
Il n'y a pas que le pain quotidien : thé, café ? J'suis

café  et  nombreux  nous  en  « sommes »  et  la

Caféothèque  nous  mettra  tous  d'accord,  nous,

amateurs de ce Breuvage... et d'Images. Dans ce

haut  lieu  du café  à  Paris,  en collaboration avec

l'Agence  Fabian  Fischer,  les  murs  de  la

Caféothèque présentent une série de dessins de

Marc Faivre,  dessinateur-portraitiste, qui but son

café  précieux  dans  un  verre  à  Saint-Louis  du

Sénégal et dans une tasse à présent, depuis son

retour dans ce cher Paris, ambiance terrasse ou

intérieur,  animé  d'un  sentiment  de  liberté  en

partage. Les Arts Graphiques et le Café : multitude

de  formules,  de  styles,  de  sensations,

d'élaboration  à  la  recherche  d'un  raf finement

certain.  L'artiste  nous propose une série  conçue

pour cet espace d'art et de dégustation. La Pause

café  s'impose,  lors  de  nos  journées  riches  et

tourmentées parfois...

Il est sérieux cet instant de réconfort, de remise en

route.  Marc  Faivre  prend  soin  de  nous

« l'encadrer ».  Voici  ses  Poses  Café,  familières,

inscrites  dans nos  journées diverses.  Auprès  de

Modèles complices et  indispensables, son action

croquis réalisée à la craie Conté, au marqueur ou

au  pastel,  af firme  avec  tonicité  et  rigueur  la

présence majestueuse du simple client du temps

qui passe, appréciant 

la lueur et la saveur de sa tasse. S'ajoute à cette

série « Traits Café », l'hommage sans retenue de

l'artiste  pour  la  performance  du  Musicien,  et

l’élégance  féminine,  sources  d'inspirations

intarissables...

Reconnaissez  que  Café  et  Art  sont  alliés  pour

aborder  la  vie  avec  l'entrain  de  ceux  qui  se

nourrissent  des  bienfaits  d'être  « éveillés »  et

toniques, ouverts et critiques.

Marc Faivre & Fabian Fischer

  POSES CAFÉ

Exposition du 29 septembre au 27 novembre 2016 

Vernissage le jeudi 29 septembre à partir de 19h30

La Caféothèque

52 rue de l’Hôtel-de-Ville 75004 Paris 

Tél : +33 (0)1 53 01 83 84

Métro : Pont-Marie (7) - Saint-Paul (1).

Bus : 67, 69,76 & 96. / Parking : Vinci à 50 mètres.

Horaires

Lundi à Vendredi : 8:30 – 19:30

Samedi & Dimanche : 10:00 – 19:30

www.lacafeotheque.com 

Site de l 'artiste : www.marc-faivre.com
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