
 

 
 
 
La galerie Martine Aboucaya est heureuse de présenter la troisième exposition personnelle de Claire Morel, 
intitulée Apologie du Plagiat. 
  
Claire Morel a depuis longtemps le livre pour terrain de jeu. Elle le collectionne avant tout, le lit, le range, le 
compare aux autres, elle s’en empare, le manipule, le détourne, tordant les caractères imprimés et sa fonction 
originelle. Elle en étire la forme, le déploie et le replie, ouvre l’objet à une autre dimension, à un « entre-deux ». 
Le livre est un espace, une architecture, une surface que l’écriture occupe, transforme et anime par sa présence et 
son absence. Le livre est un compagnon, secret et présent,  le livre se partage, fait parler, sourire et se taire, 
réfléchir et rêver. 
 
Une bibliothèque est un ensemble non fini de nos passions, de nos recherches et de nos obsessions. Un portrait 
chinois de son détenteur en quelque sorte. Avec des erreurs, des remords, des images. Barthes disait que "la 
bibliothèque est l'espace des substituts de désirs". C'est bien sûr une longue liste de noms, célèbres ou pas, 
d'écrivains et d'éditeurs, de titres qui font sens, certains inoubliables, d'autres bizarrement presque identiques. 
C'est un endroit extrêment intime avec des objets très familiers qui nous connaissent parfaitement... 
 
Pour cette exposition, Claire Morel s'est concentrée sur les couvertures de ses propres livres. Cette première page 
extérieure, celle que l’on ne numérote jamais, celle avec laquelle on fait connaissance avec l'ouvrage, celle par 
laquelle on le découvre et le reconnait. Son image. 
 
Par le dessin, par le temps passé, par le geste de copiste, par l'observation, elle travaille à rendre avec exactitude 
l'apparence de ces recueils.  
 
Pour Claire Morel, convoquer le dessin serait finalement simplement évoquer l’écriture. Elle crée un territoire 
poétique et pictural où le verbe se fait signe et couleur. Elle occupe volontairement les interstices informels entre 
figure et sens. L’espace du dessin ouvre l’espace du livre et il en dissout les limites du format. 
 
A l’heure du copier-coller immédiat et de la numérisation du monde, l’artiste, tel Bartleby, fait acte de résistance. 
Elle copie clairement ces couvertures mais les rend chacune totalement uniques par le tracé de sa main. 
La fragilité du trait pousse à l’imaginaire et renforce son caractère intime. Le livre n’est plus seulement l’objet 
reproduit mécaniquement à des milliers d’exemplaires, il devient un objet personnel, intime et docile - à la limite 
de l'égocentrisme - dont on tire le portrait.  
 
Parallèlement à cette exposition, une présentation d'un groupe de ces dessins aura lieu au salon DRAWING 
NOW. Pour ce projet spécifique, Claire Morel a choisi quelques ouvrages représentatifs et reconnaissables d'une 
bibliothèque amie. 
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