant les particularités
plastiques des formulaires administratifs. Usant
de l’informatique, du dessin, de la peinture, sa
posture était celle du travail. Reprenant en écho
ironique les espaces d’accueil des institutions
administratives, l’artiste agissait donc comme
intermédiaire entre les œuvres accrochées au
mur et leur impression sur commande.
Sur l’édition Formulaires : Les formulaires réalisés en amont de cette exposition / résidence
sont des dessins réalisés avec un tableur, une
digestion de signes graphiques utilisés dans les
documents administratifs. L’édition Formulaires
réunit l’ensemble de ces formulaires et constitue
un glossaire d’énigmes graphiques, entre quotidienneté rébarbative et abstraction.
Formulaires has been edited at the occasion of
the eponymous exhibition, in Lendroit éditions,
from November 17th to December 3rd 2009.
About the Formulaires exhibition : Invited to stay
in Lendroit éditions for a week, Hélène Leflaive
developed a work exploiting the administrative
plastic particularities of forms. She used computing, drawing and painting for her work. The
artist acted like an intermediary between the
works hung up on the walls and their printing on
order, in an ironic echo of the reception desks in
administrative institutions.
About the Formulaires edition : The forms created before this exhibition were drawings made
with the help of a spreadsheet, a digestion of
graphical symbols used in administrative documents. The Formulaires edition gathers all of
these forms and builds up a glossary for graphical enigmas, between the off-putting routine and
abstraction.
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