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LÆTITIA GAVINI - PHILIPPE PECH



TECHNIQUES :
• Encre de chine
• Gravure sur bois 

DIMENSIONS :
• L : 70 cm
• H : 160 cm
• P : 27 cm

POIDS : 
• Bois fl otté :16 kg
•    Socle : Pierre noire
  des Pyrénées, 50 kg

PRIX : 
• Sur demande

MÉMOIRE DES HOMMES       
Rencontre d’univers, de techniques, de tempéraments différents.

Lætitia Gavini et Philippe Pech, (LGPP)
graphistes et plasticiens, ont choisi de 
marier leurs univers sur un support com-
mun : un arbre. La matière vivante, 
soigneusement poncée, devient matière 
à deviner, à toucher, à rêver. Avec poé-
sie, ils nous rappellent ces empreintes que 
les hommes ont besoin de laisser dans 
la nature pour témoigner de leur existence. 
Dans une recherche permanente d’équi-
libre, ils ont inventé et tracé dans 
la fi bre le périple aquatique et les 
escales successives d’un tronc d’arbre 
retrouvé échoué sur la plage. Une 

façon de rendre hommage à celui qui fut jadis arbre. Racines, feuilles, 
branches, fruits, fl eurs… Végétal et animal. Terrestre et marin. Arbre 
parmi les hommes. Tantôt nourricier, sauveur, protecteur… Ici précieux 
exutoire, ce bois fl otté revêt entre les mains des deux artistes une dimension sacrée. 
Ils le présentent tel un objet de culte s’offrant au toucher avec une zone d’imposition 
de la main destinée aux voeux et aux prières des vivants. Jouant avec l’encre, le fer 
et le feu, ils inscrivent et entremêlent dessus-dessous, dans le fi l du bois, leurs graphismes : 
bribes d’histoires fantastiques, symboles, tatouages anciens et créatures imaginaires 
suggérés par l’altération de la matière. Aventures d’arbres, aventures des êtres 
humains, destins liés. Autour de leur totem, Lætitia et Philippe proposent une 
exploration visuelle et tactile : une invitation au toucher, au rêve et à la méditation. 


