
Créées par l’AGORA des ARTS 
(webmagazine de référence sur l’art /
www.lagoradesarts.fr), les éditions
l’Agorathèque publient, sur commande, 
des monographies et des catalogues 
d’artistes.

UN OUTIL PROFESSIONNEL DE QUALITÉ 

Pour témoigner de votre travail auprès des galeries et des collectionneurs. 

Vous faire plus largement connaître auprès d’un large public.

Disposer d’une biographie avec un portfolio d’œuvres, facilement actualisable.

UN OUVRAGE DE SYNTHÈSE 
Dans un format élégant et pratique (15x21), 36 pages abondamment illustrées de photographies 
d’œuvres souvent en pleine page, des textes dynamiques, concis, clairement structurés en 5 chapitres. 
Un livre de référence qui concilie qualité éditoriale et esthétique.

CINQ CHAPITRES 

QUI ? Portrait de l’artiste 
QUOI ? Portfolio des œuvres 
COMMENT ? Au cœur de l’atelier de l’artiste (technique et palette)
QUAND ? Chronologie (des dates, des lieux, des faits, des expositions …)
OÙ ? En savoir plus : bibliographie, filmographie, adresses utiles, etc.

Collection « Rencontre avec un artiste »

l’agorathèque
Éditions de l’agora des arts

Louise Cara
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Une œuvre à la loupe
Sous une tempête de sable semble émerger du dése    

ville fantomatique.
Toile charnière entre la série des Totems (2008) et le   
(2009), Pondichéry est à ce titre une œuvre emblé   

composition d’un thème que Louise Cara a ressas   
jusqu’à l’épure calligraphique, elle est après la transp   

à l’empâtement et à l’architectonique, et après la vertic   
du maillage. Granuleuse, épaisse, minérale jusque d   
qui flirtent avec une monochromie épaisse d’ocre-b    

l’acharnement du peintre à dominer la matière et à trou   

une raie de lumière, un fil d’Ariane. On y lit une lutte ang   

réalité et l’abstraction. Quand on lui demande à quel mo   

arrêtée de peindre, jugeant la toile “finie”, Louise Cara r  
ne sait pas si une œuvre est terminée, encore moins si ell   
qu’elle préfère s’intéresser au jeu du vide et du plein, à la  
ou épaisse, à la représentation d’une ville universelle et 
et à l’évidence selon laquelle, lorsque la vision se brouille   

s’écroule, il reste des totems
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Comment ?

Pondichéry. Technique mixte : papier, pigments, acrylique, encre et huile.
2008 (série Totems City).

UNE ÉQUIPE COMPLÈTE À VOTRE SERVICE 
L’Agorathèque réunit une équipe de journalistes et d’auteurs spécialistes de l’art et du patrimoine, 
des photographes professionnels, un studio de création graphique et un imprimeur.

UNE COMMUNICATION SUIVIE 
Une promotion des livres est assurée sur le site l’Agora des Arts (présent aussi sur Facebook et Twitter).
Vous pouvez aussi bénéficier d’un tarif privilégié pour une insertion publicitaire sur le site l’Agora 
des Arts lors de vos expositions. Disposant d’un numéro ISBN, chaque livre fait l’objet d’un dépôt légal 
à la bibliothèque nationale de France. 

UN TARIF PRÉFÉRENTIEL
Depuis la rédaction et le reportage photographique jusqu’à l’impression, les éditions l’Agorathèque 
réalisent de A à Z chaque ouvrage, en lien permanent avec l’artiste. Pour vous faire économiser les frais 
de création graphique, votre monographie est réalisée selon notre charte graphique, préétablie dans la 
collection « Rencontre avec un artiste » (pour un projet différent, nous contacter). De 200 à 2000 
exemplaires, votre monographie est imprimée en fonction de vos besoins. Calculé au plus juste, son coût
de fabrication vous assure un retour sur investissement.

Vous avez un projet ?
Renseignement et tarifs par courriel : postmaster@lagoradesarts.fr 

Documentation complète et exemplaire de livre consultable sur le site l’Agora des Arts.
Rubrique l’Agorathèque.
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Comment ?

Chaque matin, le rituel est immuable. Ouvrir les rideaux de l’atelier 

face au Nord, mettre de la musique en sourdine, enfiler de vieilles

chaussures, se glisser dans un pantalon noir, mettre une grande

blouse, faire chauffer de l’eau pour le thé, parfumé au pain d’épice de 

préférence. Pour rompre avec les contingences de l’extérieur, se mettre

entre parenthèse, rien n’est anodin, tout est matière à concentration,

à total oubli de soi, jusqu’à la manière de dérouler le grand rouleau de

papier, de choisir les pots qui le fixeront soigneusement à la table,

de sélectionner un pinceau chinois en crins de cheval et une spatule

de maçon, avec comme unique pensée l’acte à venir  : faire couler

lentement l’encre noire dans une large et profonde coupelle en bois

d’Afrique. Dans une gestuelle précise et méthodique, d’une seule

trace au pinceau traversant la surface blanche, Louise Cara invente

l’ossature d’architectures abstraites qui vont peu à peu se construire

et prendre vie, biffées de traits horizontaux, simples et réguliers comme

autant d’ouvertures modernes ou primitives. “J’imagine d’abord, puis

je prends de la hauteur pour voir où je vais, quelle nouvelle Totem City

je vais faire émerger, dans quel continent ou quelle époque elle va

s’inscrire”. Papier chinois ou toile, les grands formats dominent, les rites

et la gestuelle restent identiques. Louise Cara travaille vite, beaucoup,

peignant souvent dans une seule journée deux ou trois grandes œuvres

sur papier et s’attaquant à plusieurs toiles à la fois ; une gestation qui

pourra alors prendre plusieurs semaines

Une peinture ritualisée 
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