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Delphine Grenier – Zootango 

 

Avec ce livre d’artiste, Delphine Grenier, nous entraîne avec virtuosité – petits 
et grands confondus – dans l’univers du Tango qu’elle connait bien. Elle nous 
livre un texte au rythme d’une musique imaginaire, autour d’Astor et son 
bandonéon, autour des danseurs… 
 

16 gravures originales sur cuivre sous forme de 4 leporellos de 4 gravures imprimées par 

l'artiste sur les presses des ateliers Moret à Paris + 1 leporello contenant le texte.  

Chaque leporello est enserré dans une double page reprenant chaque lettre de T- A-N-G-O. 

Sous coffret noir avec fenêtre.  

Réalisation graphique pour le texte et la couverture: Caroline Wedier.  

Papier Arche, Velun 250 grammes pour le livre et 300 gr pour la couverture.  

Texte de Delphine Grenier (imprimé sur presse typographique par Média-Façonnage à 

Paris): 

 
Je dans' rais comme une petite chatte   
Au cou d'un lion à grosses pattes  
Crinière coiffée et gominée 
 Et d' s'enlacer se délasser  
Et d' se bercer d' se chavirer  
D' se balancer s' rebalancer  
Délicatement tout en tournant  
Autour d' Astor le musicien   Autour de son bandonéon (...). 
 
Date de publication : 2012 
Format : 20 x 24 x 2 cm  
Tirage : 28 ex : 25 numérotés de 1 à 25 + 3 ex numérotés de I à III avec un dessin original 
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Delphine Grenier - Hommes mode d'emploi 
à l'usage des femmes 
 
Texte et dessin monotype : Delphine Grenier. 
 
Dans le prolongement du livre d'artiste Zootango, et de lectures et performances menées 
par l'artiste autour du tango (avec une poupée de tissu, son " Homme " - dont le patron est ici 
reproduit), coffret composé d'un livre broché (imprimé par Arts & Caractères à Lavaur) et 
d'un  
dessin monotype unique et signé portant le numéro du livre. 
 
Dimensions de la boîte: 23 x 32,5 x 2 cm.  
 
100 ex dont 60 en français et 40 en anglais 
 
 
 

  
	


