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entrée libre

mardi > samedi
14h > 20h + sur rdv

exposition

du 26 novembre
au 17 décembre



communiqué

Caravansérail est à Noël, un lieu de rencontres et d’échanges, un temps propice à la découverte

de merveilles graphiques et de créations artistiques.

Aux portes de la ville de Strasbourg, pour cette nouvelle édition, les créateurs et artisans 

d’ici et d’ailleurs vous ouvrent leurs malles. 

Vous y découvrirez un ensemble de pièces uniques, d’originaux, d’éditions, de céramiques 

et d’objets faisant la part belle aux différentes techniques d’impression mises en œuvre.

vente pop-up de noël

caravansérail
+ d’infos

contact presse
sarah lang

06 62 31 94 22

info@continuum-sxb.com

www.continuum-sxb.com

Du 26 novembre 
au 17 décembre 2022
entrée libre 
du mardi au samedi : 14h > 20h

+ sur rdv

continuum
19A rue de Molsheim

Strasbourg

Accès
Tram B :

Musée d’Art moderne / Laiterie

Bus :

L1 et n°2 : Laiterie

n°4 et n°10 : Musée d’Art moderne

Autoroute nord :

direction Schiltigheim [A35 gratuit]

sortie Porte Blanche

Autoroute sud :

direction Illkirch [A35 gratuit]

sortie Strasbourg Centre

Parking :

Petite France - Sainte-Marguerite

photographies & copyright
Les photographies illustrant un article sont fournies à la demande. 

Les images contenues dans ce document sont la propriété de leurs 

auteurs, merci d’indiquer leur nom pour tout usage.

avec 

michaël cailloux pièces sérigraphiées

chicmedias éditions & affiches sérigraphiées 

continuum objets & pièces sérigraphiées 

espace européen gutenberg objets imprimés 

gallerylac tirages d'art, sérigraphie & risographie 

christophe meyer dessin 

pascale rismondo objets & tirages sérigraphiés

#6+

une sélection de réalisations 
issues de projets collaboratifs

michaël cailloux 
+ gallerylac + continuum 
univers - moon - saturne - uranus - cosmos - épopée 

christophe meyer 
+ continuum + chicmedias 
ça va mieux

christophe meyer + continuum 
apprendre à marcher sur l’eau

pascale rismondo + atelier de laforêt 
cahier - carnet - carnet nomade 

rencontre avec les artistes
Le samedi 26 novembre de 14h à 20h

autour d'un verre de Noël.



1.
michaël cailloux
pièces sérigraphiées

Communiqué :

À l’occasion de l’exposition « Demoiselle nature » au Cercle Suédois (Paris 1er) Michaël Cailloux 
a proposé, en collaboration avec Continuum et GalleryLac, un ensemble inédit de sérigraphies 
sur papier, sur verre et carreaux de céramique inspiré de ses voyages (Japon, Porto et Venise).

michaël cailloux
dessin, gravure, sculpture, sérigraphie

Tél — 09 82 32 24 87
Mail — contact@michaelcailloux.com
Site — www.michaelcailloux.com
Instagram — @michaelcailloux
Facebook — @michaelcailloux

moon (2022), dessin aux feutres 
© ns numérisé et sérigraphie sur carreau de céramique

univers (2020), dessin aux feutres 
© ns numérisé et sérigraphie sur papier
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+

michaël cailloux + gallerylac + continuum
épopée

Quadriptyque, dessins aux feutres, numérisés et sérigraphiés 

sur papier LANA Galeria 400g, format unitaire 30 x 30 cm © ns



2.
chicmedias

éditions & affiches sérigraphiées

Communiqué :

Variations Daho

Un tirage sérigraphié en édition limitée, numérotée et signée, accompagne la parution du livre 

de Christophe Lavergne «Variations Daho » paru l'hiver dernier.

Un seul amour et pour toujours

Hors-Série du magazine Zut consacré à 40 ans de passion autour du Racing Club de Strasbourg !

Interviews, reportages, portraits, portfolios...

Un magazine collector de 436 pages, 11 couvertures au choix, format 24 x 32 cm,

imprimé chez Ott à Wasselonne.

2 affiches ont été imprimées en sérigraphie à 99 exemplaires, numérotées et signées 

par leurs auteurs, Grégoire Carlé et Mickaël Dard. 

chicmedias
presse, édition & communication

Mail — bruno.chibane@chicmedias.com
Site — www.chicmedias.com/zut
La Vitrine — 14 rue Sainte Hélène 67000 Strasbourg

variations daho, 2021, christophe lavergne 

© chicmedias

soir de match, 2020, grégoire carlé 

© chicmedias

un seul amour et pour toujours, 2020, 

mickaël dard © chicmedias
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christophe meyer + continuum + chicmedias

ça va mieux

Achevé d'imprimer

24 dessins de Christophe Meyer réalisés aux stylos bille 

et plumes préparés

sérigraphie 3 passages et multiples couleurs

sur papier Fedrigoni Stucco Sirio Calce 190  g

reliure cousue main de fil rouge

Une co-édition Continuum / chicmedias éditions

numérotée à 200 exemplaires et signée par l'artiste

réalisée à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art

imprimée par Continuum à Strasbourg

Dépôt légal: juin 2022



3.
continuum

objets & pièces sérigraphiées

Communiqué :

Continuum, atelier de création graphique et d’impression en sérigraphie, 
habille les surfaces d’une matérialité affirmée. 
Amoureux de l’objet façonné, Continuum fait le choix du sur-mesure.

