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RUNCRAB 
et autres  
stéréoscopiques  
(dé)ambulations 

exposition 
10 février au 4 mars 2018 
Librairie  
Halle Saint Pierre 
Paris XVIIIème 

Ouvert en semaine de 11h à 18h 
samedi de 11h à 19h 
dimanche de 12h à 18h 

le 10 février à partir de 15 h  
invitation aux improvisations (dé)ambulatoires 
de 
Nancy Sulmont-A.  
Michel Lascault 
Gilbert Lascault  
Ève Petermann,  
Céline Larrère 
Emmanuel Matte 
… 



� Dossier de presse RUNCRAB

L’exposition « RUNCRAB et autres stéréoscopiques (dé)ambulations » 

 L’artiste 

Nancy Sulmont-A. aime et pratique le dessin, les inventions à temps plein.  
Imprimeure et éditeure de lithographie (éditions Le petit jaunais).  
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php 
Artiste en édition, avec du matériel qu’elle met au « poing »*. 
Ses inventions lui permettent des collaborations avec des artistes professionnels et des 
ateliers d’expressions graphiques. 
Elle conçoit, à la vue sur Youtube du « Tutoriel Running Crabouillage » de Michel 
Lascault, un costume dit « Runcrab » pour dessiner le regard libre.  
https://www.youtube.com/watch?v=Y8HzaJgeIeg&feature=youtu.be 

*La presse à poing est une invention déposée à l’INPI en 1993, pour une lithographie dé-mécanisée. 

 Le RUNCRAB 
est donc ce vêtement de fiction, un outils pour un dessin libéré.  
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=coll&collection_id=5 
L’idée évolue depuis le printemps 2015, grâce à cette pratique quasi journalière dans des 
projets formels et informels, des échanges continus avec des artistes passionnés par 
l’exercice, les inventions plastiques et les esthétiques que ce concept génère. 
L’histoire de l’art et les œuvres dans tous les domaines artistiques riches de pratiques 
connectées sur le «réel», le moment présent, la farce de l’addition, du mouvement, le 
plaisir et le spectacle du graphisme...  inspirent comme sources et sujets en soi. 

 Les dessins « Hôtel en France » 
Quelques unes des cent trente huit stéréoscopies dessinées par Nancy en déambulations 
dans le cadre de l’ex Hôtel de Monsieur de Graslin (XIXème s.), pendant plusieurs 
semaines, suivant les allers et venues de ses occupants. Riche de cette histoire et de 
ses histoires, le regard vagabond s’écrit. Captation de l’instant, addition de moments, 
saisie sur le vif du sujet, lignes innervées de poésie. « Hôtel en France » est aussi un 
livre de ses dessins avec le texte de Pascal Roué. 
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=AutLiv&auteur_id=109 

 Les dessins« Les Moric(h)ettes & Co » soit, Ève Petermann, Céline Larrère 
danseuses et Emmanuel Matte comédien invitent Nancy à leur résidence au centre de 
recherche chorégraphique Honolulu à Nantes. De cette assemblée en pleine improvisation 
nait une centaine de pastels juteux sur bandes de papiers coton frappés au clavier de 
l’Olympia.  La compilation de ce reportage subjectif donnera quatre dépliants : « cela ce 
passe dans une maison », « un peu partout », « on a commencé lundi », « Je m’interroge » 
éponymes de leurs envolées improvisées. 
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=AutObj&auteur_id=163 

http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=AutObj&auteur_id=163
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 Présentation des livres d’artistes des éditions Le petit jaunais  
 de Nancy Sulmont-A. avec 

 - « Brûler le pavé » avec aussi Gilbert Lascault, Michel Lascault 
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1052 

 - « Le Manuel de crabouillage » avec aussi Gilbert Lascault, Michel Lascault 
«http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1119 
et son adaptation en anglais par Corinne Faure-Geors 
 « The handbook of crabouillage » 
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1279 

 - « Hôtel en France » avec aussi Pascale Roué 
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=AutLiv&auteur_id=109 

 - « Les Moric(h)ettes & Co » avec aussi Ève Petermann, Céline Larrère et Emmanuel 
Matte. 
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=AutObj&auteur_id=163 

  improvisations (dé)ambulatoires 
  
le 10 février à partir de 15 h pour l’inauguration de 
l’exposition, 

Nancy Sulmont-A. dans sa chasuble à jabot Runcrab 
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1056 

Michel Lascault inventeur du running crabouillage 
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=148 
Gilbert Lascault scribouilleur occasionnel 
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=28 
Ève Petermann, Céline Larrère danseuses et Emmanuel Matte comédien 
improvisent façon Moric(h)jettes 
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=163 

seront à l’ouvrage dans l’espace de la Halle Saint Pierre : 
improvisations graphiques, sonores, gestuelles… 

Chacun.e est invité.e à participer en amenant papier et crayon pour 
crabouiller à son aise.

http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1052
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1119
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=AutLiv&auteur_id=109
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=AutObj&auteur_id=163

