Louise-Marie Cumont
Née en 1957, Louise-Marie Cumont a suivi les cours des Beaux Arts de
Paris et à Carrare en Italie. Sculpteur et mosaïste, elle se met à créer
des livres en tissus dès la naissance de son fils. Couleurs et formes
assemblées comme une mosaïque ou une partition de musique,
construisent page après page des histoires sans paroles.
L'enfant entre tout entier dans le dialogue rythmé des pages, touche la
souplesse et la douceur du tissu. Il est dans le livre comme dans son lit,
embarqué pour un rêve éveillé.
Vingt personnages
Livre en tissu, 9 X 9,5 cm.
Exemplaire 37/75 signé par
l’auteur. Valeur d’assurance : 350€
Pages reliées en tous sens : vingt
personnages se rencontrent.
L'expression de leurs visages
donne le ton de ces rencontres qui
se multiplient.
La Roue
Livre en tissu 18x20 cm. Exemplaire n°17/75
signé par l'artiste. Valeur d'assurance : 220 €.
Un personnage fait la roue. Au fil des pages
l'acrobate expressif tourne et finit en
morceaux.

"Les livres de Louise-Marie Cumont sont d'abord des pièces uniques en
tissus. Pour la première fois, un de ses livres devient un ouvrage sur
papier. Larmes "parle" de l'indicible, rend proche la douleur et l'absurdité
des guerres, et ceci sur du tissu de camouflage, le tissu même qui
symbolise ces guerres. Rarement on aura pu à ce point mêler forme et
fond pour réunir adultes et petits autour d'un terrible constat, mais aussi
de l'acte artistique qui les sublime." Note de l'éditeur
Larmes

MeMo éditions
(Album) 2007

La maison : variation en quatre
couleurs
Livre accordéon. - Déclinaison
chromatique et géométrique pour une
initiation aux arts visuels.
Paris : Les Trois ourses, 2000. 16 cm.

Les chaises. MeMo éditions (Tout petits MêMomes), 2009

AU LIT !
Album éveil dès la naissance. MeMo, 2009

A TABLE !
Album éveil dès la naissance. MeMo, 2010

EN VOITURE !
Album éveil dès la naissance. MeMo, 2011

