
Eva Wellesz 



 Texte original : Anne Mulpas inspiré par Louise Labé 

 
 

(…)   Souffrez donc, belle Louise, que 

le  Temps refuse de témoigner à charge 

puisqu’il n’est pire Usure 

pire  vanité au miroir de Vénus 

que de l’amour son pâle reflet 

Louise, nos deux visages en cette lettre double 

W 

Au mieux    aux cieux 

Vos Yeux 

Les miens qui disaient : oseZ vivre toujours 

 Labécédaire 



Caoutchouc, clous à têtes polygonales, dentelle. 

Texte  et dessins au feutre posca rouge (lettres gothiques au normographe) 

 

24 X 22 cm 

 

2016 



Flottaison 

  
Texte original Anne Mulpas 

  

« Flottant, volant cette chose-là me souffle au cœur toujours 

Anémone, méduse 

Plume au désir capillaire 

Je me souviens d’un temps où 

Le monde en flamme mouillée 

Ne m’effrayais pas tant 

Où 

Toute vie  

Semblait être ma chair 

Où 

La nuit mouche nez violet 

En sourire, soupir 

Me disait 

A tes souhaits » 



PVC, caoutchouc, silicone, plume d’autruche . 

 Texte au normographe avec un feutre Posca 

  

34 X 33 cm 
 

2016 



Icare 

 

Le silicone électrostatique attire les plumes qui s’accrochent et qui en tournant la page se 

détachent petit à petit du silicone produisant un effet de pop up en mouvement . 

  

Texte original : Anne Mulpas 

  

«… et  sous ses ailes 

  

le repos 

  

t’attendras » 

  

 

Collection MACVAL (musée d’art contemporain du val de marne) 



Silicone, tulle, cordon de cuir, plumes d’autruche.  

 

25 X 17 cm 
 

2015 



Collections haute couture 

printemps été 1850, automne hiver 1953 

  

  
Textes extraits de « Sous l’empire des crinolines » : Balenciaga (musée Galliera),  

poème de Mallarmé, extraits du « Système de la mode » de Roland Barthes . 

  

Collection : Bibliothèque Forney (Paris) 



Caoutchouc ajouré, tissus et dentelles, passementeries et broderies, perles et plumes, 

 broche, épingle à chapeau… 

Encre de chine rouge, feuille d’or 

 

23 X 19 cm 
 

2015 



  
Texte Anne Mulpas 

  

Ono 

Oh non de non 

Ma  

Taupe 

Noire tapine 

Fondue noire 

Velours velu 

Dans la galerie du soir… » 

  

« …l’emporte 

Le rire du chas 

Alors 

Viens me recoudre 

Encore une fois 

Des ors au point de croix » 

Tapin noir  



Caoutchouc, cote de maille, cordon de soie, feuille d’or et encre rouge. 

 

17 X 17 cm 

 

2015 



M 

«Ta paume est dans ma main  

comme un moineau 

  

La tête s’est inclinée et 

tu n’as plus rien dit 

  

Il n’y a pas eu de trou creusé 

Pas de terre jetée 

  

juste un tampon apposé 

au bas d’ un papier blanc 

Comme un lange » 

  

 

Eva Wellesz en hommage à ma mère 



Livre d’artiste en caoutchouc 

Couverture comportant un camé 

Reliure rubans et galon, dorures à chaud 

 

19,5 X 16,5 cm 
 

2014 



Herald Tribune 

Texte inédit de Dominique Dou en hommage à Walt Whitman – qui 

avait en quelque sorte a annoncé sa disparition prochaine dans le 

New York Herald Tribune en faisant savoir que la 8è édition de 

« Feuilles d’herbes » serait définitive. 

  



Empiècement de velours noir brodé de fils de soie et brodé sur caoutchouc 

Texte écrit à l’encre de chine rouge. 

 

29,5 X 20,5 cm 
 

2014 



   
Textes Zéno Bianu (manuscrit) 

  

« Cela venait 

d’ailleurs 

Le destin n’avait 

qu’à suivre 

et à remercier 

notre respiration 

commune 

pour arrêter 

le temps 

La terre promise 

Dans chaque seconde » 

Nous ne sommes jamais assez nés…  



Broderies de soie sur caoutchouc. 

Texte écrit au feutre Posca 

 

30 X 23 cm 
 

2013 


