


cARTes et territoires est un projet des  Editions Transignum, maison d’édition 
de livres d’artistes, fondée en 2001 par l’artiste française, d’origine roumaine, 
Wanda Mihuleac.
Il est pris en charge par l’artiste Ghislaine Escande.

En lien avec son travail éditorial, Transignum construit des expositions 
thématiques. Il en est ainsi de cARTes et territoires, une exposition modulable 
qui peut se présenter comme un cabinet de géographie : des cartes murales, des 
livres, des objets. 
Les artistes qui participent à ce projet pratiquent la peinture, le dessin, la 
photographie, l’image numérique, l’installation, le collage, l’assemblage et réalisent 
des livres d’artistes. Travail qui se fait souvent en binome  avec des poètes de renom 
de toutes nationalités.

contacts Ghislaine Escande 06 76 95 42 55 - g.escande@free.fr

Après Paris, Londres et en mai cette année Bucarest, l’exposition 

cARTes et territoires 
est accueillie à Saint-Dié-des-Vosges, durant le FIG 2017 

à l’Espace Georges Sadoul.

Huit plasticiens, présentés ci-dessous,  participent à cette exposition 
 qui s’adresse à tous les publics. 

Elle est ouverte sans interruption durant tout le FIG.
Deux artistes, Ghislaine Escande et Sabine Réthoré, seront présentes  

pour présenter l’ensemble des travaux et dialoguer avec le public.



Gilbert Lascault, est écrivain, 
critique d’art, professeur émérite à 
l’Université Panthéon-Sorbonne, il a 
publié un très grand nombre d’ouvrages 
d’esthétique et des fictions. Il a collaboré 
avec les plus grands artistes de la 
seconde moitié du XXe siècle.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Lascault

Ghislaine Escande est peintre et 
plasticienne.  

Elle travaille depuis  
de très nombreuses années  

à partir d’images cartographiques  
qui ouvrent la voie à toutes les utilisations 

et à toutes les interprétations. Elle 
présente, entre autre

 A Paris et dans les banlieues, 
la recherche des objets retrouvés.  

Gilbert Lascault, avec qui elle collabore 
depuis de nombreuses années, donne voix 
de façon truculente, drôle et poétique aux 

personnages qui émergent de la carte.
 www.escande.fr

Sabine Réthoré, artiste au pays 
des cartes, a entrepris depuis de très 
nombreuses années de faire le portrait 
du monde. Elle propose au public une 
cartographie fondée sur de nouveaux 
repères, de nouveaux points de vue, 
parce que contrairement à ce qu’une 
longue tradition de représentations 
ethnocentriques du monde pourrait nous 
faire croire, la transcription géographique, 
sur la carte ou la mappemonde, ne va pas 
de soi…
Ici Carte de la Mediterranée, l’ouest y 
prend la place du nord .
www.sabine-rethore.net



Decebal N est 
un peintre français 

d’origine roumaine. Pour 
l’exposition, il a conçu 
une grande peinture-

carte de l’Europe ; 
Europe enlevée sur le dos 

d’un Zeus- taureau, les 
noms de la mythologie 

grecque se mêlent avec la 
cartographie ancienne.

Azadée Nichapour est une poète française d’origine perse. Prix de poésie 2008 de la 
Société des Gens de Lettres. Elle est l’auteur du texte qui accompagne Dans les mêmes draps.

Katerine Louineau, par ses propositions plastiques, interroge les lieux communs de 
notre imaginaire et les lieux de notre imaginaire commun.
Dans les mêmes draps figure une carte géo-poétique de l’Iran. Cette représentation aux 
contours déchiquetés est constituée de voiles froissés et mêlés, l’un noir, l’autre blanc. 
Elle pointe la nécessité de faire humanité ensemble.  
www.facebook.com/katerine.louineau

Jean-Clarence Lambert, Grand Prix de Poésie de la Société des gens de lettres, est 
un poète, essayiste, critique d’art et traducteur français. Proche des surréalistes, très lié 
aux artistes de son époque, pour cARTes, il collabore avec Decebal N.



Marilena Preda Sânc est une 
artiste roumaine, professeur à 
l’Université Nationale des Arts. Elle 
pratique et mêle toutes les techniques, 
des plus traditionnelles aux plus 
innovantes. Impliquée socialement 
comme se le doit tout artiste, elle 
produit des objets qui sont l’expression 
de son engagement.
http://preda-sanc.ro/

Lambert Schleckter est un 
écrivain luxembourgeois de langue 
française qui a publié une trentaine 
de livres. Son œuvre comprend 
des ouvrages de poésie, d’essais, 
de nouvelles. Il a contribué à de 
nombreuses revues et anthologies. Il 
a participé, en tant que poète, à une 
centaine de rencontres et festivals 
internationaux.

Wanda Mihuleac, plasticienne 
française d’origine roumaine, 
est la fondatrice des Editions 

Transignum. 
Elle participe à des Biennales 

internationales (Venise, Sao 
Paolo, Paris, Kyoto) et à des 
Foires d’Art Contemporain 

(Genève, Düsseldorf, Bilbao).
Influencée par la philosophie de  

Jacques Derrida,  elle a  réalisé 
plus de 150 livres de bibliophilie 

et a conçu une dizaine des 
performances poétiques. Ces 

ouvrages sont souvent très 
recherchés. Ils sont les témoins 
des relations privilégiées qu’elle 
a su établir avec les plus grands 

poètes français et roumains de la 
seconde moitié du XXe siècle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wanda_
Mihuleac

Alain Lance, poète français et traducteur d’allemand, 
a été directeur des Instituts culturels français en 
Iran et en Allemagne. Il collabore à des anthologies 
de poésies en allemand, anglais, espagnol, bulgare, 
slovène, persan, russe et vietnamien. Il a réalisé une 
vingtaine de livres d'artiste, en grande partie avec les 
Editions Transignum.



Alain Buhot, plasticien, développe une œuvre protéiforme mêlant dessin, peinture, 
sculpture, photo, multimédia, installation, son, écriture, performance. L’évolution de son 
travail l’amène à s’intéresser au rapport entre le mot et sa représentation visuelle, ainsi 
qu’aux nouveaux territoires de communication et, par collision, au lien de l'Homme à un 
territoire physique ou moral. Les œuvres présentées font partie de la série Cartographie@ 
entreprise en 2012 : des images collectées grâce au moteur Google sont découpées, retra-
vaillées pour venir former une sorte de cartographie d’un monde où l’identité individuelle 
semble noyée dans la masse.

Marta Caradec vit et travaille aussi bien à Strasbourg que dans le monde entier (dont elle 
a entrepris le dictionnaire). Sur des cartes existantes, elle développe un travail de peintre 
extrêmement minutieux et fouillé, entre enluminure et broderie. Les cartes sont ses cane-
vas, ses motifs sont inspirés par des éléments décoratifs et ornementaux issus des cultures 
du lieu figurant sur la carte. 
http://www.dictionnairedumonde.eu/ 