Une sélection de carreaux sérigraphiés, d’éditions, d’estampes et de cartes sont proposés 
pour cette édition. Les pièces Mœbius (tenture), Mothsilk (luminaire) et les assiettes et verres 
des collections Natt, Rameaux et Spyro présentés sont réalisés à la demande. 

continuum
graphisme & sérigraphie

Tél — 06 62 31 94 22
Mail — info@continuum-sxb.com
Site — www.continuum-sxb.com
Instagram — @continuumstrasbourg
Facebook — @continuumstrasbourg

ulula © christoph de barry un phare dans la nuit © continuum



4.
espace européen gutenberg
objets imprimés

Communiqué :

L’Espace Européen Gutenberg partage et crée autour de l’imprimé et des arts graphiques. 
À l’occasion de l’exposition Caravansérail, l’association réunit un ensemble d’objets conçus 
et imprimés par ses membres en collaboration avec des créateurs, graphistes, typographes 
et imprimeurs de la région : dessin de caractères, ABCDaire, compositions typographiques, 
cartes et carnets.

L’association Espace Européen Gutenberg a pour mission de valoriser le patrimoine matériel 
et immatériel de l’imprimerie, de Gutenberg à nos jours. 
Elle a pour ambition de créer, à Strasbourg, une structure polymorphe, atypique et unique 
en France dans le secteur des métiers de l’imprimerie et des arts graphiques :
le Centre Gutenberg.

espace européen gutenberg
imprimerie & arts graphiques

Mail — contact@espace-gutenberg.fr
Site — www.espace-gutenberg.fr
Instagram — @espaceeuropeengutenberg
Facebook — @espaceeuropeengutenberg 

alles gut[enberg] 2022 © eeg, carrelage sérigraphiéau grès du vent © eeg, tirage au grès de la cathédrale



caravansérail

espace européen gutenberg
objets imprimés

hommage à champollion © eeg - fonds jean alessandrini bnu



5.
gallerylac

tirages d'art, sérigraphie & risographie

Communiqué :

GalleryLac vous propose une selection parmis les artistes du site
www.gallerylac.eu

À découvrir sur place !

gallery lac
limited art creation

Mail — contact@gallerylac.eu
Site — www.gallerylac.eu
Instagram — @gallerylac.eu
Facebook — @Gallerylac

la chambre © violaine leroy, tirage d'artfougère © anne laval, risographie



caravansérail

gallerylac

tirages d'art, sérigraphie & risographie

fougère © anne laval, risographie



6.
christophe meyer

dessin

Communiqué :

Dans des carnets sont ouverts des chantiers d’excavations graphiques accumulatives de filons 
poursuivis et creusés au stylo à pic de pages en pages, utilisant parfois les désuets fantômes 
de feuilles de papier calque et de papier carbone, et où la transsubstantiation du tracé 
des toxiques crayons à mine aniline qui de gris deviennent violets à la salive sont associés 
aux puissantes couleurs hypnotiques des plus récents stylos à encres gélifiées. 
En sont tirés les pages qui alimentent des publications manifestes, « Smoke » 
(édition numérique), « Ça Va Mieux » (édition sérigraphique) et les cahiers «Verdir le Parc »,
« Le Régime Amish », « Les Sans-Dents », « Le Bouclier Tarifaire contre la Fuite en Avant »,
« Renoncement Modéré à la Cohérence », (fanzine art), comme des  peintures ou la pièce 
en céramique sérigraphiée « Apprendre à Marcher sur l’Eau ». Collectionnez-les tous !

christophe meyer
artiste

Tél — 06 77 25 35 95
Mail — meyerchristophe@icloud.com
Instagram — @christophe_meyer
Facebook — @christophe.meyer

collection ça va mieux - le monde en chantier - 
verdir le parc, pages en chantier © christophe meyer

ça va mieux, carnets de dessins préparatoirs © christophe meyer
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christophe meyer + continuum

apprendre à marcher sur l'eau

Une création originale réalisée avec Christophe Meyer
pour le salon Fespa Global Print de Berlin.
Éditée, signée et numérotée à 5 exemplaires.
Format : 80 x 60 cm
Sérigraphie au pigment blanc sur carreaux de grès cérame 
CE.SI Matt Cobalto 20 x 20 cm.
Dessin original de Christophe Meyer.
Conception et réalisation Continuum.
2022



7.
pascale rismondo

objets & tirages sérigraphiés

Communiqué :

La vie, la nature, le voyage… du monotype à la sérigraphie… pour Pascale, toutes les techniques 

sont bonnes pour exprimer des sensations ou des histoires, toutes les histoires sont bonnes 

pour créer des collaborations entre la création et les ateliers d’impression.

pascale rismondo
graphiste plasticienne

Tél — 06 15 47 39 65
Mail — contact@pascale-rismondo.com
Site — www.pascale-rismondo.com
Instagram — @pascalerismondo
Facebook — @Pascale Hello

coquelicots © pascale rismondo, sérigraphievariation poissons © pascale rismondo, sérigraphie
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pascale rismondo + atelier de laforêt
carnet nomade

Banc de poissons. 

Carnets sérigraphiés simple ou nomade sur cuir vachette foulonnée. 

Collaboration avec le maroquinier Atelier de Laforêt.

© Pascale Rismondo 
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