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ANNA L’HOSPITAL
X LIBRALIRE



Lors d’un tour de repérage avec le collectif Embrayage, Anna 
L’hospital entre pour la première fois dans la librairie « Libralire 
». Les tables en bois brut et ciré sur lesquelles sont présentés 
les livres éveillent tout particulièrement l’attention de l’artiste. 
Sur les tables, elle remarque également les socles artisanaux 
construits avec un tasseau et deux briques rouges. Elle découvre 
la librairie comme si elle entrait pour la première fois dans ce 
type de commerce, étant plus attentive à l’espace, aux meubles, 
la lumière et les plantes vertes que l’on voit au travers des baies 
vitrées qu’aux livres à proprement parler.

Elle revient le jeudi 2 mai pour faire la rencontre de la 
 responsable, Béatrice. Pour faire connaissance, Anna demande 
à Béatrice de lui prêter trois livres qu’elle souhaite lui faire 
découvrir. 

Elle y retourne ensuite le dimanche 19 mai en tenue d’atelier, 
munie de rouleaux de scotch et demande à  Béatrice si elle peut 
travailler à même certains meubles qui ont retenu son attention. 
Béatrice, étonnée, accepte toutefois et la laisse travailler 
pendant qu’elle continue son activité et renseigne ses clients.

Aparté ENTRE ANNA L’HOSPITAL
X LIBRALIRE



ANNA L’HOSPITAL

« À quel dessein sont voués ces meubles et objets que l’enfance 
et la vieillesse ont enchantés ? Que de contes et de souvenirs 
imprègnent nos foyers et nos jardins sans que quiconque ne tende 
l’oreille à leur histoire. L’œuvre d’Anna L’Hospital s’éveille dans 
cette affinité qu’elle entretient avec ces objets, ces meubles qui 
vivent à travers elle et à travers sa mémoire. Attirée par les objets 
suspendus entre deux états, les objets accidentés, nécrosés, 
agités par le temps, elle développe depuis la mort tragique d’un de 
ses proches une technique à la limite du rituel, lui permettant d’être 
au plus proches des objets, dans un « corps à corps » sempiternel. 
Le scotch, son médium de prédilection, vient se coucher sur tous 
les volumes de l’objet afin de suivre les courbes du meuble et en 
extraire l’empreinte, le témoignage. Ce scotch marouflé lui permet 
d’entrer dans « les reliefs et interstices », de parcourir parfaitement 
le motif du bois, le motif de la pierre et d’ainsi épouser pleinement 
les formes sans jamais dénaturer l’objet. S’invite alors la mine 
de plomb, souvenir d’attache de l’artiste avec le dessin, qui vient 
gratter la matière en creux et produire son négatif. Un processus 
long par lequel l’artiste va se lancer dans un « combat avec la 
matière », cherchant à tout prix à lui arracher son motif et son âme, 
tout en préservant son enveloppe. Cette cérémonie s’achève par 
l’incision au cutter de cette « seconde peau », qui révèle alors une 
mue légère, souple, libre de ses mouvements. La prise de cette « 
empreinte met en exergue la fragilité de départ » de l’objet destitué 
de sa fonction première. L’ambivalence voulue entre dessin et 
sculpture des œuvres de Anna L’Hospital s’inscrit dans son désir 
de déplacer le souvenir de l’objet, « son image fantôme » pour 
l’incorporer à un nouvel espace d’éloge, de commémoration, celui 
de l’espace d’exposition. »

Collectif Embrayage



La dernière goutte  2018 Relevés 
d’empreintes des parfums de ma grand-mère 

paternelle. Dimensions variables.

Pousée à bout, elle sort de ses gonds - 
2017 - bidon en plastique.

d’empreintes des parfums de ma grand-mère 
paternelle. Dimensions variables.

Pousée à bout, elle sort de ses gonds - 



Elle ne tient plus qu’à un fil 2019 (Relevés 
d’empreintes en scotch et mine de plomb 

des piquets d’une clotûre) /  Elle a la peau 
sur les os 2019 (Relevés d’empreintes d’une 

cagette et ses brindilles).



POUR EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

@collectifembrayage

[ THIBAULT GROUGI X PRESSING 115 ] 
[ célia coËtte x bigwax records]
[ océan delbes x café populaire] 
[ vincent gallais x territoirs d’avenir-chacuterie ]
[ alex ayivi x terroirs d’avenir-épicerie
[ anna l’hospital x librarie
[ théo ghiglia x la caspienne chez tonton massoud ]
[ déborah gabeloux  x la france à l’envers ]
[ astrid bachoux x la coummune immobilier ]
[ perrine geliot x café lux ]
[ charlotte achkar x sam’dépanne ]
[ elie bouisson x panorama opticien lunetier ]


