les chats
12 tirages numériques sur papier bouffant au format A3 (297 x 420 mm).

Toute une petite ménagerie s’agite dans les livres de MeMo. Les chats sont les plus
nombreux à s’y prélasser, à y personnifier l’indépendance, la majesté sourcilleuse,
l’esprit ingénieux ou tout simplement la belle ligne graphique d’un dos et d’une queue
en forme de point d’interrogation. Il court à travers le temps, dessiné dans les années
30 par Josef Capek ou plus récemment par Janik Coat et Anne Crausaz, en passant
par le chat de Remy Charlip dans les années 50. Une belle galerie de félins sur papier.

a donner.
un saint,
ime à consoler
parpillées
onde.

on.

chat cat

Le chat âme,
Ghislaine Herbéra
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Janik Coat

un cigare aux dents. — Qu’est-ce que cela signifie ?
En voilà assez !
Il s’approcha du chat,
rabattit d’une tape son
gros dos rond et dit :
— Matthieu ! Mais qu’estce que cela veut dire ? Voilà
que vous vous battez maintenant ? Vieux filou, va !
Tiens-toi tranquille !
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Me voici,
Friedrich Karl
Waechter

tu m’ouvres. quel bonheur. me voici.

Mon chat personnel
et privé,
Remy Charlip

Le coeur de pic,
Claude Cahun

Après s’être réveillée,
Chamour s’étirait longuement…

Chamour,
Émilie Vast

… pour aussitôt
se recoucher dans sa valise.

