présente sa première lithographie LA MACHINE À CONFESSER d’après un dessin original de

BORIS VIAN
Ingénieur, homme de lettres, trompettiste, chroniqueur, jazzologue, auteur de chansons,
‘pataphysicien’...

La Machine à confesser, Boris Vian
©Grammaj 2019

À PROPOS DE LA MACHINE À CONFESSER
Lithographie sur papier Arches 200 grammes / 50 ex / 38 x 28 cm
Accompagnée d’un certificat d’authenticité signé par la Cohérie Boris Vian
Boris Vian a élaboré des projets d'inventions véritables lorsqu'il était élève ingénieur à l'École
centrale. La machine imaginaire la plus célèbre est restée le pianocktail, instrument destiné à faire
des boissons tout en se laissant porter par la musiquenote.
Sa « Machine à confesser » réalisée à l’eau-forte en 1957, annonce une société se rapprochant de
celle qu’il va dépeindre dans sa pièce Les Bâtisseurs d’empire, écrite la même année. Elle lui a été
inspirée par une nouvelle de Franz Kafka, La Colonie pénitentiaire, écrite en 1914.
Le dessin original, aujourd’hui encore accroché dans son bureau, est réalisé sur un support en bois
peint en blanc.
Ce dessin préparatoire d’une machine fantasmée et jamais réalisée véhicule le propos même de
Grammaj et illustre parfaitement le lien qui existe entre le dessin d’art et le dessin technique.
Boris Vian nous propose son interprétation du confessionnal. A chacun d’y trouver sa place, prêtre,
psychanalyste, bourreau, patient ou condamné ou …

A PROPOS DE GRAMMAJ

Maison d’édition d’estampes réalisées à partir de dessins préparatoires, Grammaj* est née d’une
passion pour le monde des arts, mais aussi d’une grande curiosité pour la création au sens large.
Nous, Audrey et Julie, nous sommes rencontrées lorsque nous travaillions toutes les deux dans le
milieu du cinéma. Après des chemins professionnels différents (l’une a travaillé dans la production
cinéma, l’autre pour une maison d’édition, galerie), notre amitié est restée intacte et l’idée de créer
Grammaj est ainsi née, au fil des années.
Notre ambition, sensibiliser tous les amateurs d’art – du néophyte au collectionneur – à des œuvres
d’un genre nouveau. Notre souhait est de mettre en lumière les dessins exclusifs d’architectes, de
designers, de musiciens, de poètes mais aussi de nombreux artisans tels que des couturiers, des
paysagistes, des chefs pâtissiers…
Ces dessins, souvent négligés, demeurent à l’origine de chaque création, point de départ de tout
chef-d’œuvre qu’il ait pris une forme réelle ou non. Chez Grammaj, c’est à ce travail que nous
souhaitons rendre hommage. Nous nous intéressons à la représentation que se fait l’artisan de son
bâtiment, meuble ou assiette avant que cette œuvre ne voit le jour. En outre, nous souhaitons, par la
reproduction de ces dessins, permettre la conservation de ces gestes artisanaux devenus trop
rares.
Les œuvres, éditées dans des tirages limités, numérotées et signées, seront mises en vente sur le
site internet de Grammaj. Nous aspirons ainsi à extraire la beauté de la simplicité de ces dessins au
travers de tirages d’artistes de grande qualité pour des collectionneurs à la recherche d’œuvres
résolument uniques.
* Grammage, nom masculin. Mot couramment utilisé dans l’imprimerie. Le grammage (g/m2)
désigne le poids du papier en gramme au mètre carré. Nous nous sommes emparées de ce mot
mélodieux et l’avons réinventé avec nos initiales.
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