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La Maison du livre vous présente sa nouvelle exposition autour du peintre Han Psi. Dans
l'esprit de nos propositions artistiques, cet artiste rennais méconnu se rapproche des
écritures d'une façon tout à fait inattendue. À la fois peintre et typographe, l'œuvre de Han
Psi est mise en lumière par la clarté et l'espace de notre lieu. À découvrir cet automne à la
Maison du livre, à Bécherel.

HAN PSI
Un artiste du signe
Exposition du 14 septembre au 23 décembre 2021

Peintre ou graphiste ? Oriental ou
occidental ? L’artiste breton Han Psi,
typographe de formation, aura consacré sa
vie et son œuvre au jaillissement du sens
dans la complémentarité du noir et du blanc.
Pureté des formes et perfection incisive de
l’équilibre nous offrent des compositions qui
éveillent et aiguisent notre regard.
Mort en 2015, les proches de l’artiste confient une sélection d’œuvres à la Maison du livre
pour une exposition rétrospective composée de peintures, sérigraphies, lavis, ainsi que ses
livres d’artistes édités par Folle Avoine.

En partenariat avec l’association des Amis de Han Psi.
> hanpsi.fr <

EN MARGE DE L'EXPOSITION


L’atelier typographique de Maïté Rouault : pour se rapprocher de l'œuvre d'un grand artiste, et
voir l'art pour les grands quand on est petit
Le travail de Maïté Rouault se situe au croisement de plusieurs pratiques artistiques
(typographie, lettrage, gravure, dessin…).

Pour accompagner l’exposition des œuvres de Han Psi, elle propose un atelier artistique
pour aborder le dessin typographique à partir de tampons de bois gravés. L’enjeu est de
s’amuser avec les lettres, le jeu permettant d’ouvrir l’imaginaire et de créer de nouvelles règles.
-

Atelier en accès libre | Pour toute la famille, dès 3 ans.
Atelier-typo avec Maïté Rouault | mercredi 27 octobre 15h



Accueils de groupes sur mesure autour de l'œuvre de Han Psi | service médiation – Claire Moreau
02 99 66 26 66

LES RENDEZ-VOUS POUR LA PRESSE
 Présentation de l'exposition par les Amis de Han Psi |
Samedi 18 septembre à 17h, à l'occasion des Journées du patrimoine
 Sur rendez-vous : possibilité d'organiser une rencontre pour les
journalistes avec l'association des Amis de Han Psi
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